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EDITOrIAl

Une année faste 

I l n’y a pas de fatalité à la « crise ». Il n’y a pas de crise 
d’ailleurs. C’est un terme que j’ai toujours récusé, en 
dépit de la morosité que l’on peut entendre ici et là 
depuis 2012. Nous avons toujours cru en l’important 

potentiel de l’immobilier dans notre pays. Nous devons contri-
buer à le réaliser. Nous devons aller à sa rencontre, là où il se 
trouve, dans les grandes villes ou les villes moyennes, dans le 
haut de gamme ou le logement social, dans le moyen standing 
ou l’immobilier commercial.
Je pense que c’est ce que nous avons fait en 2017, année qui a vu 
Wafa Immobilier s’octroyer presque le tiers des nouveaux crédits 
immobiliers aux particuliers sur le marché.
Nous le devons à deux paramètres : notre état d’esprit d’opti-
mistes qui continue à croire en notre secteur, et la rigueur de 
notre action soutenue par une politique de qualité totale.
Nous cherchons à nous mettre toujours plus à l’écoute de nos 
clients, à aller vers eux, à les comprendre, à anticiper leurs 
besoins, satisfaire leurs attentes. Nous cherchons à surmonter 
les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans l’acquisition d’un 
logement, notamment nos jeunes ménages qui aspirent à entrer 
dans leur premier logement. Nous aidons les promoteurs à 
monter des projets qui répondront aux besoins de ces nouvelles 
familles et nous les accompagnons sur le long terme.
C’est pour nous le visage de la qualité. C’est l’essence même de 
notre métier : aider au bonheur de devenir propriétaire, accom-
pagner les promoteurs. 
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La petite hausse 0,6 % qu’a connue l’indice des prix des actifs 
immobiliers ne fait pas le printemps. Elle doit beaucoup à 
l’augmentation du prix des terrains pour ce trimestre, quand 
les autres types d’actifs ont reculé ou au mieux stagné. 
Globalement, l’année finit sur une hausse de 4,6 %, légèrement 
portée partout les actifs dans toutes les villes.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

La lettre de

La résistance des prix à la baisse a pour conséquence méca-
nique l’érosion continue des volumes, dans un marché qui 
n’évolue plus. Le troisième trimestre 2017 voit les volumes 
baisser globalement de 1,4 %. C’est un léger ralentissement 
de la tendance qui, en glissement annuel, accuse une baisse 
de 18,7 %. Ce sont des biens résidentiels qui reculent le plus, 
les ménages étant toujours aussi attentistes. À Casablanca, 
principal marché, les volumes s’effritent depuis 2013.

Le ciment en hausse 
tranquille

s i les thèmes de points communs que partagent 
les promoteurs immobiliers et l’industrie du 
ciment au Maroc, c’est l’inélasticité de l’offre 
à la demande, comme disent les économistes. 

Autrement dit, quand la demande baisse, les prix ne baissent 
pas comme ils le devraient sur un marché concurrentiel. Les 
volumes diminuent, mais les prix restent fermes.
Au plus fort des années fastes qu’a connues le secteur de la pro-
motion immobilière, les projets de nouvelles usines de ciment ont 
fleuri et porté la capacité de production à 21 millions de tonnes. 
Depuis le pic de consommation en 2011 à 16,12 millions de tonnes, 
la consommation de ciment n’a fait que reculer pour atteindre, avec 
13,79 millions de tonnes en 2017, soit un tout petit peu moins que 
les 14 millions de tonnes de 2008, le même niveau que voici dix ans.
Les industriels disent tourner globalement à 67 % de leurs 
capacités de production. Ils sont sur ce plan logés à la même 
enseigne que les grands fournisseurs de matières premières du 
bâtiment : sidérurgistes, briqueteries, céramistes, etc.
On a pu voir cependant dans la presse les difficultés qu’ont tra-
versées ces secteurs, amenant à la mise en place de dispositifs 
de protection douanière pour la sidérurgie, ou à des fermetures 
d’usines pour les briqueteries qui n’ont pas bénéficié de la même 
sollicitude des pouvoirs publics.
De Tanger à Dakhla, d’Oujda à Safi, le sac de ciment possède 
cette merveilleuse vertu d’afficher partout le même prix. Un prix 
toujours en hausse : au début de l’année 2017, il a même pris un 
petit dirham et demi, sur un marché atone. 

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

Sources : BAM  - ANCFCC
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+4,3 %
Le ministère des Finances 
fait état d’un frémissement 
des crédits à l’immobilier qui 
ont globalement progressé de 
10,5 milliards de dirhams en 
2017, soit 4,3 %. Les crédits 
à l’habitat gagnent 3,5 %, soit 
6,6 milliards de dirhams en 
plus. Plus intéressante est la 
reprise des crédits aux pro-
moteurs : +4,2 milliards de 
dirhams, soit une hausse de 
7,5 %. En 2016, ils étaient en 
baisse.

5,09 %
C’est, selon le ministère des 
Finances, le taux moyen des 
crédits immobiliers à fin 
novembre 2017, en baisse de 
16 points de base.

309
C’est le montant de la dette 
des ménages en 2016, 
en hausse de 4,3 %. Elle 
représente 30 % du PIB. 
Les ménages sont d’abord 
endettés pour leur logement 
(64 %) et pour le reste pour 
la consommation (36 %). 
La saturation des capacités 
d’endettement des Marocains, 
ajoutée au durcissement des 
conditions d’octroi par les 
banques, est un facteur de 
ralentissement.

En BrEf

D es forêts de paraboles sur les toits et sur les façades, du linge pendu au balcon, des 
tapis dans les escaliers, tout ce pittoresque auquel les Marocains se sont habitués 

depuis longtemps est amené à disparaître. Le législateur a publié une loi qui les interdit, et 
dont il reste le grand défi de son application. Mais l’esthétique des villes du Maroc au XXIe 
siècle est un défi qui méritait d’être posé.
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Des villes plus élégantes

On ne peut pas s’appuyer sur une 
économie basée sur l’immobilier. 
Assez de la rente. L’avenir est 
pour l’industrie.

‘‘

‘‘

Mohamed Boussaïd, ministre de 
l’Économie et des Finances.

Rapport du projet de loi des Finances

Il a dit 

C’est écrit 

 « ... la persistance de l’opacité du marché foncier et de la 
rétention des terrains urbains, d’où un accès inéquitable 
et une valorisation non optimale de l’assiette foncière 
urbanisable ».



