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Un facteur structurant

C ’est un lieu commun que de dire qu’Internet a changé la donne 
pour la commercialisation des biens immobiliers. Dans cer-
tains marchés, la presque totalité des achats et des locations 

se font par ce canal, et chez nous, cette révolution est déjà bien en 
marche.
Ce qui nous intéresse et nous réjouit dans cette intrusion d’Internet 
sur le marché immobilier, ce sont les vertus qu’elle apporte. Ce n’est 
pas un simple mode d’échange : en offrant une formidable mécanique 
d’information et de comparaison entre les différents biens proposés, 
en apportant gratuitement et instantanément aux acquéreurs, tout ou 
partie de l’offre dans les zones de leurs choix, Internet exige des ven-
deurs un considérable effort pour être visibles, pour se différencier, 
pour être les plus attrayants.
Il n’est plus question d’opacité. Pas de prix mentionné ou pas de pho-
tographie : peu de chance d’être vu ou consulté. Au contraire, ceux 
qui jouent ce jeu de la compétition y trouvent une stimulation qui les 
pousse à être toujours meilleurs. Internet ne peut que tirer vers le 
haut. Plus les fonctionnalités s’élargiront, notamment avec la géo-
localisation, les visites virtuelles, plus le marché y gagnera. Plus les 
réseaux sociaux se développeront, plus l’information circulera et les 
réputations se feront.
La profession cherchait depuis de longues années à lutter contre la 
partie non déclarée dans les transactions, ou à établir une classifica-
tion claire des différents standings, à faire avancer la transparence. 
Elle a, avec Internet, et sans l’avoir voulu, un formidable outil.
Le chemin est certes encore long, mais je suis convaincu qu’au bout de 
celui-ci, notre secteur immobilier y aura gagné la transparence, et nos 
ménages une offre plus professionnelle.
Chez nous, à Wafa Immobilier, nous avons dès le départ choisi de 
jouer le jeu. Cela fait déjà quelques années que nous avons lancé 
waf@immo.com le 1er site internet de crédit immobilier, permettant 
à nos clients de constituer à distance leur dossier et d’obtenir rapi-
dement des accords de principe. D’ici peu, des moteurs de recherche 
simuleront les offres de crédit immobilier des organismes financiers. 
Nous l’appelons de nos vœux : cette compétition ne fera que nous obli-
ger à être toujours meilleurs.
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Au cours du 4e trimestre, les prix de l’immobilier ont baissé de 
1,4 %. Cette légère baisse doit essentiellement aux prix du rési-
dentiel (-1,4  %), plus encore à ceux des locaux commerciaux 
(-4,1%) et un peu moins à ceux du foncier (-0,8%). Aucun seg-
ment n’a donc échappé à cette tendance baissière qui touche 
géographiquement tout le pays : - 0,3% à Casablanca, -1,3% 
à Rabat, - 3,7% à Marrakech. Il n’y a guère qu’à Tanger qu’ils 
progressent très légèrement (+0,4 %). Le totalité de l’année 
s’est inscrite en baisse, le marché étant toujours déprimé. En 
glissement annuel, les prix de l’immobilier ont reculé de 1,4%, 
une baisse plus sensible sur les biens résidentiels (-1,9%).  

AnAlysE PRIX DE L ’ IMMOBIL IER

TRANSACTIONS IMMOBIL IÈRES

La lettre de

Le volume des transactions immobilières ne s’est pas redressé 
après la forte baisse de 15,1% qu’elles a connu au cours du 
troisième trimestre 2014. La baisse de 0,2% a concerné les 
ventes de biens résidentiels (-0,5 %) et le foncier (-3,5 %) qui 
résiste pourtant d’ordinaire. En revanche, les ventes de locaux 
commerciaux ont rebondi (+12,5%), probablement sous l’effet 
de la forte baisse des prix qu’ils ont connu depuis le début de 
l’année. Sur le plan géographique, le fort rebond de Casablanca 
(+15,6%), Rabat (+9,5%), ou Tanger (+17,5%) sont tout de 
même des signaux intéressants.

Transparence
Alors que le secteur immobilier est une des locomotives de son 
économie, le Maroc ne disposait pas d’outils statistiques ou d’infor-
mations chiffrées suffisants pour en suivre précisément son évolu-
tion. L’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre 
et de la Cartographie (ANCFCC), qui voit nécessairement passer 
toutes les transactions immobilières par ses services, a bien mis 
en place des indicateurs pour suivre les tendances de l’immobilier 
(voir ci-contre). Pertinents en volume, ces indicateurs ne l’étaient 
pas en valeur, pour cause des sous-déclarations récurrentes. La 
Direction Générale des Impôts a publié en janvier un premier argus 
immobilier. Ce faisant, elle rendait public le référentiel lui servant 
aux redressements si décriés.
Cet exercice de transparence est très louable. Les professionnels 
de l’immobilier, que ce soient les agents, les promoteurs ou les 
notaires, n’avaient pas été si volontaires dans la transparence.
Le référentiel n’existe pour le moment que pour le Grand 
Casablanca. Mais cet épais document de 183 pages, qui découpe 
la ville en 257 zones, considère trois niveaux d’âge de logements 
(neuf, récent et ancien) et différents types de biens, est le premier 
du genre. Il devrait s’étendre à tout le pays. Quoique les profession-
nels pourraient discuter les valeurs et le zoning retenus, cet argus 
est un pas remarquable vers la transparence du marché et l’aban-
don d’une pratique, le noir, qui lèse avant tout les particuliers, à la 
fois en tant qu’acquéreurs, et en tant que contribuables.
Reste que ce référentiel doit refléter les prix du marché, et non pas 
les faire. En menaçant de redressement ceux qui contracteraient 
en dessous du prix du marché, la DGI pourrait introduire une rigi-
dité à la baisse sur un marché déjà surcoté.
La DGI, qui affirme avoir consulté l’ANCFCC, la FNPI, Bank 
Al-Maghrib, l’Agence urbaine de Casablanca, le ministère de l’ur-
banisme et de l’aménagement du territoire national et l’ordre des 
notaires pour établir son référentiel, saura-t-elle être suffisam-
ment flexible pour laisser vivre le marché, notamment à la baisse ?

