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CONCRÉTISEZ VOS PROJETS AVEC NOS SOLUTIONS 
DE FINANCEMENT ÉTUDIÉES SPÉCIALEMENT POUR VOUS

Crédits et financement de projets



FINANCEZ VOS PROJETS PERSONNELS AVEC LE CRÉDIT EXPRESS, 
LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION D’ATTIJARIWAFA BANK

Mode de remboursement Prélèvement
à la source par le CNT Prélèvement bancaire 

Capital emprunté Entre 5 000 et 500 000 DH Entre 5 000 et 300 000 DH

Durée de  
remboursement De 6 à 84 mois 

Taux d’intérêt 5 ,50 % HT l’an 5 ,75 % HT l’an

Frais de dossier Exonération totale

Éligibilité Adhérents fonctionnaires Adhérents actifs ou retraités ne disposant pas de 
numéro auprès du CNT

Taux d’endettement global
Peut atteindre 50% du salaire 

mensuel (60% si le client dispose 
d’un crédit immobilier)

Peut atteindre 45 % du revenu net  
(60% si le client dispose d’un crédit immobilier)

Âge limite à l’échéance du prêt  Selon l’âge de départ à la retraite 
de l’emprunteur

60 ans pour les adhérents actifs
73 ans pour les adhérents retraités (âge limite de 

souscription au crédit : 70 ans )

Domiciliation bancaire Auprès de l’une des agences Attijariwafa bank

Crédits et financement de projets



CRÉDIT IMMOBILIER : DEVENEZ PROPRIÉTAIRE  
DE LA MAISON DE VOS RÊVES AVEC LE CRÉDIT LOGEMENT

BONIFIÉ "IMTILAK"  

Objet Acquisition ou construction de biens immobiliers à usage d’habitation principale

Montant de financement •  Peut atteindre 100% de la valeur déclarée du terrain à financer, du logement ou du coût de la 
construction.

Durée de remboursement maximum 
• 25 ans pour les acquisitions de logements ou les travaux de construction ;
•  15 ans pour l’acquisition d’un terrain en zone urbaine identifié par un titre foncier parcellaire 

destiné à la construction d’un logement.

Salaire net minimum mensuel 2 500 DH
Éligibilité Adhérents actifs et retraités.
Taux d’endettement global Peut atteindre 50% du revenu mensuel net tenant compte des mensualités d’autres prêts .       
Frais de dossiers Exonération totale.
Montant minimum du crédit 70 000 DH
Domiciliation bancaire Auprès de l’une des agences d’Attijariwafa bank.
Mode de remboursement Prélèvement à la source ou bancaire selon le profil.
Âge limite à la dernière échéance du crédit 70 ans 

Type 
de financement

Montant maximum Durée max Taux plein fixe
HT

Taux HT supporté 
par l'adhérent

Mécanisme 
1

Crédit subventionné 300 000 DH
<7 ans 4% 2%

7 à 25 ans 4,20% 2,20%

Crédit complémentaire selon la capacité d'endettement
<7 ans 4% 4%

7 à 25 ans 4,20% 4,20%

Mécanisme 
2

Crédit subventionné 150 000 DH 15 ans 4,20% 0%

Crédit complémentaire selon la capacité d'endettement
<7 ans 4% 4%

7 à 25 ans 4,20% 4,20%

Mécanime 
3

Crédit conventionné/ aide 
forfaitaire de 40 000 DH selon la capacité d'endettement

<7 ans 4% 4%
7 à 25 ans 4,20% 4,20%

En cas d’achat de résidence secondaire ou de travaux d’aménagement, l’adhérent a la possibilité de contracter un crédit hors programme Imtilak à des conditions préférentielles.

Crédits et financement de projets



PROFITEZ DU NOUVEAU CRÉDIT SOCIAL 
"YASSIR" CONÇU SPÉCIALEMENT POUR VOUS

Crédits et financement de projets

Mécanisme 1

Taux d'intérêt bonifié 
supporté par l'adhérent 0%

Durée
Echelle 1 à 8 : Max 48 mois

Echelle 9 et plus : 24 mois

Montant maximum 20 000 DH

Frais de dossier Exonération totale

Eligibilité Adhérents actifs ou retraités

Âge limite

Pour les adhérents actifs : Selon l'âge de départ à la retraite
Pour les retraités :

70 ans pour la souscription
73 ans pour la dernière échéance du prêt

Mode de prélèvement Prélèvement à la source ou bancaire selon le profil

Domiciliation bancaire Auprès de l’une des agences d’Attijariwafa bank

Mécanisme 2

Prélèvement 
à la source 

Prélèvement 
bancaire 

Durée et 
bonification à 

la charge de la 
fondation

Inférieure ou égale  
à 12 mois : 4% Taux d'intérêt 

HT supporté 
par l'adhérent

1,45% 1,70%

Entre 13 et 24 mois : 3% 2,45% 2,70%

Entre 25 et 36 mois : 2% 3,45% 3,70%

Montant Maximum 30 000 DH

• Un adhérent ne peut bénéficier d’un autre crédit social qu’après 24 mois de la date de remboursement total du précédent crédit social contracté
• Les deux mécanismes ne sont pas cumulables



PROFITEZ DE LA PLATEFORME WWW.JEVEUXUNCREDIT.MA POUR DEMANDER 
VOTRE CRÉDIT EN LIGNE EN TOUTE SÉCURITÉ ET RAPIDITÉ

Quel que soit votre besoin, Attijariwafa bank vous accompagne en vous proposant des solutions de 
financement avantageuses, adaptées aux adhérents de la Fondation.