En BrEf
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Les impôts mettent les 
prix de l’immobilier sur les 
smartphones

La Direction générale des impôts (DGI) 
vient de mettre son Référentiel des prix 
de l’immobilier sur smartphone. Une 
application iOS ou Android, conçue en 
arabe et en français, permet d’accéder à 
cet outil de référence, le seul disponible. 
En dépit des critiques qui lui avaient été 
formulées à son lancement, le référen-
tiel s’impose. La démocratisation de son 
accès ne fera qu’accentuer son utilisation. 
Il permettra notamment aux particuliers 
de connaître les prix de référence pour 
le calcul de l’impôt sur le revenu au titre 
des profits fonciers (IR/PF). « Les prix qui 
y figurent sont des prix moyens qui ne 

constituent en aucun cas une évaluation 
directe d’un bien immobilier », précise 
l’administration des impôts.
Le référentiel fait l’objet d’une mise à 
jour permanente en fonction de l’évolu-
tion du marché de l’immobilier. Preuve 
de son succès, la Fédération nationale 
des promoteurs immobiliers, l’Ordre des 
notaires, l’Agence nationale de la conser-
vation foncière du cadastre et de la car-
tographie, Bank Al Maghrib, les Agences 
urbaines et le ministère de l’Urbanisme et 
de l’aménagement du territoire, se sont 
joints à l’administration des impôts pour 
mettre régulièrement à jour les prix.

Changement de ligne 
fiscale

Mohammed Boussaïd, le ministre des 
Finances n’a pas l’intention de pérenniser 
ce qu’il appelle la rente de la promo-
tion immobilière. Il veut tourner la page 
d’un modèle d’aide fiscale qui s’adresse 
directement aux promoteurs immobiliers 
pour s’adresser directement aux citoyens. 
Cette position explique le refus d’intégrer 
dans la loi des Finances 2018 le dispositif 
d’aide au logement moyen standing pro-
posé par la FNPI et le précédent ministre 
de l’Habitat, Mohamed Nabil Benabdallah. 
Le dispositif s’inspirait de ce qui a été fait 
pour le logement social.
Déboutée de ses demandes fiscales, 
la profession revient à la charge pour 
baisser le coût des appartements moyen 
standing en proposant de déroger aux 

lois urbanistiques pour gagner un à deux 
étages supplémentaires en hauteur.

Les OPCI attendent encore 
leurs décrets d’application

Entrée en vigueur en septembre 2016, 
la loi sur les Organismes de Placement 
Collectif en Immobilier n’est de fait tou-
jours pas applicable. Elle attend la publi-
cation de circulaires de l’Autorité maro-
caine du marché des capitaux (AMMC) 
notamment sur les sociétés de gestion, 
des normes comptables, etc. Les OPCI, 
qui sont un succès indéniable en France 
et en Europe, permettent de drainer des 
fonds pour des projets immobiliers comme 
le foncier locatif de bureaux, les grands 
investisseurs qui détiennent des actifs 
dans le commerce ou l’hôtellerie, les rési-
dences locatives, universitaires, etc. Les 
OPCI peuvent permettre d’accélérer les 
investissements dans l’immobilier. 

58 villes sans bidonvilles

58 villes sur 85 du programme Villes 
sans bidonvilles ont été officiellement 
déclarées sans bidonville par le ministère 
de l’Aménagement du territoire natio-
nal, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville. Ce programme vieux 
de 14 ans a permis de reloger 232 000 
ménages à fin 2017, soit 83 % d’un pro-
gramme qui concerne 300 000 ménages. 
Al Omrane est en charge de la réalisation 
de ce programme.

‘‘

Joan Clos, secrétaire général adjoint de l’ONU 
et Directeur exécutif du Programme des 

Nations Unies pour les établissements humains

C’est écrit -2,54 %
Les ventes de ciment ont reculé 
de 2,54 % en 2017 pour s’établir 
à 13,79 millions de tonnes, contre 
14,15 en 2016.

À ONU-Habitat, nous suivons depuis 
longtemps l’exemple marocain qui, dans 
la réalité africaine, est souvent présenté 
comme un exemple.
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Wafa immobilier a encore reçu 
deux nouveaux prix pour la qua-
lité. C’est un sujet qui semble vous 
tenir personnellement à cœur. 
Pourquoi ? 
Nous recevons régulièrement des prix pour 
notre action dans la qualité. Cela nous 
honore et nous fortifie dans notre engage-
ment. La qualité n’est pas pour nous une 
simple affaire de mode ou de communi-
cation. C’est une conviction très profonde. 
Nous y croyons fermement.
Nous sommes intimement persuadé 
que pour offrir le meilleur service à nos 
clients, afin de nous maintenir à la posi-
tion de leader que nous nous occupons 
depuis plusieurs années, nous devons 
nous organiser avec une extrême rigueur, 
la plus grande efficacité. 
Lorsque nous prétendons au statut 
de leader et de spécialistes, nous ne 
devons pas nous contenter d’à-peu-
près. Nous devons être irréprochables.
Un crédit immobilier est dans la vie 
d’une famille une étape très importante. 
On ne prend qu’un ou deux crédits de 
ce type dans sa vie, qui plus est pour 
acquérir un logement qui est pour beau-
coup un aboutissement. C’était affecti-
vement quelque chose de très fort pour 
les ménages. Ils sont en contact avec 
nous de façon très brève par rapport 
à la durée du crédit. Mais lors de ces 
contacts très importants, au moment 
de la conclusion et du dénouement du 
crédit, je veux qu’ils gardent de Wafa 
Immobilier l’image d’une entreprise à 
leur service, efficace, rigoureuse. En un 
mot irréprochable.
Pour parvenir à cette excellence, le 
système de management de la qualité 

est à mon sens le moyen le plus effi-
cace. C’est pour cela que j’ai engagé 
mon entreprise dans cette voie. Nous 
avons franchi les premières étapes avec 
la certification de tout ce qui touche 
à la vie du dossier de crédit immobi-
lier : l’activité d’octroi de crédits en juin 
2014 et le service après-vente en juin 
2015. Et nous continuons de développer 
le système de management de qualité 
totale dans les autres processus. Plus 
tard dans les agences. Notre ambition 
est de tout certifier.