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

Sources : BAM  - ANCFCC
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300
Millions de dirhams
C’est ce que coûtera le grand aqua-
rium de Casablanca Marina dont les 
travaux ont été officiellement lancés en 
janvier 2015 par le Wali de Casablanca. 
Situé sur un terrain d’un hectare et 
demi, il s’inspirera de celui de Valence, 
le plus grand d’Europe, mais en plus 
petit.

36
Avec 36 étages, soit six de plus que les 
Twin Center, la Tour business sera la 
plus haute du Maroc. Elle prendra place 
dans la deuxième tranche de la marina 
de Casablanca, et nécessitera une 
enveloppe de 1,5 milliard de dirhams, 
essentiellement apportée par le Fonds 
d’investissement touristique de la CDG 
(Madaef)..

Deux premiers 
labellisés Iltizam 
par la FNPI
Les deux premiers récipiendaires du 
label Iltizam que la FNPI a lancé en 
2014 (voir la Lettre Wafa Immobilier 
n° 42) ont été dévoilés : le groupe El Fal 
pour son projet Fal El Hna Tranche E, 
et les Terrasses de Dar Bouazza, pour 
le groupe Al Akaria. Deux projets livrés 
par des entreprises connues pour leur 
sérieux et leur professionnalisme.
D’autres projets sont en cours de 
construction et sont pré-labellisés : Les 
Terrasses de Dar Essalam, du Groupe 
Alliances à Rabat, Fal el Hna - Tranche 
D du groupe El Fal à Casablanca, 
Résidence Amine du Groupe Al Amane à 
Marrakech, et Casa View du Groupe KLK 
Immobilier à Casablanca.
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La convention de 
financement du projet 
de Thomas et Piron par 
Wafa immobilier a été 
signée par les principaux 
responsables des deux 
entités au siège de Wafa 
Immobilier.

En BrEF

Wafa immobilier finance 
Thomas et Piron

W afa Immobilier et le promoteur 
immobilier belge Thomas et Piron 
ont signé le 19 novembre 2014, 

au siège de Wafa Immobilier, une convention 
portant sur le financement d’une opération de 
promotion sur le nouveau site de Casablanca 
Anfa. La convention a été signée, côté Piron, 
par le Président Louis Piron et Alain de Coster 
et pour Wafa Immobilier, par Nour Eddine 
Charkani El Hassani, président du Directoire, 
et Ahmed Chahdi Ouazzani , Directeur de la 
promotion immobilière. Des collaborateurs 

d’Attijariwafabank de la direction Grande 
Entreprise, étaient également présents.
Le projet de Thomas et Piron consiste en 229 
appartements de haut standing à usage d’habi-
tation. Thomas et Piron, promoteur belge de 
forte notoriété, réalise chaque année plus de 
250 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec 
plus de 1 500 collaborateurs.



Oujda
Rabat

Kénitra

El jadida

Beni-Mellal

Meknés

FésCasablanca

 Tanger
Tétouan

Khemisset

Marrakech

Agadir

Caravane Addoha pour la Fondation Mohamed VI
Caravane Addoha pour la Fondation Hassan II
Caravane Alliances pour la Fondation Hassan II
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La caravane Addoha, accompagnée par 
Wafa Immobilier, s’est arrêtée ici à Rabat.

A Agadir, les fonctionnaires de la sureté 
nationale ont rendu visite à la Caravane Addoha.

En BrEF

Une convention avec le Groupe Renault

W afa Immobilier a participé, aux côtés 
des groupes immobiliers Addoha et 
Alliances, à deux caravanes com-

merciales à destination de la Fondation Hassan 
II des œuvres sociales des anciens militaires 
et anciens combattants et de la Fondation 
Mohamed VI de promotions des œuvres sociales 
de l’éducation - formation. Ces deux caravanes 
qui se sont étalées entre octobre et novembre, et 
ont parcouru les principales villes du royaume, 
s’inscrivent dans le cadre de conventions signées 
entre les Fondations, les promoteurs et Wafa 
Immobilier pour faire bénéficier le personnel 
de la fonction publique concerné, de tarifs et de 
conditions de financement préférentiels.

Wafa Immobilier aux côtés des Fondations Hassan II 
et Mohammed VI d’Œuvres Sociales

W afa Immobilier a signé 
avec Renault, une conven-
tion pour favoriser l’accès 

au logement des collaborateurs du 
constructeur automobile, à des condi-
tions avantageuses. L’usine Renault de la 
zone industrielle de Tanger-Melloussa, a 
été inaugurée en février 2012 par SM le 
Roi Mohammed VI et Carlos Ghosn, pour 
fabriquer des véhicules low cost Dacia et 
les exporter vers l’Europe, l’Afrique, le 
Moyen-Orient et les Amériques. Depuis 
deux ans, elle ne cesse de monter en 
puissance. Elle a produit 100 940 véhi-

cules en 2013, et un nouvel investisse-
ment a permis de doubler sa production 
pour 2014. L’usine de Tanger emploie 
5 500 personnes contre 4 200, fin 2012, 
et doit atteindre à terme environ 6 000 
salariés. Avec le développement formi-
dable de l’immobilier dans le Nord et 
d’une ville nouvelle, Chraafate, à proxi-
mité même du site de production, c’est 
un réel marché qui s’ouvre pour Wafa 
Immobilier avec ce nouveau partenaire. 
La convention profitera également aux 
autres salariés du groupe historique-
ment présent au Maroc.



