Plan El Kheir

Pour un accompagnement au coeur de Maroc Vert

Le secteur agricole marocain s’est vu assigner une place prioritaire dans le modèle de
développement retenu par le gouvernement dans le cadre du plan « Maroc Vert ».
Véritable moteur de la croissance économique, ce secteur participe grandement au
développement du pays à travers une contribution importante au PIB et à la création
d’emplois.
En tant qu’acteur majeur du développement économique, le groupe Attijariwafa bank
adopte une politique volontariste de soutien de toutes les filières du secteur agricole
et agroalimentaire en vue de contribuer de manière efficace à leur développement.
Plan El Kheir est l’engagement du groupe Attijariwafa bank dans ce sens à travers une
offre sur-mesure dédiée à l’amont et à l’aval agricole :
Des solutions adaptées pour le financement des investissements ;
Une offre de financement des campagnes agricoles et des besoins d’exploitation ;
Un accompagnement par un fonds d’investissement ;
Une gamme riche d’assurance ;
Des produits et services de banque au quotidien des plus performants ;
Des services non financiers pour accompagner efficacement les entreprises.
Avec Plan El Kheir, Attijariwafa bank confirme sa volonté de participer activement au
développement des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire et au renforcement
de leur compétitivité.

FINANCEZ VOS PROJETS
D’INVESTISSEMENT

En matière d’investissement, Attijariwafa bank dispose d’une offre de financement adaptée à chacune des filières du
secteur agricole, qu’il s’agisse de l’amont agricole ou des activités industrielles.
Quel que soit votre projet, Attijariwafa bank vous apporte des réponses claires et transparentes, dans une perspective
de développement durable de votre activité.

MACHARII EL KHEIR
Un financement souple et flexible

Des modalités adaptées aux filières de l’amont et de
l’aval agricole

Conçu pour vous apporter souplesse et flexibilité, le
crédit MACHARII EL KHEIR vous permet d’optimiser
votre projet d’investissement à travers un ensemble
de solutions adaptées à votre filière et ses spécificités
afin de donner vie à tous vos projets : équipement de
l’exploitation, de l’unité agro-industrielle ou de l’unité
de conditionnement, aménagement agricole, plantation,
équipement agricole…

MACHARII EL KHEIR intègre des modalités sur-mesure
adaptées aux filières agricoles en proposant des durées
et des différés selon les besoins de votre filière et la
saisonnalité de votre activité.
MACHARII EL KHEIR propose également des modalités
adaptées aux filières agroalimentaires notamment :
• les agrumes, fruits et légumes frais
• les fruits et légumes transformés
• l’huile d’olive
• le lait et produits laitiers
• les viandes
• la biscuiterie, chocolaterie et confiserie
• les pâtes alimentaires et couscous

Vous pouvez également bénéficier de la garantie de
la Caisse Centrale de Garantie (CCG) dans le cadre de
votre projet.

Filières agricoles
Filières

Maraîchage

Cultures
industrielles

Agrumes

Arboriculture

Olive

Dattes

Lait

Viandes
rouges

Durée

7 ans

7 ans

7 ans

7 ans

10 ans

12 ans

7 ans

4 ans

Différé*

1 an

1 an

3 ans

3 ans

3 ans

5 ans

2 ans

18 mois

Quotité**

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

Filières agroalimentaires
Durée de remboursement

Différé de remboursement*

Quotité de financement
d’une création

Quotité de financement
d’une extension

12 ans maximum

3 ans maximum

75 % maximum hors subvention

85 % maximum hors subvention

Une plateforme de conseil et d’assistance
Une équipe expérimentée dans les montages de projets
et spécialiste des secteurs agricole et agroalimentaire
est à votre disposition pour vous assister.

* Différé en capital
** Quotité maximale y compris le préfinancement de la subvention étatique

TAMWIL EL KHEIR
Il s’agit d’un financement octroyé avec la CCG portant
sur des investissements matériels et/ou immatériels et
toute dépense liée à votre besoin en fonds de roulement.
Seules les entreprises de droit marocain réalisant 20%
de leur chiffre d‘affaires à l‘export et exerçant dans le
secteur de l’industrie et des services liés à l’industrie
sont éligibles à ce financement.

TAMWIL EL KHEIR EST OCTROYÉ SELON LES CONDITIONS
SUIVANTES :
• Durée : 10 ans au maximum dont un différé en
principal pouvant atteindre 5 ans.
• Sûretés : aucune garantie n’est exigée en couverture
du prêt TAMWIL EL KHEIR.

