Plan Offshore

Pour un développement sans frontières de vos projets

POUR UN DÉVELOPPEMENT
SANS FRONTIÈRES DE VOS PROJETS
Le Maroc est une destination privilégiée pour la délocalisation de services et l’investissement
industriel. Ce positionnement est dû à la combinaison de plusieurs avantages majeurs offerts aux
investisseurs, notamment la stabilité, la sécurité, la compétitivité des emplacements de production
et de la logistique pour l’export, ainsi que l’existence d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.
Une volonté politique forte couplée à des stratégies sectorielles ciblées et ambitieuses ont
permis l’installation avec succès de nombreux acteurs de référence internationale dans les zones
d’accélération industrielle du Royaume.
Ces acteurs portent des projets de développement très importants représentant une locomotive
de croissance pour l’économie nationale en raison de leur potentiel de création d’emplois et de
contribution à la création de valeur pour le pays.
Conscient du rôle fondamental que jouent ces opérateurs et fidèle à sa politique volontariste
de soutenir l’investissement, le groupe Attijariwafa bank accorde une place importante à
l’accompagnement des entreprises étrangères installées au Maroc.
C’est dans ce sens que le groupe vous propose Plan Offshore, une offre globale et sur-mesure
spécifiquement conçue pour accompagner le développement de votre activité :
• les services de notre banque Offshore, Attijari International Bank (AIB), pour un accompagnement
efficace par des experts de la place financière internationale ;
• des services de banque au quotidien offrant des conditions préférentielles pour votre compte
Offshore et un package avantageux pour votre compte Onshore ;
• des solutions spécifiques de financement en devises pour votre activité Offshore ;
• des produits d’assurance et d’assistance pour une gestion sereine de votre entreprise ;
• des conventions et offres préférentielles pour vos salariés.

BÉNÉFICIEZ DES SERVICES
DE NOTRE BANQUE OFFSHORE

Attijari International Bank (AIB), banque Offshore du groupe Attijariwafa bank offre une large gamme de produits
et services aux sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle du Maroc.

CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES POUR VOTRE COMPTE OFFSHORE
• Tarification préférentielle sur les opérations de transferts et de rapatriements.
• Traitement des opérations de virements avec valeur j et remise du Swift dans la journée.
• Traitement des opérations de change devises contre dirhams dans la journée.
• Rapidité de prise en charge avec engagement de traitement des opérations reçues avant 12h dans la journée.

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
• Expertise et connaissance approfondies de la place financière internationale et des zones d’accélération industrielle.
• Expertise réglementaire et fiscale.
• Accompagnement des clients dans les opérations complexes de commerce extérieur.

SOLUTIONS SUR-MESURE
• Solutions monétiques en devise.
• Accès sécurisé aux comptes via le portail web AIBNET…

BÉNÉFICIEZ D’UN PACK AVANTAGEUX
POUR UNE GESTION EFFICACE DE VOTRE
COMPTE ONSHORE

Afin de répondre à vos besoins spécifiques, Attijariwafa bank a conçu pour vous, le Pack Offshore pour vous simplifier
la « banque au quotidien ».
Le Pack Offshore est une offre packagée de produits et services qui répondent de manière adaptée à l’ensemble
de vos attentes :
• un accès à la banque à distance pour une meilleure gestion de vos comptes ;
• des services digitaux pour une gestion efficace de vos opérations courantes et de commerce international ;
• un service d’information juridique, fiscale, comptable, financière, réglementaire… ;
• de nombreuses exonérations sur les frais d’opérations ;
• des avantages tarifaires importants sur nos produits et services destinés à l’entreprise.

DEUX FORMULES AU CHOIX ET DE MULTIPLES EXONÉRATIONS
Le Pack Offshore vous propose 2 formules selon vos besoins, ainsi qu’une facturation mensuelle unique et très
avantageuse grâce aux exonérations incluses.

Formule 1
250 DH HT par mois

Formule 2
350 DH HT par mois

Exonérations

Compte en dirhams convertibles exonéré des frais de tenue de compte
Exonération des opérations courantes avec seuils selon la formule choisie :
remises de chèques et LCN, virements unitaires et de masse,
prélèvements automatiques, certifications de chèques…

Banque à distance

Portail attijarientreprises.com : consultation de comptes, transactions unitaires,
virements de masse, multi-utilisateurs, gestion des bénéficiaires...