Pensez-vous que les clients res-
sentent concrètement cette qualité ?
Bien entendu ! La qualité n’est pas un 
diplôme de certification. C’est une réa-
lité. Sinon cela n’aurait pas de sens. Tout 
ce que nous faisons, c’est pour que de nos 
clients en aient le ressenti concret, immé-
diat. Qu’est-ce que c’est pour eux, la qua-
lité ? C’est un délai de traitement de leur 
dossier de demande de crédit immobi-
lier beaucoup plus court. C’est l’obtention 
rapide d’une main levée. C’est la réponse 
apportée pas notre service après-vente à 
leurs demandes. C’est aussi une efficacité 
globale qui permet de proposer la meilleure 
offre produit. Croyez-moi, les clients le res-
sentent. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
En 2017, dans une conjoncture que les 
professionnels qualifient de difficile, nous 
avons pris un taux de captation de 33 % sur 
les nouveaux crédits émis. C’est le résultat 
d’une proximité, à la fois géographique par 
notre réseau de 58 agences en propre et 
le millier d’agences Attijariwafabank, mais 
aussi une proximité dans la relation client, 
faite d’écoute et de réactivité, que nous 
nous imposons.

Comment arrivez-vous à proposer 
cette qualité de service ?
Par la mobilisation de nos ressources 
humaines qui ont parfaitement compris 
que le système de management total de la 
qualité, ce n’est pas de la paperasserie et 
des procédures contraignantes, mais un 
état d’esprit qui s’appuie sur une organisa-
tion efficace, sécurisante et libératrice. Nos 
collaborateurs, qu’ils soient en front office 
dans les agences, ou en Backoffice sur nos 
plateaux de production à Casablanca, se 
sentent concernés par la qualité du ser-
vice qu’ils délivrent à nos clients. Ils ont fait 
leurs les exigences d’un système de mana-
gement total de la qualité, parce qu’ils en 
voient concrètement les résultats : Wafa 
Immobilier est le leader incontesté du cré-
dit immobilier au Maroc. Ce n’est pas par 
hasard. C’est le résultat d’une volonté 
exprimée par le management et partagée 
par toutes les équipes de l’entreprise.

L’excellence, c’est une réalité que 
nos clients ressentent !

Nour Eddine Charkani, président du Directoire de Wafa Immobilier

Nour Eddine Charkani reçoit le prix du Manager Of 
the Year à Oxford, le 19 décembre dernier.
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Wafa Immobilier a décroché le 27 
novembre 2017, le prestigieux prix « The 
Majestic Falcon Award For Quality & 
Excellence », catégorie « Diamant » en 
marge de la Convention Internationale de 
la Qualité qui s’est déroulée à Dubaï. Cette 
convention a rassemblé des entreprises 
de premier plan venues de 80 pays de tous 
les continents. Le prix a été remis à Nour 
Eddine Charkani El Hassani, Président du 
Directoire de Wafa Immobilier, des mains 
de Charbel S. Tabet, Président de l’Othe-
rways Association. 
Wafa Immobilier avait déjà reçu de cette 

association un prix dans la catégorie Or 
en 2013 à Rome. Cinq ans plus tard, Wafa 
Immobilier accède à la catégorie Diamant.
L’Otherways Association a reconnu le che-
min parcouru ces dernières années par 
Wafa Immobilier, notamment la certifica-
tion ISO 9001 Version 2015 pour ses activi-
tés d’octroi de crédit et de service après-
vente accordée par le bureau Véritas.
Devant un auditoire de 500 personnes, 
M. Charbel Tabet, Président de l’Otherways 
Association, a adressé ses plus vives félici-
tations à Nour Eddine Charkani pour « cette 
dynamique d’amélioration continue ».

C’est dans le cadre prestigieux et solennel 
de l’Oxford Town Hall, qui abrite à la fois le 
Musée et le City Council où sont prises les 
décisions importantes de la célèbre ville 
universitaire, que Wafa Immobilier et son 
Président Nour Eddine Charkani se sont 
vus remettre le 19 décembre dernier, les 
prix Socrate « Best Regional Enterprise » et 
« Manager of The Year ».
Ces prix sont décernés par le Conseil du 
Comité International Socrate de l’Euro-
pean Business Assembly (EBA), un pres-
tigieux organisme britannique, ainsi que 
par des membres et partenaires de l’Union 

Académique d’Oxford et du Club des 
Recteurs d’Europe. Ils ont souhaité, au 
terme d’un processus de sélection rigou-
reux, récompenser la performance de Wafa 
Immobilier qui a su confirmer son lea-
dership en captant plus du tiers des cré-
dits distribués sur son marché dans une 
conjoncture difficile. Cette haute distinction 
est également une reconnaissance pour le 
business modèle intelligent et souple des 
Spécialistes, pour leur compétitivité tech-
nologique bâtie sur une stratégie de digita-
lisation avancée, pour leur investissement 
dans la promotion de la qualité, et pour 

leur engagement à porter la voix du client 
au cœur de leur mobilisation quotidienne. 

Le bureau Véritas, représenté par Youssef 
Adnani, a remis à Wafa Immobilier, le ven-
dredi 15 décembre 2017, le deuxième certifi-
cat Qualité ISO 9001 version 2015 pour l’en-
semble de ses activités d’octroi de crédit.
Wafa immobilier est la première socié-
té de financement à avoir mis à jour sa 
certification Qualité ISO 9001 depuis la 
version 2008 vers la version 2015. Cette 
volonté d’action rapide traduit le très fort 
engagement des Spécialistes dans la mise 

en place d’un Système de Management 
par la Qualité (SMQ). Après deux années 
successives de certification selon la 
norme ISO 9001 Version 2008, elle a passé 
deux autres années avec la nouvelle ver-
sion 2015. Pour satisfaire aux exigences et 
aux recommandations de cette nouvelle 
version plus exigeante, l’ensemble des 
pratiques et des procédures au service des 
clients et partenaires ont été harmonisées.
L’ensemble des équipes de Wafa 

Immobilier se mobilisent depuis le début 
pour la politique de qualité totale.

Un prix à la Convention Qualité de Dubaï

L’Union Académique d’Oxford remet deux prix à 
Wafa Immobilier à la mairie de la ville

Wafa Immobilier confirme sa certification ISO 9001 
Version 2015 pour la deuxième année consécutive
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Les atouts qui marchent 
pour mieux vendre son programme
Tirant la leçon des stocks de logements invendus, les promoteurs sont aujourd’hui à 
l’écoute des acquéreurs et rivalisent d’ingéniosité pour les séduire.