La révolution Internet bouscule la vente de 
l’immobilier au Maroc

En deux ans seulement, si ce 
n’est un, Internet a pris une place 
importante dans la stratégie de 
vente des acteurs immobiliers. Il 
n’en faut plus beaucoup pour qu’il 
devienne prépondérant, comme 
dans les économies développées.
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La révolution Internet bouscule la vente de 
l’immobilier au Maroc

C ’est à une véritable déferlante 
Internet que le secteur de 
l’immobilier assiste depuis 

quelques années. On estime qu’au-
jourd’hui, dans les économies dévelop-
pées, 80 % des recherches immobilières 
se font désormais sur le web, pour le 
neuf comme pour les biens de deuxième 
main. Au Canada, 95 % des acheteurs 
prospectent exclusivement sur le web. 
En Suisse romande, l’internaute peut 
prendre connaissance de 75 % du mar-
ché en consultant deux sites seulement. 
L’offre est massivement passée sur 
Internet où les internautes la consultent. 
Certaines agences réalisent 100 % de 
leurs transactions sur Internet et sont de 
pure players.

Une place de marché idéale

Dans cette place de marché idéale, cer-
tains pays sont allés plus loin encore et 
ont adopté une gestion des ventes cen-
tralisée au niveau de l’État, comme les 
États-Unis et le Canada. Le MLS (Mutiple 
Listing Service) est une base de données 
centralisée sur un site Internet (mls. com, 
sia. ca) sur laquelle sont obligatoire-
ment répertoriées toutes les propriétés à 
vendre des agences immobilières et des 
courtiers indépendants. Quand l’agence 
immobilière signe un contrat de courtage, 
elle inscrit le bien à vendre sur le MLS. 
Si une autre agence accréditée dispose 
du client idéal pour un bien immobilier, 
elle peut faire visiter celui-ci à son client 
et toucher la moitié de la commission de 
courtage, l’autre moitié étant versée à 
l’agence ayant signé le mandat de vente.
Pour un client acheteur, le MLS permet 

de visualiser dans une seule agence, en 
une seule visite, tous les biens dispo-
nibles dans sa zone de recherche. Et de 
l’autre côté, le vendeur a la garantie que 
son bien sera proposé à tous les clients 
de toutes les agences !
Plus ! La plupart des adresses sont 
mentionnées dans les annonces, et les 
services de géolocalisation sont aux 
États-Unis tellement développés qu’il suf-
fit d’aller sur Google Street View pour se 
promener dans le quartier et en avoir un 
aperçu avant de se déplacer inutilement…

...aux portes du pays

En Europe, comme au Maroc, cette place 
de marché idéale, fondée sur le modèle 
du mandat exclusif et où 100 % des 
transactions passent par les agences 
immobilières, n’est pas encore arrivée. 
Pour toucher tous les acheteurs, il est 
nécessaire de mettre son bien sur tous 
les sites Internet, et de l’autre côté, les 
acheteurs doivent consulter tous les sites 
d’annonces pour se faire une idée de 
l’offre dans la zone qu’ils ont choisi.
Mais peu importe, pour les vendeurs 
de biens immobiliers ou leurs intermé-
diaires, le changement de paradigme est 
déjà considérable. Le métier a été révo-
lutionné.

De l’opacité…

Cette vague Internet est arrivée au Maroc 
plus récemment, plus lentement. En 
2009, selektimmo. com, un des premiers 
portails immobiliers du Maroc se lançait 
dans un marché encore très réticent. 
« Le marché était opaque, explique 
Emmanuelle Boleau, sa directrice. Les 

professionnels, par manque de connais-
sance, ne voyaient pas la nécessité d’être 
sur un site d’annonces. Pour eux, être sur 
Internet, c’était juste y avoir un site ins-
titutionnel. » Et puis, au Maroc, le métier 
d’agent immobilier est ouvert à tout vent ; 
les samsars prolifèrent. Les profession-
nels ne voyaient sur Internet que la possi-
bilité de s’y faire voler leurs biens.
« Nous avons dû beaucoup expliquer 
et convaincre au départ », poursuit-
elle. Expliquer qu’une annonce du type 
« vend villa à 20 millions de dirhams à 
Californie » avec un simple numéro de 
téléphone ne suffisait pas… Les annonces 
se sont professionnalisées : « un prix, 
une superficie, un descriptif et une 
photographie, c’est le minimum. Les 
annonces qu’on nous envoie ne sont pas 
automatiquement publiées. Elles sont 
soumises à validation, et nous contactons 
systématiquement les vendeurs si elles 
sont incomplètes. Aujourd’hui, 99 % des 
annonces de notre site répondent à ces 
critères. »

...à la transparence

Des critères qu’internet a rendus impé-
ratifs. Les internautes les attendent et ne 
prêtent aucune attention aux informations 
incomplètes, mal présentées. D’autant 
plus qu’avec quelques mots clés sur un 
moteur de recherche, c’est un foisonne-
ment d’informations qui remonte instan-
tanément dans lesquelles l’internaute fait 
vite un choix.
Les promoteurs en ont pris conscience 
que très récemment, comprenant tout 
l’intérêt des sites d’annonces. Incapables 
de lutter sur le référencement avec leurs 
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sites propres contre des professionnels 
pointus qui ont parfois passé des accords 
avec les moteurs de recherche (comme 
propertyfinder [sarouty. ma au Maroc] 
avec Yahoo), ils doivent aujourd’hui 
admettre la nécessité d’être présent là où 
le trafic est fort, comme ils avaient com-
pris l’intérêt d’afficher dans les grandes 
artères ou de prendre des pages dans les 
magazines les plus lus. Faute de trafic, 
leurs sites sont au fond d’une impasse.