International

Opérations à l’international en ligne sur
attijarientreprises.com

Information et
accompagnement

Proconseil

Avantages tarifaires

Décote de 50 % sur des cartes bancaires entreprises
Décote de 50 % sur le service d’accès aux documents et archives bancaires

DES SERVICES DIGITAUX
Parce que votre temps est précieux, Attijariwafa bank vous offre, dans le cadre de votre Pack Offshore, l’accès
au portail attijarientreprises.com qui vous permet d’accéder à votre compte en dirhams convertibles en ligne, et
d’effectuer des opérations bancaires à distance en toute sécurité.
À travers ce portail de banque en ligne, plusieurs services digitaux sont mis à votre disposition pour une gestion
efficace de vos opérations :
• Multi-utilisateurs : Ce service vous permet d’avoir plusieurs accès au portail attijarientreprises.com avec la
possibilité de gérer différents niveaux d’habilitation et de validation des opérations.
• Gestion des bénéficiaires : Ce service vous permet de rajouter et/ou de supprimer en ligne les bénéficiaires de
virements.
• Transactionnel : Ce service vous permet de réaliser des virements bancaires vers des comptes Attijariwafa bank
et des comptes confrères.
• Opérations de masse : Ce service vous permet de soumettre, de suivre les différentes étapes de prise en charge
et de recevoir les fichiers sort en ligne de vos opérations de masse. Vous pouvez ainsi transmettre vos fichiers de
virements de manière électronique, pour alimenter les comptes des bénéficiaires souhaités, qu’ils soient domiciliés
au sein d’Attijariwafa bank ou de banques confrères, grâce à l’activation de « la convention virements de masse »
dans le cadre de votre Pack Offshore.

UN SERVICE EN LIGNE POUR VOS OPÉRATIONS INTERNATIONALES
La formule 2 du Pack Offshore vous donne accès au service de gestion des opérations internationales à distance
à travers le portail attijarientreprises.com, et ce, afin d’initier à distance des opérations de commerce extérieur,
suivre leur traitement en temps réel et récupérer leurs notifications :
• crédits documentaires import/export ;
• remises documentaires import/export ;
• virements internationaux ;
• demandes de financement en devises ;
• demandes de garanties.
Ce service vous offre plusieurs avantages, notamment :
• la gestion directe des utilisateurs et des droits d’accès en fonction de votre organisation interne ;
• la réduction des déplacements à votre agence ;
• la visibilité continue sur vos dossiers en cours (reporting) ;
• la traçabilité des informations échangées avec votre agence ;
• la sécurité et l’intégrité de vos transactions grâce à un système de cryptage des informations et des clés d’accès.

UN SERVICE D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
Le service ProConseil, offert avec votre pack, vous donne accès via le portail web proconseil.ma à des informations
pratiques, des outils et des réponses aux questions concernant l’entreprise sur le plan juridique, fiscal, comptable,
financier, réglementaire…

PLUSIEURS MODULES À VOTRE DISPOSITION…
•J
 uridique : modalités de constitution des sociétés avec des modèles, des cas d‘augmentation de
capital, de transfert du siège social…
• Fiscal : questions liées aux entreprises concernant l’IS, l’IR, la TVA…
• Comptable : questions d’ordre comptable traitées par le code général de normalisation comptable.
• Code du travail : ce module traite toutes les questions de recrutement, licenciement, durée légale
du travail…
• Code Général des Impôts.
• Réglementation des changes.
• Simulateurs et documents types…

DES AVANTAGES TARIFAIRES SUPPLÉMENTAIRES
En souscrivant au Pack Offshore, vous avez droit à une remise de 50 % sur des cartes bancaires de la gamme
Entreprises assorties de prestations d’assistance au Maroc et dans le monde entier. Cette offre est valable sur les
cartes de débit internationales rattachées à votre compte en dirhams convertibles.
Vous bénéficiez également d’une réduction de 50 % sur le tarif du service d’accès aux documents et archives bancaires
qui vous permet à tout moment de consulter, imprimer et télécharger les relevés de compte, les avis d’opérés, les
images des chèques et effets (LCN)…
Ces décotes sont applicables durant la période de détention du Pack Offshore, que les produits et services concernés
soient souscrits avant ou après la souscription à ce pack, et ce, à la prochaine échéance de prélèvement de leurs
cotisations.