L es belles années de l’immobilier sont bel et bien 
passées. On ne peut plus vendre n’importe quoi, 
à n’importe qui, à n’importe quel prix. Les acqué-
reurs se sont aguerris. Ils sont devenus plus exi-

geants, plus précis, beaucoup plus au fait du marché. Ils ont été 

échaudés par la vente sur plan. Les réputations se sont faites, 
pour le meilleur et le pire. Elles se sont décantées et les promo-
teurs, soucieux de leurs noms, ne pratiquent plus la politique de 
la terre brulée. Les acquéreurs suivent les promoteurs comme 
des marques.

lEs ClEs pOur COmprEnDrE

L ’acheteur marocain, même celui d’un logement social, 
a dépassé la notion du logement-dortoir. Aujourd’hui, il 
est à la recherche d’un espace de vie personnalisé pour 

apporter du bonheur à sa famille. Par quoi passe ce bonheur ? 
Au-delà des aménagements intérieurs, avec des prestations 
minimums qui sont aujourd’hui devenues des passages obligés, 
ce bonheur se trouve aujourd’hui dans ce qui est proposé autour 
des résidences.
Le haut standing vend le cadre de vie depuis longtemps. C’est 
évidemment plus facile sur un segment élevé, où l’on dispose de 
moyens pour proposer des prestations annexes, piscine et salle 
de sport essentiellement. Le logement moyen standing s’y est 
mis aussi et ces prestations sont même proposées aujourd’hui 
pour le logement social : les promoteurs, en butte aux diffi-
cultés de commercialisation, ont compris que ceux qui étaient 

à même de les acheter étaient devenus plus exigeants. Dans 
les ensembles de logements économiques, il n’est pas rare 
aujourd’hui de trouver, à côté de la mosquée et parfois de 
l’école imposée par le cahier des charges des pouvoirs publics, 
une piscine, des équipements sportifs, une crèche. Bref, tout ce 
qui rend un quartier habitable, et que le promoteur avait super-
bement ignoré quand les logements se vendaient tous seuls.
Plus encore, les promoteurs, particulièrement sur le social et dans 
les grandes villes où le terrain est cher, sortent peu à peu de la 
logique de la maximisation du coefficient d’occupation des sols pour 
laisser une plus grande place aux espaces verts, pour éviter les vis-
à-vis frontaux entre deux barres d’immeubles. Cela répond à des 
demandes de plus en plus pressantes des acquéreurs, aujourd’hui 
désinhibés et qui n’hésitent plus à faire valoir leurs attentes. 

Le cadre de vie, l’argument qui monte
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Les atouts qui marchent 
pour mieux vendre son programme

Ils savent que le marché est en leur faveur, que le stock des appar-
tements invendus est important et mettent les promoteurs parfois 
sous pression. Si leur besoin d’acquérir un logement reste toujours 
pressant, notamment pour les jeunes ménages qui s’installent, ils 
sont décidés à ne plus le faire à n’importe quelle condition. Ils sont 
devenus très regardants, sur le logement, son quartier, son acces-
sibilité. Quitte à rester chez leurs parents pour certains.
Alors, pour les séduire, les promoteurs ont dû changer de com-
portement et de politique. Pour la première fois depuis le boom 

de l’immobilier, ils doivent être à l’écoute de leur marché et des 
attentes des consommateurs. Ce n’est même plus une simple 
question de prix : c’est une question de produit.
Si au cours des premières années post-crise, les promoteurs ont 
rivalisé d’ingéniosité pour écouler leur stock de logements par des 
promotions commerciales ou des cadeaux somptueux, ils travaillent 
davantage le produit aujourd’hui en amont pour convaincre les 
acheteurs, plus rares et plus exigeants. Tour d’horizon non exhaus-
tif de ces nouvelles méthodes de vente de cette nouvelle vision.

L e logement social se met au cadre de vie, le haut stan-
ding passe au Lifestyle. Pour différencier des projets dont 

la qualité se resserre, les promoteurs choisissent un position-
nement plus subjectif. On ne vend plus une villa haut standing, 
mais un emplacement sur un golf, dans une marina où l’on 
promeut des loisirs nautiques, ou à la campagne à côté d’une 
ferme bio ou d’un centre équestre. Habitat et loisirs font corps, 
et l’acquéreur choisit son logement en fonction de la vie qu’il 
pourra y mener.

Le lifestyle, le nouvel 
argument du haut standing

Le logement social au-delà 
du cahier des charges

L e logement économique à 200 000 dirhams, puis à 
250 000 dirhams dans sa deuxième version, reposaient sur 

le respect d’un cahier des charges auquel les promoteurs se 
tenaient a minima. Ils n’en faisaient jamais plus, et parfois moins. 
Avec les difficultés que connaît la commercialisation de ce type 
de logement, les promoteurs ont commencé à rajouter des pres-
tations pour rendre le produit plus attractif. L’ascenseur fait son 
apparition. Les équipements collectifs proposent jusqu’à la pis-
cine. Certains offrent la cuisine équipée aux acquéreurs qui font 
un apport plus important.
Les logements économiques améliorés peuvent se vendre au 
même prix que les 250 000 dirhams du programme, à surface 
constante, soit les 50 mètres carrés du cahier des charges.
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Dix ans de garantie, ça aide

U ne fois que l’appartement est 
livré et payé, et que le promo-

teur a quitté le chantier, les proprié-
taires sont livrés à eux-mêmes. En cas 
de malfaçons, ils n’ont d’autre recours 
que d’assumer les travaux par eux-mêmes. La garantie décen-
nale reste à installer à la fois dans le droit et les esprits au Maroc. 
Aussi, ceux proposent une garantie de 10 ans, comme Bouygues à 
Anfa, avance un argument très fort qui rassure les acquéreurs et 
permettent de valider des prix plus élevés que le marché.
S’ils sont peu nombreux à proposer des garanties longues que 
la loi n’impose pas encore, nombreux sont ceux qui offrent un 
service après-vente de deux à trois années afin d’effectuer les 
petites réparations post-chantier.

Miser sur la transparence, 
ça paye !