Les particuliers sur le gratuit

Les particuliers qui ont des biens à 
vendre n’ont pas encore fait cette révo-
lution et préfèrent passer des annonces 
gratuites sur menara. ma, avito. ma ou 
soukaffaire. ma que de payer des frais 
pourtant faibles. « Publier une annonce 
ne coûte que 650 dirhams, » explique 
Emmanuelle Boleau de Selektimmo. Mais 
95 % des annonces sur Selektimmo sont 
le fait de professionnels. Sur sarouty, 
c’est même 100 %, puisqu’il n’accepte 
que les annonces des professionnels. 
« Nous sommes exclusivement B to B, » 

explique Alexandre Allanic, Sales and 
Communication manager du site.
La promotion de biens sur Internet est 
un vrai métier. Il fait appel à des connais-
sances techniques, des outils informa-
tiques puissants, des stratégies de publi-
cation, une connaissance des habitudes 
des internautes, de l’ergonomie dans 
la navigation des sites, de la fluidité, du 
référencement, des connaissances esthé-
tiques et graphiques, de mise en page 
des plaquettes de promotion, de retouche 
d’images ou de mise en valeur des points 
forts de l’objet, etc.

Les sites professionnels percent

Les professionnels les maîtrisent et 
obtiennent des résultats qui intéressent 
les promoteurs, touchés par la crise 
immobilière et poussés à trouver de nou-
veaux moyens de toucher la clientèle pour 
écouler des biens de plus en plus difficiles 
à vendre.
Dans cette nouvelle configuration, les 
portails d’annonces professionnels se 
sont taillés une place de choix, incon-

tournable, en professionnalisant leur 
démarche. « Cela a été long, mais les 
promoteurs sont aujourd’hui présents 
sur Internet », se satisfait Emmanuelle 
Boleau.

De la performance

« Nous vendons de la performance », 
argumente Ismaïl Belkhayat, associé de 
sarouty au Maroc qui commercialise des 
packs ou abonnements, lesquels com-
mencent à 2 500 dirhams par mois et 
qui augmentent en fonction des options 
retenues, comme le ranking (apparaître 
en tête des recherches), la présence 
dans les newsletters ou le magazine 
de prestige. « Nous avons des pro-
moteurs à 50 000 dirhams par mois et 
même une agence immobilière à 60 000 
dirhams par mois ! » Des montants qui 
sont aujourd’hui accéptés. « Ils étaient 
habitués à la gratuité, mais le retour sur 
investissement est garanti. » Le site, qui 
fête à peine sa première année d’exis-
tence au Maroc, revendique 55 agents 
immobiliers et 25 promoteurs immobi-

mubawab. ma

Mubawab Maroc est la filiale marocaine 
d’un groupe présent à Bahrain, Oman, 
au Qatar, en Egypte et dans les Emirats 
Arabes Unis. Il est géré depuis Barcelone 
et Casablanca, où travaille une équipe de 
14 personnes. Il propose en deux langues 
des annonces immobilières déposées par 
des professionnels et des particuliers.

lamudi. ma

Lamudi a été lancé en octobre 2013 par 
Rocket Internet, une entreprise allemande 
spécialisée dans la duplication de success 
stories américaines dans les pays émergents. 
Lamudi est présent dans 28 pays émergents, 
principalement en Afrique. Il est également 
présent en Amérique latine, en Asie, mais pas 
en Europe et en Amérique du Nord.

sarouty. ma

Sarouty est la filiale marocaine de propertyfinder, 
fondée à Dubai en 2007. Elle est présente dans 
les Emirats, au Qatar, en Arabie Saoudite, au 
Liban, en Egypte. Le site a débuté son activité 
début 2014. La publication des annonces en 
français et en arabe est exclusivement réservée 
aux professionnels (agences et promoteurs). Il 
revendique 80 clients et 12 000 annonces.

Des réseaux internationaux...
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webimmo. ma

Webimmo.ma est un portail de création 
locale. Il propose un ensemble des 
annonces immobilières pour la vente ou 
la location; des conseils et actualités, 
un guide. Il est ouvert aux particuliers 
et aux professionnels et disponible en 
français.

selektimmo. com

Selektimmo a été lancé en 2009 par deux 
entrepreneurs locaux. Il propose des 
annonces immobilières en français et 
en anglais, un simulateur de crédit et un 
magazine immobilier online. La publica-
tion est ouverte aux particuliers et aux 
professionnels.

neufimmo. ma

Neufimmo est un site lancé en 2013 par 
Web N Ko, qui édite également le maga-
zine Immo réseau depuis 2008. Il est 
spécialisé sur les programmes immobi-
liers neufs déposés par les promoteurs. 
Neufimmo permet de localiser les pro-
grammes neufs (clients) d’une même 
région.

liers, soit un total de 80 clients.
Le business modèle est globalement le 
même pour tous les sites d’annonces 
Internet qui proposent des abonnements 
payants aux promoteurs et aux agents 
immobiliers, et ouvrent pour certains la 
publication en ligne aux particuliers. La 
consultation est en revanche gratuite 
pour les acquéreurs, qui sont la monnaie 
d’échange de ces sites Internet.

Des contacts très importants

Ce qu’ils revendiquent, c’est d’abord du 
flux, en générant le maximum de visites, 
incomparablement plus qu’un site ins-
titutionnel. Ils utilisent pour cela deux 
leviers. Le premier est technique : c’est le 
référencement pour apparaître en tête de 
liste lors des recherches des internautes. 
Le deuxième est plus traditionnel : c’est 
la promotion. Comme tous les sites de 
commerce, ils investissent, parfois lourde-
ment, dans la communication : affichage 
4x3, presse, partenariat sur les salons. 
Cette notoriété amène les internautes à se 
connecter directement sans passer par un 
moteur de recherche.

Les sites Internet revendiquent également 
une fréquentation internationale. Pour tou-
cher la clientèle étrangère, que ce soient 
les MRE ou les autres, Internet n’a pas 
son pareil en assurant une présence à dis-
tance sur des marchés où le taux de péné-
tration Internet est très fort. Il reste moins 
cher que l’affichage ou les salons. Les 
réseaux internationaux comme sarouty ou 
lamudi font valoir une visibilité internatio-
nale des annonces déposées au Maroc.
Une fois le flux généré, les sites immobi-
liers revendiquent la capacité de l’analyser, 
le segmenter, le localiser, l’identifier. Bref, 
de faire du sur mesure.