FINANCEZ VOTRE ACTIVITÉ OFFSHORE

La banque Offshore du groupe Attijariwafa bank met à votre disposition les services financiers nécessaires en
devises pour accompagner vos projets d’investissement et couvrir vos besoins d’exploitation afin de renforcer
l’équilibre de votre activité.
Une large gamme de solutions financières vous est proposée :
• financement des projets d’investissement ;
• financement du cycle d’exploitation ;
• Factoring et Confirming ;
• leasing ;
• financement des opérations du commerce extérieur ;
• cautions et garanties à l’international ;
• placement de trésorerie à terme…

FINANCEMENT DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
Afin d’optimiser vos investissements Offshore, des solutions adaptées à la nature de vos projets et aux spécificités de
votre entreprise sont mises à votre disposition. Vous pouvez ainsi financer les besoins de création et de développement
de votre entreprise à des conditions avantageuses : investissements matériels et/ou immatériels, construction ou
extension d’unités de production, BFR de démarrage ou additionnel…

CONFIRMING EN DEVISES
Pour vous décharger de la gestion de votre portefeuille de fournisseurs et fluidifier le règlement de vos créances
vis-à-vis de ces derniers, optez pour le Confirming en devises. Cette solution vous décharge des tâches liées au
règlement des factures, à travers deux niveaux de services :
• le Confirming simple : vos fournisseurs seront payés à la date d’échéance sur la base de votre fichier de règlements ;
• le Confirming avec financement : un règlement immédiat des montants des factures peut être fait pour les
fournisseurs qui le souhaitent.

AVANTAGES
• Confirmation des paiements pour le fournisseur.
• Dématérialisation du mode de paiement.
• Réduction des tâches administratives.
• Rationalisation de la relation client/fournisseur.
• Simplification et optimisation de la gestion de votre trésorerie.

FACTORING EN DEVISES
Cette solution vous permet de transférer à la banque la prise en charge, le financement et la gestion du recouvrement
de vos créances commerciales :
• évaluation de la solvabilité du client ;
• avance de 80 % à 90 % du montant facturé ;
• prise en charge de l’encaissement des créances.

AVANTAGES
• Déchargement de la gestion du poste clients et de l’encaissement des sommes dues.
• Disponibilité de trésorerie pour vous donner la possibilité d’anticiper le règlement de
certains de vos fournisseurs.

BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE
D’ASSURANCE ET D’ASSISTANCE
DES PLUS COMPÉTITIVES

ÂGE D’OR COLLECTIF, UN COMPLÉMENT DE RETRAITE SÛR ET CONFORTABLE
Attijariwafa bank et sa filiale Wafa Assurance vous proposent Âge d’Or Collectif, un produit d’épargne retraite par
capitalisation qui vous accompagnera dans le développement de la politique sociale de votre entreprise et qui vous
fera également bénéficier, ainsi que vos collaborateurs, d’un cadre fiscal et social attractif et privilégié, selon la
loi de finances en vigueur.
Il s’agit d’une solution de retraite complémentaire basée sur la capitalisation. Le but est de constituer un capital par
salarié adhérent, moyennant des cotisations qui vont générer des produits financiers, non distribués immédiatement,
mais capitalisés. L’épargne ainsi constituée par chaque adhérent résulte de ses propres cotisations, cumulées aux
placements effectués par Wafa Assurance.

ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE, UNE OFFRE INTÉGRÉE ET AVANTAGEUSE
POUR LES VÉHICULES D’ENTREPRISE
Si vous disposez d’un parc automobile de plus de 5 véhicules, Wafa Assurance vous propose une offre intégrée et
à forte valeur ajoutée afin de vous aider à optimiser la gestion de ce parc et vous faire bénéficier des meilleurs
process et des technologies les plus avancées. Cette offre vous propose :
• Une prestation d’assurance
Une assurance sur-mesure adaptée à votre secteur d’activité.
Des extensions de garanties spécifiques pour gérer vos déplacements en toute tranquillité.
Une tarification compétitive.
Des prestations et services d’accompagnement à des tarifs très avantageux.
• Une solution de télématique embarquée
Une augmentation du temps d’activité.
Un contrôle total des équipes de terrain grâce à un système accessible par internet et par smartphone.
Une baisse de consommation de carburant jusqu’à 15 %.
Une diminution des risques de vol.
Une amélioration du style de conduite et une réduction de la sinistralité.
Une meilleure gestion de la flotte : alerte vidange, assurance, visite technique, changement de pièces…

• Un progiciel de gestion de flotte
Une solution modulable qui vous permet d’optimiser la gestion de votre parc automobile selon votre secteur d’activité.
Une maîtrise de la gestion d’entretien et de la maintenance.
Un contrôle de la sinistralité de la flotte.
Une optimisation des coûts et une amélioration de la productivité.
• Des prestations d’assistance
Intégration des 3 prestations les plus demandées par les poids lourds (offert).
Possibilité d’étendre à d’autres prestations en cas de panne et d’accident même à l’étranger (en option).