L es associations de consommateurs et les tribunaux 
regorgent de plaintes d’acquéreurs qui se sont vus livrer 

des logements différents de ceux qu’ils avaient achetés sur plan, 
y compris en termes de superficie. Il faut dire qu’ils n’avaient pas 
même de plan ou de descriptif détaillé de ce qu’ils avaient acheté, 
hormis la parole fluctuante d’un promoteur peu scrupuleux. 
Miser sur la transparence et l’engagement écrit est aujourd’hui 
payant. Des promoteurs novateurs remettent un cahier des charges 
aux acquéreurs le jour de la réservation, dans lequel sont précisées 
toutes les spécifications de l’appartement. Superficies précises, équi-
pements fournis, matériaux utilisés, prestations annexes sont référen-
cés, détaillés, désignés. Les marques et références de l’électroména-
ger des cuisines sont par exemple spécifiées. 
Ce cahier qui engage en cas de litige rassure les acquéreurs. Mais il 
fait encore peur aux promoteurs qui sont peu nombreux à le proposer, 
en dépit de l’impact très fort qu’il a au moment de la signature.

Une voiture en plus de 
l’appartement

L es promotions les plus exotiques ont fleuri au début de la 
crise pour écouler les stocks d’invendus et refaire de la tré-

sorerie. Beaucoup de promoteurs ont utilisé cette formule qui 
consiste à offrir, pour tout achat d’un appartement, un cadeau de 
forte valeur, à la fois financière et symbolique, comme un voyage 
à l’étranger, une voiture, une cuisine équipée, l’ameublement. 
Au-delà de la forte attractivité d’une telle formule, elle a aussi per-
mis de valider des baisses de prix que les premiers acquéreurs ris-
quaient de réclamer à leur tour, après avoir payé le prix fort.

Le logement social amélioré 
pour les classes moyennes

L e logement social conventionnel se vend de plus en plus 
difficilement. Il est trop cher pour une partie de la popula-

tion, et trop exigu pour ceux qui en ont les moyens. Les promo-
teurs ont bien senti cette distorsion dans l’offre. Aussi proposent-
ils aujourd’hui un logement social dit amélioré, qui est une sorte 
de logement pour les classes moyennes qui ne dit pas son nom. 
Les superficies sont ajustées à la demande : elles vont jusqu’à 
70 m². Les logements proposent trois chambres au lieu de deux 
selon le cahier des charges du ministère de l’Habitat. Les pres-
tations sont revues à la hausse. Le prix aussi, évidemment. Il se 
situe entre 250 000 et 450 000 dirhams. Ensuite, les promoteurs 
rivalisent d’ingéniosité pour le faire rentrer dans le programme 
bénéficiant des exonérations fiscales de TVA.

Le besoin de sécurité booste 
les résidences fermées ?

C ’est un concept qui a le vent en poupe au Maroc : la rési-
dence fermée. Les promoteurs la reprennent presque 

systématiquement lorsqu’ils bâtissent des grands ensembles 
notamment à l’extérieur des villes, au risque de rompre la dyna-
mique sociale qui 
structure les quar-
tiers. Mais la barrière 
rouge et blanche, la 
guérite et l’agent de 
sécurité rassurent les 
propriétaires échaudés 
par l’insécurité mon-
tante dans les villes.

10
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Comment communiquer sur 
la qualité ?

À en croire les promoteurs, leurs 
logements sont toujours du très 

haut standing. Mais les acquéreurs ne se 
laissent plus avoir par du marbre dans 
le hall d’entrée, pour trouver ensuite une 
plomberie qui fuit dans les murs ou des 
fenêtres qui sifflent au premier vent. Ils 
savent aujourd’hui reconnaître la qualité, y 
compris dans les logements sociaux dont les 
malfaçons ont été amplement commentées 
sur les réseaux sociaux, et parfois dans les 
tribunaux. 
Les promoteurs le savent aujourd’hui. Ils 
ne choisissent plus n’importe quel électroménager, sont plus 
attentifs à la qualité des matériaux qu’ils cachaient auparavant. 
Certains mettent tous ces détails dans le cahier des charges. 
D’autres s’en remettent à des labels. La Fédération nationale de 
la promotion immobilière a lancé son label Iltizam. Certains vont 
encore plus loin, en adoptant des référentiels exigeants, comme 
HQE, pour Haute Qualité Environnementale. Bouygues immobilier 
l’a adoptée sur son projet d’Anfa, où tout est pensé utile, fonc-
tionnel : isolation acoustique et thermique, luminosité, ventilation 
mécanique pour éviter les moisissures, l’humidité et réduire la 
facture énergétique.

Faciliter le financement

L es constructeurs automobiles le 
pratiquent depuis longtemps : ils 

proposent de financer l’achat des véhi-
cules qu’ils vendent. Le crédit gratuit 
s’est imposé en Europe et a maintenant 
débarqué au Maroc. Il fait une appari-
tion timide dans l’immobilier. Le resser-
rement des conditions d’octroi de crédit par les banques d’une 
part, la baisse tendancielle des taux d’intérêt d’autre part, le 
favorise.
Green Valley, un promoteur émirati, teste actuellement une nou-
velle formule de financement. Il s’agit d’apporter 20 % du mon-
tant à la réservation et 20 % à la livraison, soit 40 % au total, et de 
payer les 60 % restants sous forme de mensualités équivalentes 
à 1 % de la valeur des biens sur une durée de cinq ans. Cette for-
mule s’adresse à des logements plutôt haut de gamme, à partir 
de 12 000 dirhams le m2.

Un Syndic efficace et 
transparent

L a copropriété fait encore très peur aux 
Marocains. Elle entre lentement dans 

les mœurs. Elle est devenue un argument 
de vente pour les nouveaux programmes. 
Les promoteurs mettent en avant une ges-
tion efficace, et surtout transparente, de la 
copropriété, même s’ils n’ont pas tous la 
même vision des choses. Deux écoles de 
promoteurs s’opposent : d’un côté ceux qui estiment que c’est 
un travail de professionnel qui doit être sous traité, et ceux qui 
au contraire pensent qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-
même. Dans la nouvelle zone d’Anfa à Casablanca, deux promo-
teurs internationaux s’opposent sur ce principe : Thomas et Piron 
plaident pour la sous-traitance, et Bouygues pour la prestation 
réalisée par eux-mêmes. Les acquéreurs, quant à eux, n’en ont 
cure : ils souhaitent que les ascenseurs fonctionnent.