PRÉFINANCEMENT DES SUBVENTIONS
Répondant à la volonté du Gouvernement de promouvoir les
investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire,
Attijariwafa bank œuvre pour faire bénéficier pleinement
ses clients des mesures incitatives mises en place
par l'État. Ainsi, Attijariwafa bank vous propose un
préfinancement de la subvention étatique dans l’optique
d’une couverture globale de vos besoins d’investissement
ou pour pallier à un décalage intervenant dans votre
trésorerie entre les dépenses à engager et l’attente de
l’encaissement de la subvention.
La quotité de financement dépend de l’état d’avancement
du projet et peut atteindre 90 % du montant global de
la subvention.
Nous mettons à votre disposition toute l’expertise de
notre force de vente pour vous conseiller et vous assister
dans vos démarches d’obtention des aides financières.

LEASING EL KHEIR
Pour financer intégralement vos investissements, le groupe
Attijariwafa bank met également à votre disposition le
LEASING EL KHEIR, une offre souple et avantageuse pour
le financement de vos besoins en biens d’équipement
(tracteurs, Moissonneuses-batteuses, machines de
production…) et en biens immobiliers (terrains non
agricoles et hors périmètre agricole, ateliers de production,
usines, magasins de vente…).
• Quotité de financement : jusqu’à 100 % du montant de
votre investissement.
•D
 urée : 30 à 60 mois pour le leasing mobilier - 10 ans
pour le leasing immobilier.

FINANCEZ VOS BESOINS
DE FONCTIONNEMENT

Pour couvrir vos besoins d’exploitation et alléger les tensions sur votre trésorerie, il vous faut des crédits adaptés à
votre activité, à la nature de vos créances et aux délais de paiement que vous accordez à vos clients.
Attijariwafa bank met à votre disposition les services financiers nécessaires pour renforcer l’équilibre de votre activité.

CAMPAGNE EL KHEIR

AUTRES CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT

Pour faire face aux fluctuations de trésorerie causées par
la saisonnalité de votre activité, Attijariwafa bank vous
propose le crédit CAMPAGNE EL KHEIR. Il s’agit d’un prêt
de campagne destiné à financer les besoins ponctuels
de votre exploitation agricole ou unité agro-industrielle.

• ASM marchandises, pour répondre à vos besoins de
financement du stock de matières premières ou de
produits finis.

CAMPAGNE EL KHEIR vous permet d’alléger les tensions
sur votre trésorerie en faisant face aux décalages entre les
dépenses et les recettes affectant votre cycle d’exploitation,
et ce, quelle que soit la nature de vos besoins :

• Escompte, afin de faciliter votre fonctionnement en
cas de commercialisation de votre production auprès
des chaînes commerciales.

• besoins importants en début de campagne et nécessitant,
par conséquent, des décaissements élevés en attendant
la réalisation progressive des ventes ;
• besoins échelonnés sur une longue durée et nécessitant
des décaissements récurrents dans l’attente de
l’écoulement massif des produits sur une durée
relativement brève.
Pour donner plus de souplesse à vos projets, le crédit
CAMPAGNE EL KHEIR d’Attijariwafa bank a été conçu
de manière à adapter les modalités du prêt (montant et
durée) à la nature et à la durée du cycle d’exploitation
de vos campagnes.

L’offre de financement est soumise à la validation des instances décisionnaires de la banque.

• Facilité de caisse, pour gérer votre trésorerie, dans
l’attente de vos prochains encaissements.

BÉNÉFICIEZ DU SOUTIEN
D’UN FONDS
D’INVESTISSEMENT

D a n s u n e p e rs p e c t i ve d ’ e n g a g e m e n t d a n s le
développement des secteurs clés de l’économie
nationale, le groupe Attijariwafa bank, à travers
sa filiale Attijari Invest, a mis en place des fonds
d’investissement qui ont pour vocation d’investir
en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les
entreprises marocaines, notamment celles opérant
dans le secteur de l'agroalimentaire.
La stratégie d’investissement de ce fonds vise
la création de valeur à moyen et long terme par
l’accompagnement des sociétés en synergie avec
les plans stratégiques du Royaume, notamment le
plan Maroc Vert.
Les investissements sont réalisés sous forme de prises
de participation au capital ou par souscription à des
émissions obligataires simples ou donnant accès au
capital des sociétés cibles.
Ces investissements prendront la forme de participations
majoritaires, paritaires ou minoritaires pour une
durée cible de 5 ans.
Le Fonds n’a pas vocation à rester indéfiniment dans
le tour de table des sociétés cibles. Des clauses de
sortie du capital sont prévues dans le cadre d’un
pacte d’actionnaires.
Plusieurs possibilités de sortie pour une participation
détenue par le Fonds sont proposées : la cession des
actions aux promoteurs historiques, la cession à des
industriels ou à des financiers, ou encore l’introduction
en bourse.