Tracking, géolocalisation

Ils mettent d’abord en place une traçabi-
lité, de fonctions de tracking. Sur sarouty, 
les numéros de téléphone des biens ne 
sont pas donnés directement. « Il est 
nécessaire de s’identifier auparavant. 
Certains appels transitent par des centres 
d’appel », explique Alexandre Allanic.
En marquant ainsi les contacts qui transitent 
par le site, sarouty permet à ses clients 
d’en mesurer l’efficacité et d’en apprécier le 

retour sur investissement.
Les professionnels d’Internet, qui sont pas-
sés maîtres dans la collecte et l’analyse des 
données des internautes, proposent les ser-
vices qui en découlent : envoyer par exemple 
une information à des contacts géociblés 
dans une ville ou même un quartier.
Les promoteurs immobiliers sont très 
demandeurs de ces bases de données. 
Mais si l’on trouve pléthore de prétendues 
bases de données pour l’e-mailing, très 
peu sont qualifiées et permettent de tra-
vailler sur la cible.

Spécialisation

Le site immoneuf a contourné le problème 
à sa manière, en se lançant en 2013 sur 
le seul créneau du neuf. « À travers une 
étude que j’ai menée en France, explique 
Yassine Maaninou, fondateur du site, 
j’ai constaté que les acquéreurs recher-
chaient avant tout des logements neufs. 
Parce qu’ils estiment qu’un bien neuf 
leur apporte un service après-vente, une 
garantie décennale ; parce que le promo-
teur est perçu comme un interlocuteur 
fiable, rassurant. Au Maroc, l’offre était 

... et des acteurs locaux
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globale. Nous avons choisi de nous posi-
tionner exclusivement sur le neuf. »
Immoneuf. ma propose donc unique-
ment des programmes neufs « avec trois 
points que nous travaillons. Une date de 
livraison précise et fiable que nous arrê-
tons avec le promoteur, une localisation 
précise, et un service de proximité. Nous 
nous déplaçons sur place pour relever les 
points d’intérêt autour du projet que nous 
mentionnons sur des cartes. Les acqué-
reurs ne cherchent pas un logement. Ils 
cherchent de l’urbain, un bien inséré dans 
son environnement. »

Visite virtuelle

L’internaute, grâce aux fonctionnalités d’In-
ternet comme les services de cartographie, 
commence une approche virtuelle avant de 
faire une visite réelle. Il a aujourd’hui le choix 
entre plusieurs portails immobiliers profes-

sionnels où les promoteurs sont de plus en 
plus nombreux à déposer leurs offres.

Les promoteurs avancent

« Nous travaillons à l’année avec plu-
sieurs sites Internet, explique Malika 
Salhi, responsable marketing et commu-
nication du groupe El Akaria. Mais nous 
communiquons également sur plusieurs 
médias : l’affichage, la presse, les revues 
immobilières spécialisées. Mais il est dif-
ficile de savoir quel média nous a amené 
un client, bien que nous le demandions 
systématiquement à tous nos contacts. 
Beaucoup répondent l’affichage. Mais 
parce que c’est le dernier média en 
contact avec eux. Mais l’élément déclen-
cheur de leur venue à Dar Bouazza a très 
bien pu être un autre média. »
Internet, oui. Mais pas seulement. Les 
promoteurs ont mis un pied dans le web, 

mais gardent l’autre dans la communi-
cation traditionnelle. Internet n’est pas 
encore la panacée dans le royaume. 
La pénétration y est encore faible. On 
y compte officiellement 17,5 millions 
d’internautes. « Mais la définition d’un 
internaute est très large, modère Yassine 
Maaninou d’immoneuf. Il s’agit de toute 
personne qui s’est connectée au moins 
une heure dans l’année… »

Peu d’internauts réguliers

Les internautes réguliers sont beaucoup 
moins nombreux, et l’offre est un indi-
cateur clair. Pour une population moitié 
moins importante que la France, « le 
Maroc compte 10 à 20 fois de sites de 
vente en ligne qu’en France, » poursuit-il.
Internet ne s’adresse pas à tout le monde. 
« Il suffit de constater les prix de vente ou de 
location des biens sur Internet pour consta-

Avoir une stratégie
Internet offre de multiples leviers pour la 
communication des promoteurs. Mais tous 
ne servent pas le même objectif : fabriquer 
une image de marque, de la notoriété, 
fidéliser ses clients, ou vendre tout sim-
plement, il convient de définir ses objectifs 
avant de se lancer sur le net.

Le site Internet propre
C’est le premier pas qu’ont en général 
franchi les promoteurs immobiliers.
Avantages : il permet de donner une vision 
d’ensemble d’un projet immobilier.
Inconvénients : il doit être aux meilleurs 
standards de qualité, au risque d’être 
contreproductif en termes d’images.
Inutile de croire qu’en tapant Marrakech 
immobilier, votre site viendra en tête de 
liste de recherche. Difficile de rivaliser en 

termes de référencement avec les portails 
ou les sites d’agences immobilières qui 
remontent systématiquement en tête.

Les campagnes publicitaires
Internet permet de lancer des campagnes 
publicitaires (bannière, habillage, vidéo), 
ou l’achat de liens sponsorisés.
Avantages : précis et efficaces
Inconvénients : coûteux.

Le blog
C’est un outil moderne et efficace pour 
créer une communauté autour d’un produit 
ou un service. C’est un excellent moyen 
de vous rendre crédible, de montrer à vos 
internautes ou clients votre expertise dans 
l’immobilier, en parlant d’actualité.
Avantages : vecteur de marque, fédérateur, 
et puissant activateur de référencement.
Inconvénients : nécessite des ressources 

adéquates.

Les réseaux sociaux
Ils sont encore peu ou mal utilisés par 
les professionnels de l’immobilier, alors 
qu’ils sont aujourd’hui des outils qua-
si-incontournables dans votre stratégie 
webmarketing. Twitter relaie l’information, 
Facebook et Youtube.
Avantages : puissant outil d’image.
Inconvénients : a double tranchant construi-
sant les bonnes et les mauvaises images.