Le transport incontournable

L ’accessibilité d’un projet immobilier un paramètre cardinal. 
Tous les promoteurs le savent. Compte tenu des retards 

parfois très importants que prennent les pouvoirs publics à 
mettre en place les transports, certains promoteurs prennent les 
devants et investissent. Garan a, pour désenclaver son nouveau 
quartier Victoria, non seulement construit une rocade à ses frais, 
mais aussi mis en place des transports en commun pour relier le 
quartier jusqu’à Bouskoura, où les transports publics s’arrêtent. 
Un argument de poids qui a convaincu les premiers acquéreurs.

11
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Q
uel rôle joue la CCG pour le sec-
teur de l’immobilier au Maroc ?
Un pays comme le Maroc avec 
des indicateurs démographiques 
très dynamiques et une popula-
tion très jeune présente un besoin 

important en logements. Pour faire face à cette 
demande, les pouvoirs publics ont entrepris à 
partir des années soixante plusieurs actions 
pour promouvoir l’accès au logement. Depuis 
2003, les pouvoirs publics ont mis en place 
une stratégie beaucoup plus ambitieuse et plus 
inclusive de promotion du logement avec des 
mesures d’incitations et d’appui aussi bien au 
niveau de la demande qu’au niveau de l’offre.
Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont œuvré à l’ap-
pui de la demande de logements par des fonds de 
garantie afin de permettre à une plus large popula-
tion, et plus particulièrement les populations les plus 
démunies, d’accéder au prêt au logement. 
Ces mécanismes ont pu créer une importante 
dynamique sur le marché de l’immobilier avec la 
stimulation de la demande de logement en ren-
dant solvables des emprunteurs potentiels. Cela 
a permis de dynamiser la production des loge-
ments pour servir cette nouvelle demande. 
Durant l’exercice 2016, les crédits garantis par la 
CCG ont représenté 31 % du nombre total des crédits 
à l’habitat consentis par le secteur bancaire.

Quels sont ces fonds de garantie pour le 
logement lancés par la CCG ?
Plusieurs fonds de garantie ont été mis en œuvre 
en 2003, mais les trois plus importants sont le 
Fogarim, le Fogaloge et le Fogalef. Le Fogarim 
garantit entre 70 % et 80 % du montant des prêts 
au logement en faveur des populations à reve-
nus modestes ou non réguliers. Le Fogaloge 
garantit à hauteur de 50 % les prêts au logement 
en faveur de la classe moyenne, mais aussi en 
faveur des MRE. Le Fogalef permet au personnel 
du secteur de l’éducation et de la formation d’ac-

« Wafa Immobilier est un partenaire essentiel et important » 
La CCG est un organisme de crédit assimilé avec une importance centrale pour le secteur de 
l’immobilier et l’inclusion sociale au Maroc. 

(300 000)
C’est le nombre 
de ménages qui 
ont bénéficié de 
ces garanties au 
logement.

AVEC nOus

céder aux prêts au logement à des conditions 
avantageuses à travers la garantie des prêts et 
la bonification du taux d’intérêt.
À fin 2017, les fonds dédiés au logement ont 
bénéficié à près de 300 000 ménages pour un 
volume de crédits de plus de 62 milliards de 
Dirhams. Ces importantes réalisations ont été 
possibles grâce au paramétrage souple des dif-
férents produits et aussi grâce à leur capacité 
d’adaptation aux nouveaux besoins du marché et 
aux attentes des différents partenaires.

Comment décrivez-vous vos liens de par-
tenariat avec Wafa Immobilier et comment 
qualifieriez-vous votre collaboration ?
Le succès des fonds de garanties des prêts au 
logement n’était pas possible sans les efforts 
déployés par les différentes parties prenantes 
notamment par les banques pour s’approprier 
les mécanismes de garantie et pour améliorer 
leurs conditions de crédit.
Wafa Immobilier est un partenaire essentiel, 
important et qu’on écoute. Elle est l’une des pre-
mières institutions ayant accompagné la CCG 

M. Zanati-Serghini 
dirige la Caisse 
Centrale de Garantie 
depuis sa nomination 
en 2014.

M. Hicham Zanati-Serghini, Directeur général de la Caisse Centrale de Garantie
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« Wafa Immobilier est un partenaire essentiel et important » 

(50)
Milliards 
de dirhams 
d’engagements 
de garantie.

dès le démarrage de ces mécanismes et l’une 
des plus dynamiques sur le segment des prêts 
au logement garantis par la CCG.
Notre collaboration fructueuse remonte aux 
débuts de la conception des fonds de garantie. 
En effet, Wafa Immobilier a contribué pleine-
ment à la conception et au développement des 
différents mécanismes d’intervention de la CCG 
dédiés au logement. Cette collaboration nous a 
permis d’améliorer sensiblement l’efficacité des 
mécanismes gérés par la CCG en adaptant leurs 
conditions et modalités d’intervention aux exi-
gences du marché et aux attentes des différents 
partenaires. 
Nous nous félicitons pour notre partenariat Win-
Win qui a permis à la CCG de jouer son rôle en 
tant que facilitateur d’accès aux prêts au loge-

200620052004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de ménages béné�ciaires de damane assakane

301
2672

10544

15655 15154

10853 11329

14574
16515

17872

22743

20026

0

5000

10000

15000

20000

25000

ment et partant à l’inclusion sociale et financière 
des ménages et à Wafa Immobilier de développer 
son activité et d’appuyer davantage les ménages 
qui étaient auparavant exclus du financement 
bancaire.
Actuellement, les prêts octroyés par Wafa 
Immobilier représentent 13 % en nombre et 14 % 
en volume de crédits du portefeuille des prêts 
au logement consentis avec l’intervention de la 
CCG. Nous sommes persuadés que nous pou-
vons encore aller plus loin avec Wafa Immobilier, 
notamment sur les fonds dédiés aux personnes 
les plus vulnérables.

M. Hicham Zanati-Serghini, Directeur général de la Caisse Centrale de Garantie

LA CCG, une caisse pour 
appuyer l’inclusion sociale et 
l’initiative privée
La CCG est un établissement de crédit assimilé 
qui contribue à donner une impulsion à l’initia-
tive privée en encourageant la création, le déve-
loppement et la modernisation des entreprises, 
principalement les TPME. La CCG appuie égale-
ment le développement social à travers la garan-
tie des prêts à l’habitat. La CCG, en tant qu’insti-
tution financière publique, a une mission d’inté-
rêt général qui consiste, entre autres, à partager 
les risques avec les acteurs du secteur financier 
pour faciliter l’accès au financement. À travers 
ses différents instruments et mécanismes, la 
CCG rassure le secteur financier (principalement 
les banques) pour l’inciter à financer davantage 
les structures les plus fragiles telles que les TPE 
et les populations à faible revenu pour l’accès au 
logement.