Une panoplie d’avantages :
• renforcement des fonds propres et amélioration
de la capacité et des conditions de l’endettement
bancaire ;
• partage du risque industriel avec le Fonds ;
• accompagnement et apport de conseils stratégiques
et financiers ;
• expertise en terme de management pour la mise
en place d’une organisation efficace ;
• institutionnalisation du tour de table.

BÉNÉFICIEZ D’UNE
LARGE OFFRE
D’ASSURANCE

Le groupe Attijariwafa bank, à travers sa filiale Wafa Assurance, dispose d’une offre riche et adaptée à vos besoins en
matière de prévention et de protection des différents risques inhérents à votre activité.

POUR VOTRE ACTIVITÉ

• La Multirisques Agro Plus

• L’assurance véhicules et engins agricoles

La Multirisques Agro Plus s’adapte aux besoins de l’agroindustrie à travers des garanties ou des extensions de
garanties spécifiques, telles que la perte de marchandises
en entrepôts frigorifiques, la perte par auto-combustion
pour les céréaliers et minotiers, la perte de liquides pour
les huileries et stockeurs de liquides, la responsabilité
civile produits livrés, la pollution, le bris de machines.
S’ajoutent à cette liste les garanties classiques, dont
la perte d’exploitation consécutive à ces événements.

C’est un contrat à la carte couvrant outre la garantie
responsabilité civile obligatoire, des garanties telles
que le dommage aux engins, le vol et la protection du
conducteur.

• La Multirisques agricole
La Multirisques Agricole s’adresse à la petite et moyenne
exploitation agricole. Cette assurance est destinée à
protéger vos bâtiments, votre matériel et vos marchandises,
y compris les récoltes sous hangar, contre l’incendie,
l’explosion, le vol et les dommages électriques. Elle
garantit également la responsabilité civile d‘exploitation.
• L’assurance responsabilité civile atteinte à l’environnement
Pour vous prémunir contre les conséquences financières
des dommages causés à des tiers, consécutifs à une
atteinte à l‘environnement et résultant de l‘exploitation
de votre établissement, Wafa Assurance couvre votre
responsabilité civile. Cette police peut prendre en charge
la décontamination et la dépollution.

• L’assurance bris de machine du matériel agricole
L’assurance bris de machines du matériel agricole est
une assurance tous risques qui vous permet de vous
prémunir contre tout événement accidentel causant le
bris de votre matériel agricole.
• Wafa prévention
Les ingénieurs de Wafa Assurance procèdent à l’analyse
de vos risques et vous aident dans la mise en place
de plans de gestion du risque allant de l’ingénierie de
sécurité et les risques professionnels, à l’étude d’impact
environnemental. Ce programme a pour objectif de réduire
vos risques et vous permettre de vous concentrer sur
votre métier de base.

POUR VOUS ET VOS COLLABORATEURS

• La complémentaire santé

• La retraite Âge d’Or

Cette garantie permet de faire face à d’éventuelles dépenses
médicales non prises en charge par votre couverture de base.
Cette assurance vous permet d’être remboursé pour tout
ou une partie de vos dépenses santé en fonction de l’option
choisie. Elle couvre les actes médicaux, l’hospitalisation,
l’optique, le dentaire, la maternité…

Âge d’Or est un plan collectif d’épargne retraite par
capitalisation souple et performant qui répond aux attentes
de votre entreprise et de vos salariés. Les cotisations
patronales et salariales sont déterminées librement. La
fiscalité est avantageuse pour l’entreprise et ses salariés
car les cotisations sont déductibles du revenu imposable,
selon la loi de finances en vigueur.