La newsletter
L’email reste l’un des outils les plus effi-
cace pour renforcer votre communauté, 
la tenir informée et la fidéliser. Mais les 
bases de données doivent être soigneuse-
ment constituées et travaillées.
Avantages : puissant et peu coûteux.
Inconvénients : manque de bases de données.

Les éléments d’une stratégie webmarketing 
immobilier globale
Internet pour une agence ou un promoteur immobilier, c’est un passage obligé. Mais que faire sur Internet ? 
Comment s’y déployer, y être présent ?
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ter que la fourchette est élevée, commente 
Emmanuelle Boleau, de selektimmo.
Les promoteurs du logement écono-
mique et moyen standing ne sont pas sur 
Internet. Leurs logements se vendent 
directement sur site. « Lorsqu’un promo-
teur de moyen standing vient nous voir, 
c’est pour une queue de programme. 
Quand il a vendu trente appartements et 
qu’il ne lui reste que le rez-de-chaus-
sée ! » constate Emmanuelle Boleau.

Le haut de gamme d’abord

C’est même le cas de programmes haut 
de gamme. Anfa Place, programme de 
prestige sur la côte, a commercialisé tous 
les appartements avec vue sur mer par 
sa campagne de communication de lan-
cement. Comme Casa Marina d’ailleurs. 
Ce n’est que pour vendre les apparte-
ments les plus difficiles à placer qu’ils 

ont commencé à s’intéresser à Internet, à 
réclamer des bases de données de clients, 
notamment étrangers.

Internet pas encore roi.

Internet, annoncé comme le média roi, 
n’est pas seul maître. Alors que les jour-
naux de petites annonces ferment face à la 
déferlante Internet, au Maroc, « le papier 
n’est pas encore mort, il reste une valeur 
sûre, » explique Yassine Maaninou, qui 
commercialise un magazine d’annonce, 
Immo réseau depuis 2008, avant de lancer 
immoneuf. « Nous proposons à nos clients 
d’être sur les deux supports. » sarouty, qui 
est un pure player, n’en pense pas moins, 
puisqu’il édite un magazine sur tous les 
marchés sur lesquels propertyfinder est 
présent. Un magazine haut de gamme, 
dont le titre est sans équivoque : Prestige, 
tiré à 15 000 exemplaires, et dont l’accès 

est vendu comme option dans les diffé-
rents packs.
Sur site, l’affichage déploie encore toute 
sa puissance. Lorsqu’un promoteur réussit 
à faire venir jusqu’à une zone urbaine une 
personne, elle prend le risque de le perdre 
en route au profit d’un autre promoteur 
qui affiche également dans le secteur.

La visite finale reste cruciale

«C’est un risque fréquent, explique Yassine 
Maaninou, de Immoneuf. ma. Pour l’éviter, 
nous avons introduit des services de géo-
localisation : le prospect qui sélectionne un 
programme sur notre site reçoit un itiné-
raire. Cela réduit les risques de détourne-
ment en route. » Mais rien n’empêchera, 
sur le terrain, l’acquéreur de se laisser 
guider par la perception du réel, qui 
reprend les commandes, au final…

Dans le processus de commer-
cialisation d’un bien immobilier, 
l’importance des chiffres est 

souvent surestimée. Lorsqu’un acteur a 
visité un logement, le prix d’achat joue un 

rôle secondaire. Bien que les acqué-
reurs eux-mêmes ne s’en rendent pas 
compte, les sentiments jouent un rôle 
déterminant. C’est la projection dans les 
lieux par les acheteurs qui détermine la 

décision d’achat : la vie qu’ils y envisagent, 
les rêves qu’ils souhaitent rendre réels, 
qui dominent considérablement dans leur 
décision finale. Les professionnels du home 
staging l’ont bien compris. Pour favoriser 
cette projection, ils mettent de la vie dans le 
bien à vendre. C’est le rôle de l’appartement 
témoin. Un salon lumineux, une atmosphère 
chaleureuse dans le salon, détendue dans 
la chambre à coucher, l’impression captée 
par l’acheteur prévaut probablement sur les 
autres facteurs, comme la valeur sur le mar-
ché, les matériaux de construction.

À l’ère d’Internet, l’importance de l’image dans la promotion 
immobilière est capitale ! Une annonce avec photogra-
phie est cliquée sept fois plus qu’une sans photo. Une 

étude récente du Wall Street Journal au sujet du trajet de l’œil 
chez un lecteur d’annonces en ligne démontre que la toute pre-
mière photographie est le point le plus important. 95 % d’entre 
eux la regardent pendant 20 secondes. Il a été également établi 
que dans le domaine des annonces immobilières, les acheteurs 
passent 60 % de leur temps sur les photos, 20 % sur la descrip-

tion des biens et 20 % au sujet des avantages avancés par les 
agents immobiliers.
La photographie, ou l’image de synthèse, est donc nécessaire, 
mais de bonnes photographies ! Elles facilitent la vente d’un bien 
et démontrent le sérieux et le professionnalisme du promoteur. 
Une règle de base pourtant encore peu suivie. Rares sont les 
promoteurs qui investissent sérieusement dans la photographie 
professionnelle, certains se contentant même d’images prises 
avec un smartphone.

Le Home staging, ça marche
Avant Après

De bonnes photos, la clé des ventes sur Internet
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L a promotion immobilière, c’est 
une tradition de famille chez les 
Halify. Reda apprend très jeune 
le métier auprès de son père, 

qui construit des immeubles à Casablanca, 
dans les quartiers Racine et Bourgogne. 
Des immeubles de moyen et de haut stan-
ding, segments desquels l’entreprise n’est 
jamais sortie.