Une moyenne d’âge de 36 à 38 ans 
pour les bénéficiaires 
49 % des bénéficiaires de Damane Assakane sont des femmes béné-
ficiant un peu plus de la garantie FOGARIM que les hommes, plutôt 
adeptes du FOGALOGE.
La moyenne d’âge des bénéficiaires va de 36 pour FOGARIM à 38 ans 
pour FOGALOGE.
97 % des garanties sont dédiées à l’acquisition d’un logement et 3 % à 
la construction du logement.

Source : Rapport d’activité 2016 — CCG 

Nombre de ménages bénéficiaires de Damane Assakane
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L ahbib Laghrari, fondateur du 
groupe éponyme a d’abord 
initié son activité dans le 
commerce du textile pour 

ensuite l’abandonner au profit d’autres 
domaines : l’immobilier, l’agriculture et 
les participations financières.
C’est ainsi que dès les années cinquante, 
ce visionnaire mise sur le potentiel de 
développement urbain de Casablanca et 
acquiert une réserve foncière et des parti-
cipations financières dans diverses socié-
tés immobilières. En 1957, il est à l’origine 
de la construction du quartier Sbaâta dans 
la capitale économique. Vingt ans après, 
le groupe a fleuri et en 1989 la holding Al 
Hoceinia est créée afin de regrouper toutes 

les activités du groupe.
En 2002, s’insérant dans la démarche 
d’éradication de logements déstructu-
rés tracée par la vision royale, le groupe 
prend en main la réalisation de loge-
ments sociaux et de moyen standing en 
partenariat avec l’État.
Vers la fin des années 2000, les fils 
Laghrari rejoignent le groupe, pour s’oc-
cuper des pôles immobilier et agricole. 
Mohammed et Hamza conduiront le pôle 
immobilier.
Les frères réalisent leur premier chan-
tier en interne et choisissent leur équipe 
avec soin. Ils sont jeunes, dynamiques et 
bousculent les codes du secteur : plus de 
transparence, des délais respectés et des 

prix affichés. Ils affirment ainsi : « nous 
sommes convaincus que notre expansion 
à long terme dépendra de notre aptitude à 
respecter nos engagements, car il en va de 
notre crédibilité ».
Le ton est donné. En 2011, le Groupe Miftah 
Immobilier est créé pour réaliser des loge-
ments sociaux et intermédiaires (1 250 
unités) et en 2016 ils lancent de nouveaux 
projets tels que Miftah Arraha II (421 uni-
tés) à Safi et Miftah Souss II (758 unités) 
à Agadir. Le choix de ces villes s’explique 
par la volonté du groupe de tourner vers 
des agglomérations de taille moyenne qui 
offrent des opportunités d’investissement 
favorables.
Les plus grandes villes ne sont toutefois 

AVEC nOus

Miftah Immobilier, le volet logement de la holding 
Al Hoceinia
C’est une affaire de famille que la holding Al Hoceinia. Fondée par le père, dirigée par les fils, la 
holding a connu une véritable expansion au cours des soixante dernières années.

Les projets Mitfah se distinguent par des logements à 
faible densité, des appartements bien agencés et des 
prestations aux plus hautes normes du logement social. 
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pas en reste. À Casablanca, le groupe com-
mercialise les Résidences Miftah Assaad de 
moyen standing et des lots de terrain sous 
l’appellation Miftah Inara. À Marrakech, le 
groupe lance son premier projet de loge-
ments sociaux et lotissements dans la ville, 
Miftah Al Atlas, où la marque Miftah était 
jusque-là peu connue.

Miftah Al Atlas, un projet clé à 
Marrakech
Situé dans le quartier Mhamid, à 1 km de 
l’aéroport de Marrakech et à proximité du 
projet « Espace citoyen », Miftah Al Atlas 
comprend une partie en logements sociaux 
et une autre dédiée aux lots de terrain. 745 
appartements, 38 commerces et 90 lots

Le Groupe Miftah Immobilier a volontai-
rement limité la hauteur des immeubles 
à R +3, avec 4 à 5 appartements par étage 
maximum pour plus d’intimité et de bien-
être.
Les appartements de 51 à 65 m² sont 
composés d’une ou deux chambres, 
salon, hall, cuisine, salle de bains et 
w.c. séparés et sont commercialisés à 
partir de 200 000 dirhams pour un F2, 
250 000 dirhams pour un F3 avec une 
prise en charge de la TVA par l’État.
Ces logements ont été commercialisés en 
octobre 2017, la deuxième tranche vient 
d’être lancée ce mois (février 2018).

Miftah Immobilier, le volet logement de la holding 
Al Hoceinia

Les appartements de 51 à 65 m² sont 
composés d’une ou deux chambres, salon, 
hall, cuisine, salle de bain et w.c. séparés

Autre Projet Miftah - en 
cours d’autorisation :
Ville : AGADIR
Unités : 2262 logements, 100 com-
merces, 65 plateaux de bureaux,  
1 centre commercial, 1 école, 1 clinique 
et 2 hôtels



Un réseau au plus près de vous
CASABLANCA
Espace multicanal
Angle Yaacoub El 
Mansour et Bd Grandi
Tél. : 05 20/21/22 Fax : 
05 22 36 69 96

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

Casa Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen
Tél. : 0 5 29  02 45 02/03 
Fax : 0 5 22 77 60 65

Espace multicanal 
Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen
Tél. : 0 5 29  02 45 04 
Fax : 0 5 22 77 60 65

Casablanca 2 mars
Angle rue Stockholm et 
avenue 2 mars
Tél. : 05 22 85 69 88/89 
Fax : 05 22 28 10 25

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

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

Casablanca Ghandi
Angle BD Yaacoub El 
Mansour et Bd Grandi
Tél. : 05 22 36 78 84/36 76  
48/36 77 20 
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Roudani
Angle BD Roudani et Rue 
Daoud Tahiri
Tél. : 05 22 98 55 90 
Fax : 05 22 98 58 64

Casablanca Émile 
Zola
Angle BD Émile Zola et 
Rue Rocoy
Tél. : 05 22 24 83 38/84 
Fax : 05 22 24 84 21

