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CRÉDITS IMMOBILIERS

º«∏©àdG øµ°S

SAKAN AT’ TAALIM

.»°ù«FôdG ºµæµ°S AGô°ûd á¨«°U π°†aCG

La meilleure formule pour l’acquisition de votre logement principal.

UNE OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT À DES CONDITIONS
PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUSES
Adhérents à la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres
Sociales de l’Éducation-Formation, accédez à la propriété en bénéficiant
des « Plus » du « Crédit Sakan At’Taâim »:
• Consiste en crédits subventionnés à taux bonifiés et adossés au Fonds
de Garantie «FOGALEF» (*) ;
• Vous donne la possibilité d’avoir un crédit complémentaire;
• Vous permet le financement de tous les types de besoins : acquisition
d’un logement principal, d’un terrain pour y construire une résidence
principale ou la construction d’un logement principal sur un terrain
autofinancé.

UNE SOLUTION DE FINANCEMENT EXCLUSIVE POUR LA
FAMILLE DES ENSEIGNANTS
• Crédit subventionné pouvant atteindre 200 000 DH;
• Crédit subventionné exceptionnel plafonné à 80 000 DH;
• Crédit complémentaire d’un montant maximum de 600 000 DH.

UN FINANCEMENT SUR MESURE
• Financement allant jusqu’à 100% du coût du projet;
• Durée du prêt pouvant atteindre 25 ans;
• Possibilité d’un différé de remboursement pouvant aller jusqu’à 24 mois
en cas de construction;
• Possibilité de rembourser votre crédit par anticipation, partiellement
ou totalement.

« SAKAN AT’ TAALIM » EST ASSORTI D’AUTRES AVANTAGES
• Une assurance contre les risques de décès et d’invalidité totale et
définitive;
• Une exonération des frais d’expertise;
• Des déductions fiscales.
Votre conseiller du Crédit Agricole du Maroc vous apportera des solutions adaptées à
votre projet immobilier sur la base de simulations de crédit personnalisées.
(*) FOGALEF : Fonds de garantie des prêts au logement au profit du Personnel de l'Education -Formation,
géré par la Caisse Centrale de Garantie.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Crédit Agricole du Maroc, vous disposez d’un délai de
réflexion de 10 jours, à compter de la réception de l’offre préalable de crédit, avant d’accepter
définitivement l’offre conformément à la loi n°31.08 édictant des mesures de protection du consommateur.
CAM Emprunteurs est garanti par la MCMA.

Iõ«‡ •hô°ûH πjƒ“ á«fÉµeEG

á«HÎ∏d á«YÉªàL’G ∫ÉªYC’ÉH ¢Vƒ¡æ∏d ¢SOÉ°ùdG óªfi á°ù°SDƒe »Wôîæe ¿ÉµeEÉH
øµ°S ¢Vôb» `H á°UÉN á«aÉ°VEG äGRÉ«àeEG øe IOÉØà°S’G ÈY º¡æµ°S ∑ÓàeG øjƒµàdGh
:«º«∏©àdG
; «FOGALEF» ¿Éª°†dG ¥hóæ°U øe áªYóe QÉ©°SCÉH ¢Vhôb •
;»∏«ªµJ ¢Vôb ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á«fÉµeEG •
πLCG øe á«°VQCG á©£b hCG »°ù«FQ øµ°S AGô°T :ºµJÉ«LÉM ´GƒfCG ™«ªL πjƒ“ •
.»JGP πµ°ûH ádƒ‡ á«°VQCG á©£b ≈∏Y »°ù«FQ øµ°S AÉæH hCG »°ù«FQ øµ°S ó««°ûJ
(*)

º«∏©àdG Iô°SCÉH ¢UÉN »∏jƒ“ πM
;ºgQO 200.000 ≈dEG π°üj ób ºYóe ¢Vôb •
;ºgQO 80.000 ≈°übC’G √o óq M π°üj »FÉæãà°SG ºYóe ¢Vôb •
.ºgQO 600.000 √É°übCG ≠∏Ñe hP »∏«ªµJ ¢Vôb •

¢SÉ≤ŸG ≈∏Y πjƒ“

;´hô°ûŸG áØ∏µJ øe % 100 ≈dEG π°üj πjƒ“ •
;áæ°S 25 ≈dEG π°üJ ób ¢Vôb Ióe •
;AÉæÑdG ádÉM ‘ Gô¡°T 24 ≈dEG π°üJ ób ójó°ùàdG π«LCÉJ á«fÉµeEG •
.É«∏c hCG É«FõL ÉeEG ≥Ñ°ùe πµ°ûH ºµ°Vôb ójó°ùJ á«fÉµeEG •

iôNCG äGõ«e ºµd Ωó≤j « º«∏©àdG øµ°S »

;»FÉ¡ædGh »∏µdG õé©dGh IÉaƒdG ÚeCÉJ •
;IÈÿG ∞jQÉ°üe øe AÉØYEG •
.á«Ñjô°V äÉWÉ≤°SEG •

AÉæH …QÉ≤©dG ºµYhô°ûe ºFÓJ ’ƒ∏M Üô¨ª∏d »MÓØdG ¢Vô≤dG øe ºcQÉ°ûà°ùe ºµd Ωó≤j
.¢Vô≤∏d á°üî°ûe äÉcÉfi ≈∏Y
.øjƒµàdG h á«HÎdG »eóîà°ùe IóFÉØd øµ°ù∏d á°ü°üîŸG ¢Vhô≤dG ¿Éª°V ¥hóæ°U :(*)«FOGALEF»
»≤∏J øe GQÉÑàYG ,ΩÉjCG 10 ¬Jóe ÒµØà∏d πLCG ≈∏Y ¿hôaƒàJ ,Üô¨ª∏d »MÓØdG ¢Vô≤dG øe ºµØ∏e ∫ƒÑb ßØ– â–
ájÉªM ÒHGóJ ≈∏Y ¢üæj …òdG 31.08 ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d É≤ÑW ¢Vô©∏d »FÉ¡ædG ∫ƒÑ≤dG πÑb ¢Vô≤∏d ‹hC’G ¢Vô©dG
".∂∏¡à°ùŸG
MCMA ±ôW øe ¿ƒª°†e CAM Emprunteurs
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