Vers Dar Bouazza
Avec la raréfaction du foncier au cœur de 
Casablanca, Reda Halify se déplace vers 
l’Ouest, à Dar Bouazza, en plein déve-
loppement résidentiel. Lorsqu’il crée Al 
Akaria Développement en 2009, c’est à 
Dar Bouazza qu’il se déploie, exploitant 
les opportunités foncières qui se pré-
sentent et la forte demande qui s’y déve-

loppe. Il y débute avec Puerto Marina, 
avant de faire les Terrasses de Dar 
Bouazza et d’y travailler actuellement sur 
deux projets, en attendant la deuxième 
tranche des Terrasses.

Sur le terrain
La méthode Reda Halify, c’est un double 
engagement : une présence sur le terrain 
pour suivre le chantier, et la qualité de 
ses produits, sans quoi une réputation 
ne se construit pas. Quotidiennement, 
Reda Halify visite et suit lui-même ses 
chantiers, une exigence prenante. Les 
Terrasses de Dar Bouazza finies, ce sont 
les chantiers des Villas Next House et le 
projet Bab Al Rayane qui ont été lancés, 
avec une proximité géographique qui per-
met de mieux les suivre simultanément.

La qualité de prestation n’est pas, chez Al 
Akaria Développement, un vain mot. 
Le groupe met un point d’honneur à livrer 
ses projets dans les délais, lesquels sont 
d’ailleurs toujours tenus et même souvent 
anticipés. Les Terrasses de Dar Bouazza 
sont un des deux premiers projets à avoir 
reçu en octobre le label Iltizam lancé 
par la FNPI. Très attentif à son image, le 
groupe dispose d’un service après-vente 
qui traite les requêtes des acquéreurs 
après la livraison et tous les projets du 
groupe disposent d’une garantie décen-
nale. Une approche qui permet de propo-
ser un bon rapport qualité-prix et de bâtir 
une réputation sur le long terme.

Al Akaria Développement, de Casablanca 
à Dar Bouazza

Le groupe se développe sur Dar Bouazza 
où il dispose d’une réserve foncière pour 
répondre à une demande constante.
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Bab Al Rayane
Plus à l’intérieur des terres, à 800 m de la mer, la 
résidence Bab Al Rayane propose 270 logements de 
moyen standing, à livrer en 2016. Sur une hauteur en 
R+2, les logements proposent des prestations de qua-
lité, à partir de 9500 dirhams le m2, soit entre 500 000 
et 1 200 000 dirhams, d’une chambre et salon à trois 
chambres et salon.

Next House 
Avec Next House, le groupe Al 
Akaria Développement, plu-
tôt habitué à la construction 
d’immeubles, s’est lancé dans 
un projet de villas, dont la com-
mercialisation a commencé en 
septembre 2014. La conception, 
signée par l’architecte Chakib 
Jaïdi, est résolument contem-
poraine et ouverte sur la nature 
: larges ouvertures, mariage 
de matériaux modernes avec la 
pierre et le bois. Les villas, soit 
en bande, soit jumelées, pro-
posent toutes quatre chambres 
à l’étage. Elles ouvrent sur de 
larges terrasses qui donnent 
sur une piscine privée, dont est 
dotée chaque villa. Les presta-
tions se veulent de qualité, avec 
du marbre au rez-de-chaussée, 
du parquet à l’étage, une cui-
sine entièrement équipée, des 
cloisons isophoniques, la cli-
matisation, une cheminée haut 
de gamme…

Les Terrasses de Dar 
Bouazza, 2ème tranche
Les terrasses de Dar Bouazza sont un des pro-
grammes immobiliers les plus connus du groupe 
Al Akaria Développement dans cette banlieue rési-
dentielle de Casablanca. C’est un de ceux qui lui ont 
permis d’y asseoir sa réputation, puisque la première 
phase, entièrement commercialisée et livrée en juin 
2014, y a rencontré un franc succès.
La deuxième tranche est déjà en préparation, dans le 
prolongement de la première, à seulement 300 mètres 
de la mer. 150 appartements y seront proposés. 
La résidence propose également des piscines et des 
espaces verts…

Al Akaria Développement, de Casablanca 
à Dar Bouazza
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Le contrôle interne apporte 
de la sécurité pour tous

Quel est le rôle de votre direction ?
M. Abdellatif Dalhi : La mission du contrôle interne est de mettre 
en place un dispositif de maîtrise des risques et être en conformité 
à la réglementation bancaire. Cette dernière étant devenue très 
stricte en la matière (voir encadré). Le contrôle sur les établisse-
ments financiers s’est considérablement renforcé ces dernières 
années, notamment après les scandales financiers qu’a connu le 
monde .  De plus, avec l’accroissement  considérable du volume 
des opérations et  l’evolution de la technologie , les risques ont évo-
lué. Aujourd’hui, nous cherchons à anticiper, à prévenir les risques. 
De pompiers qui éteignent l’incendie, nous sommes passés à la 
prévention. Nous avions l’œil dans le rétroviseur ; nous éclairons la 
route avec des phares.
Comment cela se passe-t-il concrètement ? Comment 
s’organise le contrôle interne ?
Dans la mise en place de cette nouvelle philosophie,nous mettons 
en place des contrôles pour maîtriser les risques avant qu’ils ne 
surviennent. Nous effectuons ces contrôles à trois niveaux différents.
Le premier niveau est le contrôle opérationnel. Le contrôle interne 
prend alors la forme d’un dispositif qui permet de contrôler les opéra-

tions que nous effectuons au quotidien. Par exemple, vérifier que l’on 
a toutes les pièces qui constituent un dossier de crédit, en se référant 
à un dispositif, c’est du contrôle interne.Pour appuyer cette démarche, 
nous disposons ou disposerons d’un contrôleur interne dans chaque 
pôle d’activité, rattaché hiérarchiquement aux pôles. Ce dispositif est 
en cours de déploiement et le sera complètement en 2015.
Le deuxième niveau de contrôle interne, c’est la supervision et le 
pilotage de ce dispositif que nous venons d’évoquer pour le premier 
niveau. Il est effectué par des contrôleurs permanents, qui s’assurent 
que les contrôles sont effectifs et les procédures sont respectées.
Le troisième niveau, c’est l’audit interne, qui évalue l’ensemble des 
activités de la société y compris les autres fonctions de contrôle. 