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

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

Casablanca Ain 
Sebâa
BD Moulay Ismaïl, Route 
de Rabat (en face Hay 
Achabab)
Tél. : 05 22 35 70 66 
Fax : 05 22 35 79 56

Sidi Maârouf
Projet Al Moustakbal, 
GH1, 79, RDC, Sidi 
Maârouf
Tél. : 05 22 58 31 70/71/72 
Fax : 05 22 58 31 73

Casablanca 
Errahma
Groupe résidentiel 
Riad. Imm. N° 1 - RDC 
Hay Hassani - Qaurtier 
Errahma
Tél. : 05 29 03 64 96/97 
Fax : 05 29 03 64 99

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

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

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

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

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

El Jadida
24 bis, Avenue Mohamed 
VI, Ligue arabe
Tél. : 05 23 34 10 01/34 12 
19 Fax : 05 23 34 11 57

Berrechid
65-67, Avenue 
MohamedVél. 
:05 22 33 77 20/22/23 
Fax : 05 22 33 77 17

Settat
15, Lotissement Hatimi, 
Avenue Mohammed V
Tél. : 05 29 01 13 44/45/46
Fax : 05 29 01 13 36

CENTRE
Rabat Agdal
Angle Rues Bin El 
Ouidane & Dayat Aoua
Tél. : 05 37 68 68 70/72/77 
09 60 
Fax : 05 37 77 66 81

Rabat Hay Riad
2 Rue Arromane, Hay 
Riad
Tél. : 05 38 00 13 40/44 
Fax : 05 38 00 13 38

Rabat Hassan
26, rue Patrice Lumumba
Tél. : 05 37 76 36 43/58 
Fax : 05 37 76 38 66

Rabat Diour Jamaa
335, Avenue Hassan II
Tél. : 05 37 26 25 93/96 
Fax : 05 37 26 27 16

Rabat Addoha
Angle Rues Bin El 
Ouidane & Dayat Aoua
Tél. : 05 3768 68/70/72/77 
09 60 
Fax : 05 37 77 66 81

Témara
Avenue Hassan II, 
Résidence Attawhid
Tél. : 05 37 74 07 91/82/74 
03 81 
Fax : 05 37 74 04 11

Salé
Angle BD Abderrahim 
Bouabid & BD Salam, 
Hay Salam
Tél. : 05 37 80 92 30/57 
Fax : 0 5 37 80 91 98

Kénitra
5, Rue Omar Riffi (en 
face Bank Al Maghrib)
Tél. : 05 37 37 61 40 
Fax : 05 37 37 58 96

Kénitra Ouled Oujih
Lot n° 85 bloc I, quartier 
Oulad Oujih Kénitra
Tél. : 05 37 35 73 12/13 
Fax : 05 37 35 73 24

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

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

Fès Principale
4, avenue des FAR
Tél. : 05 38 90 00 80/81
82/83/84/85 
Fax : 05 35 64 14 86

Fès Far
82, avenue des FAR
Tél. : 05 38 90 01 10/11
12/13/14/15 
Fax : 05 35 93 10 64

Fès, Route de 
Sefrou
Route de Sefrou, Avenue 
Moulay Rachid
Tél. :05 38 90 02 50/51/52/
53/54/55 
Fax : 05 35 64 36 01

Fès Allal Ben 
Abdellah
Résidence Les Palmiers 
2, Allal Benabdellah
Tél. : 0538 90 23 
02/03/04/05/06/11 
Fax : 05 38 90 23 01

Meknès
69, Angle BD Hassan II et 
Rue Safi
Tél. :05 38 90 02 20/21/22/
23/24/25 
Fax : 05 35 52 38 37

Meknès Far
Imm. D3, Résidence Ibn 
Khaldoun, Avenue des 
FAR
Tél. :05 38 90 02 60/61/62/
63/64/65 
Fax : 05 35 40 15 29

Meknès Mansour

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

Tanger Youssef Ibn  
Tachefine

8 Résidence Zelil, Avenue 
Youssef Ibn Tachefine. 
Tél. : 06 00 08 67 33 - 08 
Fax : 05 22 77 60 60 
Tanger Mohamed V 

40, BD Mohamed V, 
Résidence Dounia, 1er étage.

Tél. : 05 39 94 28 00 
Fax : 05 39 94 25 33

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

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

Tétouan
Av. Des Far Centre 
Commercial Acima 
Magasin N° 2
Tél. : 05 39 99 67 47 
Fax : 05 39 99 67 32

Larache
9, Place Libération
Tél. : 05 39 91 67 68/91 69 
66/91 10 54 
Fax : 05 39 50 18 54

Oujda
BD Mohamed V, 
Immeuble Kada, place du 
9 juillet
Tél. : 05 36 70 11 38 
Fax : 05 36 70 11 50

Taza
Angle Allal ben Abdallah 
et place Zerktouni, Rés,
Narjiss II
Tél. : 05 38 90 02 70/71
72/73/74/75 
Fax : 05 35 67 19 18

SUD
Marrakech, Route 
de Casablanca
Bd, Abdelkrim Khattabi
(en face de MC Donald)
Tél. : 05 24 33 72 90/95 
Fax : 05 24 33 72 94

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

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

Marrakech 
Majorelle
Angle Av. Yaacoub El 
Mansour et Av. Khalid 
Ibnou El Walid
Tél. : 05 24 44 76 69/54/67 
Fax : 05 24 44 76 58

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

Béni Mellal
84, BD Hassan II
Tél. : 05 23 42 42 34/33/29
Fax : 05 23 42 42 27

Essaouira
Angle BD Massira et Rue 
Gharnata
Tél. : 05 24 47 62 98/71 
Fax : 05 24 47 62 60

Agadir
Angle Avenue Hassan II 
et Rue de la Foire, Imm. 
Mayoutel
Tél. : 05 28 84 64 02/84 42 
91/84 43 02 
Fax : 05 28 84 78 93

Agadir Hamra
N° 213 Angle BD 
Abderrahim Bouabid & 
Av. Imam Bokhari
Tél. :05 29 90 01 48/149/
150/151 
Fax : 05 29 90 01 51

Safi 
lot 69 lots Lalla Hnia
Tél. : 05 24 46 49 79/89
Fax : 05 24 46 49 70

La Lettre de Wafa immobiLier n°54 - 1er trimestre 2018 - page 16


