En réponse aux Hautes Orientations
de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste,
Attijariwafa bank a le plaisir de participer au programme national
d’accompagnement et de financement des petites entreprises
et porteurs de projet.

Vous êtes porteur de projet ou très
petite entreprise ? Attijariwafa bank
vous accompagne dans la réalisation
de vos objectifs.

BÉNÉFICIEZ DE SERVICES EXCLUSIFS
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE CONSEIL

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCÈS FACILITÉ AU
FINANCEMENT À DES CONDITIONS
PRÉFÉRENTIELLES

•

conseil et accompagnement personnalisés pour
améliorer la gestion de votre activité ;

•

formations à la création d’entreprise et à la réussite
entrepreneuriale, Workshops et Masterclass exclusifs
avec des experts ;

•

formations thématiques quotidiennes en ligne sur
la plateforme daralmoukawil.com ;

•

rencontres BtoB en vue d’échanger sur les expériences
et identifier des opportunités d’affaires ;

•

rencontres en vue de vous permettre de soumissionner
à des marchés de donneurs d’ordres partenaires
de la banque ;

•

rencontres avec des experts pour vous informer et
vous sensibiliser sur les sujets de préoccupation de
la jeune entreprise.

> Crédit Intelak Al Moukawil

Pour concrétiser vos projets de création d’entreprise
ou de développement de l’activité professionnelle,
Attijariwafa bank vous accompagne à travers un
financement simplifié pouvant atteindre 1.200.000 DH (1),
au taux d’intérêt de 2%(2) avec une gratuité des frais de
dossier.
Ce crédit, dont les démarches de demande sont allégées,
est adossé à la garantie de la CCG.
> Prêt d’honneur de l’État

Vous pouvez également bénéficier, en complément du
crédit Intelak Al Moukawil, d’un prêt d’honneur de l’État
pour financer vos besoins en fonds de roulement, si le
montant de votre crédit est inférieur à 300.000 DH dans
le cadre d’un investissement.

OFFRE INTELAK AL MOUKAWIL
PORTEURS DE PROJET ET PETITES
ENTREPRISES DE MOINS DE 5 ANS
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Ce prêt d’honneur peut atteindre 20% de votre programme
d’investissement avec un plafond de 50.000 DH à des
conditions très avantageuses :
•
•
•

taux d’intérêt de 0% durant 5 ans ;
aucune sûreté exigée ;
remboursement en une seule fois après une franchise
de 5 ans.

(1) Crédit soumis à l’accord des instances décisionnaires de la banque.
(2) Taux d’intérêt annuel HT appliqué aux crédits de fonctionnement, en cas de 1ère demande uniquement,
et aux crédits d’investissement demandés par des porteurs de projet ou des TPE de moins de 5 ans.

Pour réussir et pérenniser votre activité, Attijariwafa bank
met à votre disposition l’expertise de ses Centres
Dar Al Moukawil :

Pour bénéficier des avantages
de l’offre Intelak Al Moukawil, nous
vous invitons à vous rendre au
centre Dar Al Moukawil ou à l’agence
Attijariwafa bank les plus proches.