ASSURANCE COUPS DURS, UNE COUVERTURE SANTÉ OPTIMALE
Wafa Assurance vous propose une couverture santé riche et accessible au profit des salariés de votre entreprise :
Coups Durs. Ce contrat garantit la prise en charge à 100 % des frais médicaux, d’hospitalisation médicale et d’actes
chirurgicaux résultant de l’une des 15 pathologies les plus lourdes et engageant le processus vital du patient, et ce,
à l’étranger (France, Belgique et Espagne).

AVANTAGES
• Offre accessible par son tarif et riche par ses prestations.
• Prise en charge des frais résultant de l’une des 15 pathologies les plus lourdes et
engageant le processus vital du patient.
• Prise de rendez-vous dans les centres hospitaliers spécialisés recommandés et adaptés
à la pathologie.
• Service de conciergerie médicale : démarches d’obtention des visas, réservation d’hôtels
ou d’appartements, transport paramédicalisé ou médicalisé du pays d’origine vers le
pays de traitement.
• Assistance médicale 24h/24.

VISAS INJAD ENTREPRISE, GARANTIES D’ASSISTANCE
POUR VOS VOYAGES PROFESSIONNELS
Visas Injad Entreprise est une offre d’assistance qui couvre les dirigeants et les collaborateurs de votre entreprise
lors de leurs voyages professionnels au Maroc ou à l’étranger. Cette offre, garantie par Wafa IMA Assistance, vous
propose une panoplie de services, notamment :
• une assistance médicale ;
• une assistance décès ;
• une assistance technique en cas de panne, d’accident ou de vol du véhicule assuré.

AVANTAGES
• Services et garanties d’assistance au Maroc et à l’étranger.
• 30 ans d’expertise médicale du groupe Inter Mutuelles Assistance à l’international.
• 2 territorialités au choix : Espace Schengen ou Monde entier.
• Obtention de l’attestation d’assurance voyage, exigée par les consulats de l’espace
Schengen, le jour même.

VITAL ASSISTANCE ENTREPRISE, PRESTATIONS D’ASSISTANCE
POUR VOS COLLABORATEURS
Si vous souhaitez offrir à vos collaborateurs un avantage social renforçant la culture et l’identification aux valeurs
de l’entreprise, Attijariwafa bank vous propose à travers sa filiale Wafa IMA Assistance, Vital Assistance Entreprise,
un contrat groupe qui vous permet de faire bénéficier les collaborateurs actifs d’une diversité de prestations, au
Maroc ou à l’étranger, notamment en cas de :
• maladie ou accident ;
• décès ;
• panne, accident ou vol du véhicule ;
• problèmes juridiques liés à l’usage du véhicule…

AVANTAGES
• Offre tarifaire préférentielle.
• Contrat complémentaire aux couvertures décès, invalidité, maladie et accident du travail.
• Intervention rapide en cas d’accident du travail : transport sanitaire et avance pour admission dans
une unité hospitalière marocaine.
• Offre sur-mesure, adaptable à tous les collaborateurs.
• Offres complémentaires : ascendants, véhicules supplémentaires…
L’assurance est garantie par Wafa Assurance, entreprise régie par la loi 17-99 portant code des assurances.
Les prestations d’assistance sont garanties par Wafa IMA Assistance, entreprise d’assurance et de réassurance
régie par la loi n° 17-99 portant code des assurances et opérant sous l’agrément n° 1395.11 du 26 mai 2011.

OFFREZ DES AVANTAGES
À VOS SALARIÉS

Le groupe Attijariwafa bank vous propose une gamme de produits et services bancaires des plus compétitifs
afin de renforcer la fidélisation et la motivation de vos collaborateurs.
Cette offre se présente sous forme d’une convention proposant de nombreux avantages liés aux opérations
sur compte, au crédit immobilier, au prêt personnel, aux garanties d’assurance et aux prestations
d’assistance :
• Banque au quotidien : Offre packagée déclinée en 5 formules adaptées aux besoins et revenus de vos
salariés à partir de 9 DH par mois, ouverture de compte en devises pour les dotations touristiques… ;
• Crédit immobilier : Conditions préférentielles de taux et d’assurance et exonération des frais de dossier ;
• Crédit à la consommation : Conditions préférentielles de taux, exonération des frais de dossier, octroi
du montant maximum et de la durée maximale ;
• Assurance : Assurance auto et Multirisques habitation à tarifs préférentiels ;
• Assistance : Contrat groupe Vital Assistance Entreprise offrant une couverture familiale et une diversité
de garanties (assistance médicale, décès, technique et juridique) au Maroc ou dans le monde entier
24h/24 et 7j/7, ainsi que d’autres avantages.

Afin de bénéficier des avantages du PLAN OFFSHORE,
nous vous invitons à contacter votre Centre d’Affaires
ou Attijari International Bank au 05 39 39 41 75.

