Ensemble,
pour un nouveau,
départ
ENSEMBLE POUR PRENDRE UN NOUVEAU DÉPART
Quand il s’agit de financer un nouveau projet, vous cherchez sans doute, un partenaire fiable et engagé,
pour vous conseiller et vous guider jusqu’à prendre la bonne décision au bon moment et dans les meilleures
conditions.
AL AKHDAR BANK, vous propose en tant qu’adhérents de la Fondation Mohammed VI de Promotion des
Œuvres Sociales de l’Education-Formation, une relation bancaire privilégiée qui vous procure des avantages
exclusifs, dont l’exonération à vie des frais de tenue de compte et la gratuité pour la première année pour
votre carte bancaire.
UNE PRISE EN CHARGE SUR-MESURE DE VOTRE FUTUR PROJET
AL AKHDAR BANK a également conçu pour vous, des solutions de financement Mourabaha sur-mesure
comprenant :
• La prise en charge de la subvention de la Fondation
• Une Tarification préférentielle
• Des délais optimisés de traitement de vos demandes de financement
Vous avez la possibilité à tout moment, de nous faire part de votre demande à distance, en remplissant le
formulaire mis en place spécialement pour vous sur le site suivant : http://fos-education.alakhdarbank.ma/
Nos conseillers AL AKHDAR BANK prendront contact avec vous dans les meilleurs délais pour échanger
avec vous, à propos de votre projet d’acquisition et des conditions et avantages mis en place par notre
banque pour le concrétiser.

Banque
participative
pour tous.

PRÉPAREZ DÈS AUJOURD’HUI VOS DOCUMENTS
Et pour que votre projet voit le jour, nous vous invitons à préparer au préalable les documents suivants :
• Une Copie de votre Carte d’Identité Nationale (CIN);
• Une Attestation de travail;
• L’Etat d’engagement;
• Les 3 derniers relevés bancaires mensuels;
• Une copie de la carte ou de l’attestation d’adhésion à la fondation;
• Une déclaration sur l’honneur signée et légalisée certifiant que vous n’êtes pas propriétaire de logement
individuel;
Vous pouvez nous adresser ces documents scannés à l’adresse suivante : contact@alakhdarbank.ma et
mettre en objet : FOS-EDUCATION
AL AKHDAR BANK, UN RÉSEAU D’AGENCES ET D’EXPERTS À VOTRE DISPOSITION
Nos implantations couvrent l’essentiel du territoire, ainsi, quelque que soit votre lieu de résidence, nos
conseillers peuvent aller à votre rencontre pour vous procurer les conseils et orientations nécessaires à la
concrétisation de votre futur projet.

AÏT MELLOUL

CASA DERB OMAR

MEKNÈS

AGADIR

CASA YAACOUB
EL MANSOUR

NADOR

261, av. mohamed vi,
hay lahrech
Tél. 05 25 07 84 03

Avenue général kettani
imm. noussairi
Tél. 05 25 07 84 00

BÉNI-MELLAL

84, bd. mohammed
Tél. 05 20 50 53 00

BENSLIMANE

Angle av. des far
et av. oued zem
Tél. 05 20 48 17 10

BERKANE

Angle bd. al ahram
et rue el gara
Tél. 05 32 11 11 00

CASA RACINE

7, rue molière
Tél. 05 20 48 17 20

150, bd. mohammed vi,
Tél. 05 20 48 17 26

44, av. idriss ii,
méknes el menzeh
tél. 05 32 02 04 00

Angle bd. yaacoub el
mansour et rue socrate
Tél. 05 20 48 17 23

406, av. des far
tél. 05 32 11 02 60

EL JADIDA
MOHAMMED V

92, bd. mohammed
derfoufi
Tél. 05 32 00 66 30

Résidence rania
bd. mohammed v

FÈS

Angle av. d’égypte
et rue des
émirats-arabes-unis
tél. 05 32 00 66 10

KÉNITRA

Mohamed diouri
bd. mohamed diouri,
n°150 résidence al qods,
Tél. 05 30 00 66 3

MARRAKECH

OUJDA DERFOUFI

RABAT AGDAL OQBA
Angle bd. oqba
et rue melouiya

RABAT HASSAN II

SALÉ

Lot. frougui, imm 2,
résidence al azmi,
hay karima
Tél. 05 30 40 40 30

TANGER

13, galerie saada
rue de belgique
Tél. 05 31 06 50 40

TÉMARA

Imm 13, lot el hachmia,
av. med v
Tél. 05 30 40 40 33

TÉTOUAN

21, av. des far
Tél. 05 31 07 08 00

Angle av. hassan ii
et av. maghrib arabi
Tél. 05 30 14 22 34

RABAT AV. ALGER
Angle av. alger
et rue oran, hassan
Tél. 05 30 14 22 22

Allal el fassi
lot. ratma n°6,
av. palestine, daoudiate
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pour tous.