Comment avez-vous mis en place le contrôle interne à Wafa 
Immobilier ?
Nous avons mené trois actions. La première a été une action  de 
formation et de sensibilisation. Nous avons d’abord expliqué ce 
qu’est le contrôle interne et les instances de gouvernance y affé-
rentes. Nous avons développé cette culture. Il était impératif que 
nos collaborateurs y adhérent sans quoi tous nos efforts futurs 
auraient été vains. Et puis, comme nous l’avons expliqué pour le 

Wafa Immobilier dispose d’une direction de l’Audit et du Contrôle Interne à part entière. Elle est la garante de 
la sécurité des opérations, des biens et des personnes de Wafa Immobilier ainsi que de la qualité de service 
vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires. Son directeur, M. Abdellatif Dalhi, nous explique son rôle.

Autour de M. Abdellatif 
Dalhi, Directeur de 
l’Audit et Contrôle 
Interne, est rassemblée 
toute son équipe.

À droite : M. Mohamed 
Ouachtouk (Auditeur 
Interne), Mlle Siham 
Berbay (Contrôleur 
Interne), M. Driss 
Hamouch (Contrôleur 
Interne), Mme Nadia 
Serrafi (Contrôleur 
Interne).
À gauche : Mlle Zoubida 
Abdoune (Contrôleur 
Interne), Mlle Fatima 
Zahra Najah (Auditeur 
Interne), Mme Oumaïma 
Iaraichi (Contrôleur 
Interne). 
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Bank Al Maghrib publie deux nouvelles circulaires sur la 
gouvernance et le contrôle interne des établissements de crédit

Directive n° 1/W/2014 relative à la gouvernance au sein des 
établissements de crédit.
Cette directive importante fixe la responsabilité, la composition et 
le fonctionnement des organes d’administration et de gestion. Dans 
son article 3, la circulaire précise que « l’organe d’administration 
doit exercer une surveillance efficace de la gestion par l’organe 
de direction des activités de l’établissement en s’appuyant sur les 
travaux des fonctions d’audit interne, de conformité, de contrôle 
permanent et de gestion et contrôle des risques.
Nouveauté importante, il est précisé que le tiers des membres  de 
l’organe d’administration doit être indépendant    cette indépen-
dance étant très précisément définie.
Dans son article 15, la  directive stipule que l’organe d’administra-
tion institue des comités spécialisés, notamment le comité d’audit, 
le comité des risques…

Circulaire n° 4/W/2014 relative au contrôle interne des établis-
sements de crédit.
Cette circulaire est entièrement dédiée au contrôle interne dont elle 
définit très précisément les règles, les obligations et le fonctionne-
ment. Dès l’article 1, la circulaire précise que “les établissements 
de crédit sont tenus de mettre en place un système de contrôle 
interne, dans les conditions prévues par les dispositions de la pré-
sente circulaire”.
Le système de contrôle interne consiste en un ensemble de disposi-
tifs visant à assurer en permanence, notamment :
• la vérification des opérations et des procédures internes,
• la mesure, la maîtrise et la surveillance des risques,
• la fiabilité des conditions de collecte, de traitement, de diffusion 

et de conservation des données comptables et financières,
• l’efficacité des systèmes d’information et de communication.

contrôle de premier niveau, chacun est res-
ponsable de ses propres informations, de 
ses propres actions et de son système de 
contrôle interne. Il fallait l’expliquer.
La deuxième action a consisté à identifier les 
risques et à les coter. Nous avons recensé 
26 processus et dressé la cartographie des 
risques correspondante. Sur cette base, 
nous avons déployé un plan de contrôle, et 
désigné les contrôleurs responsables de sa 
mise en œuvre. Aujourd’hui, 18 processus 
sur les 26 de l’entreprise sont couverts par 
des plans de contrôle, soit 70 % du total. 
En termes de risque, c’est 90 % du total, 
car évidemment, nous avons commencé en 
priorité par les processus les plus impor-
tants pour l’entreprise. Nous devrions avoir 
terminé le déploiement en 2015.

Et ce sera terminé ?
Non, pas du tout. Le dispositif de contrôle 
est en évaluation et en évolution perma-
nentes. Nous avons mis en place des 
canevas de contrôle avec une batterie 
d’indicateurs. Un baromètre nous donne les 
taux de conformité des opérations avec les 
prescriptions données. Lorsque nous détec-
tons des problèmes, nous prescrivons des 
actions correctives. Ces recommandations 
sont d’ailleurs très suivies, puisque plus de 
90 % d’entre elles sont mises en œuvre,  Le 
reste concerne en fait des actions liées à 
des projets structurants, actuellement dans 
un stade avancé dont notamment le plan de 
continuité d’activité.
Chaque pôle est responsable de son dis-
positif de contrôle. Mais nous sommes le 
garant de l’ensemble et nous sommes tou-

jours attentifs aux résultats et à la mise en 
œuvre des recommandations.
Quel bilan faites-vous du contrôle interne 
après sa mise en place ?
Je suis très heureux de constater que 
le regard porté sur le contrôle interne a 
changé, ceci grâce à la volonté et l’impli-
cation de la direction générale, à l’engage-
ment de l’équipe de l’Audit Interne et à la 
contribution des responsables des activités. 
Aujourd’hui, nos collaborateurs ont compris 
qu’il est là pour les sécuriser. Pouvoir se 
reposer sur des procédures contrôlées et 
évaluées, c’est important. Cela permet de 
fixer les responsabilités et de sécuriser, 
sans alourdir les processus, sans ralentir le 
travail. C’est notre plus bel acquis.

Dans le sillage des accords de réglementation bancaire Bâle I à III, Bank Al Maghrib a publié 
deux nouvelles circulaires qui s’imposent à tous les établissements de Crédit du Maroc. 
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