Plan Relève

Pour assurer l’avenir de votre entreprise

Les chefs d’entreprises ont de multiples préoccupations et font
face à de nombreux défis qu’ils surmontent continuellement afin
de préserver le dynamisme de leur entreprise et renforcer ses
capacités de croissance et de création de valeur.

Plan Relève
Pour assurer l’avenir
de votre entreprise

L’un des défis importants à relever est d’assurer l’avenir de
l’entreprise, un objectif qui peut prendre plusieurs aspects : cession,
acquisition, transmission familiale, ouverture de capital, fusion...
Face à cet enjeu stratégique pour la pérennité de l’entreprise,
Attijariwafa bank conjugue toutes ses expertises pour vous proposer,
que vous soyez cédant ou repreneur, une offre globale et intégrée
allant de la sensibilisation et l’information, au financement et à
l’activation de tout un dispositif d’accompagnement pour faciliter la
concrétisation et la mise en œuvre de votre relève entrepreneuriale.
Plan Relève est une réponse complète et concrète à tous vos
besoins en matière d’acquisition, de cession ou de transmission de
votre entreprise. Cette offre vous apporte également des solutions
sur-mesure de gestion patrimoniale privée et professionnelle.

Un accompagnement
pour le diagnostic de votre entreprise
Afin de réaliser un diagnostic de transmissibilité de votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’une
subvention allouée par notre partenaire Maroc PME dans le cadre de vos opérations de cession et
de transmission.

Objet du diagnostic
État des lieux sur l’environnement interne et externe de l’entreprise.
Définition du projet de cession de l’entreprise.
Choix du mode de cession et valorisation financière de l’entreprise.
Sélection du repreneur.
Définition du plan d’accompagnement du repreneur.

Critères d’éligibilité
Entreprises de droit privé marocain, y compris celles installées en zones d’accélération
industrielle, ayant réalisé :
PME : un chiffre d’affaires annuel HT inférieur ou égal à 200 millions DH au terme d’un
exercice clos pendant les 3 dernières années.
TPE : un chiffre d’affaires annuel HT inférieur ou égal à 10 millions DH au terme du
dernier exercice clos.

Des solutions spécifiques
de financement pour vos projets d’acquisition d’entreprises
Crédit d’investissement Relève
Le Crédit Relève est destiné aux opérations d’acquisition de la majorité du capital d’une entreprise,
de rachat par un ou des actionnaire(s) ou associé(s) majoritaire(s) d’une minorité du capital d’une
entreprise ou de reprise de fonds de commerce.

Des modalités souples et adaptables

Durée : jusqu’à 12 ans dont un différé en principal de 1 an maximum.
Quotité de financement : jusqu’à 80 % du montant d’acquisition.

Des taux flexibles

Choix entre un taux fixe et un taux variable, avec la possibilité de passer de l’un à l’autre une
fois pendant la durée du crédit.

Des conditions avantageuses

Taux préférentiels.
50 % de réduction sur les frais d’étude de dossier.
Possibilité de bénéficier des mécanismes d’accompagnement en partenariat avec la CCG à
travers la mise en place de la garantie « Damane Transmission ».

Une plateforme de conseil et d’assistance

U
 ne équipe expérimentée dans les montages de projets est à votre disposition pour vous
assister.

Programme Imtiaz de Maroc PME
Le programme Imtiaz de Maroc PME vise à accompagner les entreprises à fort potentiel dans leurs
projets de développement et s’étend également aux opérations d’acquisition partielle (majoritaire)
ou totale d’entreprises notamment dans le cadre d’opérations de fusions, d’acquisitions ou
d’absorptions garantissant à l’acquéreur le contrôle de l’entreprise cible.
La contribution financière du programme Imtiaz correspond à 20 % du montant de l’investissement
total TTC, avec un plafond de 10 millions de DH.

Une mise en relation
avec des experts
Pour un accompagnement personnalisé et sur-mesure, nos experts vous orientent vers nos
filiales spécialisées (Attijari Finance Corp et Attijari Invest) ou des cabinets partenaires, à même
de vous assister et de vous conseiller tout au long de votre projet de transmission, de cession
ou d’acquisition d’entreprise.
Implications juridiques et fiscales, questions financières, schémas d’opérations possibles,
modalités de réalisation…, des réponses concrètes à toutes vos interrogations vous seront
apportées par le partenaire de votre choix.

Des solutions de gestion
patrimoniale privée et professionnelle
Plan Relève vous offre l’expertise reconnue de la Banque Privée d’Attijariwafa bank pour vous
aider à structurer et optimiser la détention, la transmission ou la cession de votre patrimoine
professionnel et privé.
Vous bénéficiez de l’accompagnement personnalisé d’une équipe d’experts qui vous garantissent
une discrétion totale concernant les données confidentielles que vous leur confiez.

Un dispositif
d’accompagnement dédié
Attijariwafa bank vous propose un dispositif d’accompagnement dédié pour vous aider à réussir
le transfert d’entreprise, que vous soyez le cédant ou le repreneur :
s éminaires d’information et de sensibilisation sur la thématique de la transmission
familiale en présence d’experts de renommée internationale ;
c ycle de rendez-vous de formation dédiés à la relève entrepreneuriale et le transfert
de l’entreprise ;
n
 etworking en toute confidentialité entre cédants et repreneurs potentiels à travers
notre filiale Attijari Finance Corp.

Afin de bénéficier de l’accompagnement du PLAN RELÈVE,
nous vous invitons à contacter votre Centre d’Affaires ou la Banque Privée.