• L’assurance décès groupe
L’assurance décès permet l’octroi d’un capital en fonction
de la situation familiale et du salaire du défunt. Ce capital
est versé au bénéficiaire désigné ou aux ayants droit. Il
est doublé en cas de décès accidentel.
• L’assurance accident de travail
Ce contrat garantit le règlement des prestations mises à
votre charge en tant qu’employeur en raison des accidents
du travail pouvant toucher vos salariés dans le cadre de
leur activité y compris durant les trajets entre domicile
et entreprise.
• L’assurance individuelle accidents agricoles
L’assurance individuelle accidents agricoles vous
indemnise en cas de décès accidentel, de préjudice
corporel, d’incapacité ou d’invalidité suite à un accident.

Les produits d’assurance sont garantis par Wafa Assurance, entreprise régie par la loi 17-99 portant code des assurances.

GÉREZ VOTRE COMPTE
EFFICACEMENT
AU QUOTIDIEN

PACK PME+
Il s’agit d’une offre packagée de produits et services
innovants qui répond de manière adaptée à l’ensemble
de vos besoins à travers :
• d e nombreuses exonérations sur vos opérations
courantes ;
• des produits de banque à distance pour une meilleure
gestion de vos comptes ;
• des services de gestion de trésorerie ;
• des cartes Entreprises dédiées ;
• des prestations d’assistance au Maroc et à l’étranger
adossées aux cartes internationales ;
• des services d’accompagnement des exportateurs.

PACK RASMALI ENTREPRISE
Le Pack Rasmali Entreprise vous permet d’accéder, à
travers une seule offre à tarification maîtrisée, à une
large gamme de produits et services qui répondent de
manière adaptée à vos besoins en tant que TPE :
• de nombreuses exonérations pour accéder à votre
banque dans les meilleures conditions ;
• des services de banque à distance pour une meilleure
gestion de votre compte ;
• des cartes bancaires dédiées à la TPE pour rationaliser
vos dépenses professionnelles ;
• des prestations d’assistance au Maroc et à l’étranger
adossées aux cartes internationales ;
• une assurance de base garantie par Wafa Assurance
pour votre local professionnel ;
• d e nombreux avantages tarifaires qui s’étendent
également à votre compte personnel.

ACCOMPAGNEZ VOTRE
DÉVELOPPEMENT
PAR NOTRE SERVICE
NON FINANCIER
ATTIJARI BUSINESS LINK

Le digital est aujourd’hui un véritable axe de développement pour toutes les entreprises qui souhaitent se différencier
dans un monde de plus en plus globalisé, connecté et dématérialisé. Il s’agit d’un levier de croissance pour identifier
de réelles opportunités d’affaires au-delà des limites géographiques.
Pour vous permettre d’activer ce levier et tirer profit des effets de la connectivité et du networking, Attijariwafa bank
vous propose la plateforme digitale Attijari Business Link.

U NE PLATEFORME DE SYNERGIES ET
DE MISES EN RELATION
Attijari Business Link est la première communauté
digitale africaine lancée en partenariat avec Bpifrance,
l’un des acteurs majeurs de l’accompagnement des
entreprises en Europe, pour la mise en relation entre
entreprises, investisseurs et différentes structures
d’accompagnement afin de créer des synergies, des
rencontres et des partenariats économiques tous secteurs
confondus y compris l’agriculture et l’agroalimentaire.

L’adhésion à la communauté Attijari Business Link est gratuite.
Inscrivez-vous sur : http://bit.ly/AttijariBL-inscription

U N ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE
DE LA CROISSANCE DES ENTREPRISES
Rejoindre la communauté Attijari Business Link est
l’occasion d'augmenter sa notoriété, de gagner en
visibilité et de profiter du dispositif d’accompagnement
développé autour de cette plateforme :
• modules de formation via Bpi-université ;
• programmes d’incubation et d’accélération et réseau
de partenaires nationaux et internationaux ;
• web conférences sur des thématiques d’actualité,
événements de networking et sessions de mentorat ;
• participation aux événements organisés par le groupe
Attijariwafa bank ;
• cycles de pitch en ligne destinés aux entreprises en
quête de levées de fonds ;
• récompense et accréditation des entreprises les plus actives
à travers des labels : Afrique Développement, Innovation,
Développement durable, Entrepreneuriat social ;
• interface d’échange et de partage des expériences via
un fil de discussion.

Afin de bénéficier des avantages du PLAN EL KHEIR,
nous vous invitons à contacter votre Centre d'Affaires.

