Quel est l’objet de la garantie ?
Garan�e des crédits d'inves�ssement à moyen et long
termes et des crédits-bails d'un montant supérieur à 1 MDH.

Quelles sont les entreprises bénéficiaires1 ?
Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou ac�vité la
produc�on de biens et/ou de services.

Quels sont les secteurs concernés ?
Tous les secteurs d’ac�vité à l’exclusion de la promo�on
immobilière et de la pêche hauturière.

Quels sont les programmes et opérations
finançables ?
Programmes
d’inves�ssement,
opéra�ons
de
restructura�on ﬁnancière, de transmission ou de reprise
d’aﬀaires.
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Quels sont les concours garantis ?
Crédits bancaires à moyen et long termes et crédits-bails
supérieurs à 1 MDH.

Comment se fait le financement des projets ?
Jusqu’à 100% du programme ou de l’opéra�on ﬁnançable.

Quelle est la quotité de la garantie ?
• 60% du crédit en principal pour les concours des�nés au
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ﬁnancement des programmes d’inves�ssement, des
opéra�ons de transmission ou de reprise d’aﬀaires ;
Ce�e quo�té de garan�e peut être augmentée de 10%
supplémentaires au �tre de l’un des cas suivants :
- Les entreprises en créa�on ayant moins de 3 ans
d’ac�vité,
- Les entreprises industrielles, exportatrices et celles
opérant dans l’économie verte disposant d’un rapport du
CAC cer�ﬁant, sans réserve, leurs comptes au �tre du
dernier exercice clos.
• 50% du crédit en principal pour les concours des�nés au
ﬁnancement des opéra�ons de restructura�on ﬁnancière.

Quels sont les plafonds de risque de la garantie ?

15 MDH par opéra�on et 30 MDH sur une même
entreprise2 , tous concours de garan�e confondus.
Ces plafonds peuvent être relevés à 20 MDH par opéra�on
et à 40 MDH sur une même contrepar�e pour :
• Les concours des�nés au ﬁnancement du démarrage des
projets industriels promus par des entreprises de moins de
3 ans d'ac�vité. Les entreprises bénéﬁciaires s'engagent à
désigner un expert-comptable pour les accompagner dans
l'établissement te la mise en œuvre d'un plan de bonne
gouvernance élaboré selon les pra�ques en vigueur;
• Les entreprises industrielles, exportatrices ou opérant
dans l’économie verte disposant d’un rapport du CAC
cer�ﬁant, sans réserve, leurs comptes au �tre du dernier
exercice clos.

Quelle est la commission de la garantie ?

2% ﬂat (HT) calculée sur le montant du crédit. En cas de
plafonnement de la garan�e, l’assie�e à retenir pour le
calcul de la commission est l’équivalent du crédit qui
correspond à la garan�e donnée.

Quel est le
demandes ?

délai

de

traitement

des

TAMWILCOM examine les demandes de garan�e dans un
délai de 10 jours ouvrables à par�r de la récep�on du
dossier complet.

Comment présenter les demandes ?

Par l’intermédiaire de votre banque ou société de leasing.
1- Pour les opéra�ons de transmission ou de reprise
d’aﬀaires, les repreneurs personnes physiques sont
également éligibles.
2- Pour la ﬁnalité restructura�on ﬁnancière, le plafond
par entreprise est ﬁxé à 10 MDH.
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 ﺍﻑ  ﺍﻥ
ﺿﻤﺎن ﻗﺮوض اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ وﻗﺮوض اﻹﻳﺠﺎر
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  1ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.

ﺍ ﻭ ﺕ ﺍﺓ1
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
واﻟﻤﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻧﺤﻮ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﺍ ﺕ ﺍ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻹﻧﻌﺎش اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺎر.
ﺍﺍ ﻭﺍﺕ ﺍ  

ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎوﻻت.

ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺍ ﻭﺽ ﺍ  ﻥ

ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ وﻗﺮوض اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  1ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
   ﺍﺭ 
ﻗﺪ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  %100ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ.

ﺀ
ﺍ 
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 ﺍﻥ

•  60%ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻت؛
وﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎدة ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ب  %10إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﺣﺪاث واﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻣﻨﺬ أﻗﻞ ﻣﻦ  3ﺳﻨﻮات؛ اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎداﻷﺧﻀﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻳﺼﺎدق ﻓﻴﻪ،
دون ﺗﺤﻔﻆ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ.
•  %50ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺃ   ﺍﻥ

 15ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،و 30ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ،
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﻀﻤﺎن.
وﻗﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﺴﻘﻒ  20ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ و  40ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ :
• ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ إﻃﻼق اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣﻨﺬ أﻗﻞ ﻣﻦ  3ﺳﻨﻮات .ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻻت
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺟﻴﺪة وﻓﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
• ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷﺧﻀﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻳﺼﺎدق ﻓﻴﻪ ،دون
ﺗﺤﻔﻆ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ.
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 ﺍﻥ

) %2ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮم( ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض ﻋﻨﺪ إﺻﺪار
اﻟﻀﻤﺎن .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮغ ﺳﻘﻒ اﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺟﺰء اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻀﻤﺎن.
  ﺃ ﺍ  ﺍﺕ
ﺗﻘﻮم » تمويلكم « ﺑﺎﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻀﻤﺎن ﺧﻼل  10أﻳﺎم ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.
    ﺍﺕ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﻜﻜﻢ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺮوض اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻛﻢ.

 -1يمكن لألشخاص الذاتيين االستفادة أيضا في إطار عمليات نقل ملكية المقاوالت.
 -2بالنسبة إلعادة الهيكلة المالية ،تم تحديد سقف الضمان لكل مقاولة في  10مليون درهم.

ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻋامل ،ﺷﺎرع اﻟﺮﻳﺎض ﺣﻲ اﻟﺮﻳﺎض  -اﻟﺮﺑﺎط  -ص.ب 2031:
اﻟﻬﺎﺗﻒ  - 05 37 71 68 68 :اﻟﻔﺎﻛﺲ 05 37 71 57 15 :
اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين  - contact@tamwilcom.ma :ﻣﻮﻗﻊ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ www.tamwilcom.ma :