À partir de votre plateforme web www.jeveuxuncredit.ma, faites votre simulation et demandez votre crédit 
en ligne sans vous déplacer en agence. C’est facile et rapide, il vous suffit de renseigner les formulaires 
en ligne, un conseiller traite votre demande et vous répond en moins de 24h.

Crédits et financement de projets

CLIQUEZ ICI

https://jeveuxuncredit.ma


ACCÉDEZ À LA BANQUE À TOUT MOMENT
AVEC NOS SOLUTIONS DIGITALES

Banque digitale



Sommaire

E-PACK 18-25 ANS 
et bien plus encore 

Gratuit pendant 6 mois
puis 5 DH TTC / mois

E-PACK CLUB
L’essentiel d’Attijariwafa bank  
à petit prix

Gratuit pendant 6 mois
puis 9 DH TTC / mois

E-PACK PREMIUM 
Tout le confort d’un e-Pack 
premium à budget maîtrisé

Gratuit pendant 6 mois
puis 19 DH TTC / mois

E-PACK TITANIUM
L’e-Pack haut de gamme
à tarif exclusif 

Gratuit pendant 6 mois
puis 29 DH TTC / mois

Bénéficiez de votre e-Pack à partir de 5 DH TTC / mois. 
Une offre exclusive au canal digital qui vous ouvre les portes de la banque à distance en toute souplesse, sécurité et facilité.

VIVEZ LA VIE À VOTRE RYTHME ET COMMENCEZ UNE EXPÉRIENCE 
NOUVELLE DE LA BANQUE EN OUVRANT VOTRE COMPTE 

EN QUELQUES CLICS SANS VOUS DÉPLACER

Carte Mastercard Standard 
Accès au programme Priceless 
de Mastercard et aux offres 
exclusives 18-25 ans

Carte Mastercard Standard 
Accès au programme Priceless 
de Mastercard et aux offres 
exclusives Club

Carte Mastercard Gold 
Accès au programme Priceless 
de Mastercard et aux avantages 
partenaires Gold

Carte Mastercard Titanium  
Accès au programme Priceless 
de Mastercard et aux avantages 
Mastercard Platinum (accès aux 
lounges aéroport, réductions 
villages, shopping, etc...)

Bénéficiez de :

•  votre carte bancaire Mastercard 
Internationale et sans contact 
personnalisable depuis l’application 
Attijari Mobile ;

•  votre assistance individuelle en cas de 
perte, vol ou dysfonctionnement de la 
carte incluse ;

•  vos virements nationaux illimités et 
gratuits depuis Attijari Mobile ;

•   l’activation de votre dotation 
e-commerce internationale et de votre 
dotation voyage offerte la première 
année ;

•  votre assurance compte incluse ;

•  votre banque sur votre mobile 
avec l’application Attijari Mobile, 
l’expérience la plus appréciée et la plus 
sécurisée du marché ;

•  envoyez de l’argent à vos amis et payez 
vos commerçants sur leur numéro de 
téléphone avec Attijari Pay.

Choisissez votre carte :

SIGNATURE AUTORISÉE - NOT VALID UNLESS SIGNED

Numéro Centre de Relation Client : 05.22.23.91.91

Carte strictement personnelle et propriété d’Attijariwafa bank qui peut la retirer à 
tout moment. Tout emploi frauduleux entraînera de graves conséquences pénales.
En cas de perte ou de vol, le titulaire doit aviser immédiatement Attijariwafa bank.
Toute personne trouvant la présente carte est priée de bien vouloir l’adresser 
sous pli non affranchi à : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca.
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9999
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Please check this proof and send us your answer as soon as possible.
If you received the proof by e-mail, please answer the same way, indicating your comments.
If you received the proof on paper, Please sign this plotter and send a scan or image to the email addres in the header.
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OK to manufacture
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Empresa Certificada ISO 9001 Calidad e ISO 14001 Medio Ambiente, por TÜV Management Service GmbH

This proof is valid for checking texts, typefonts, symbols and the layout of the card. When this document is printed  
by G+D as paper proof (plotter), it is valid as reference for colors in 4 color printing (CMYK). Other effects, like metallic 
inks, pearlescent inks, metallic foils, post lamination varnish…, can't be represented in this proof, just the areas with 
special effects are indicated. For Pantone colors, the reference will be always the Pantone guides.

Colors are always subject to process tolerances. Acceptable limits are described in the document G+D Design Guidelines. 
Carefully examine the design of the front and back and ensure that it is correct. In the event of any modifications, 
please indicate them clearly (an extra sheet can be used).
By approving this document you authorize us to initiate the production process. 
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SIGNATURE AUTORISÉE - NOT VALID UNLESS SIGNED

Carte strictement personnelle et propriété d’Attijariwafa bank qui peut la retirer à 
tout moment. Tout emploi frauduleux entraînera de graves conséquences pénales.
En cas de perte ou de vol, le titulaire doit aviser immédiatement Attijariwafa bank.
Toute personne trouvant la présente carte est priée de bien vouloir l’adresser 
sous pli non affranchi à : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca.

9999 9999 9999 9999
9999

P R E M I U M

SIGNATURE AUTORISÉE - NOT VALID UNLESS SIGNED

9999 9999 9999 9999
9999

Carte strictement personnelle et propriété d’Attijariwafa bank qui peut la retirer à 
tout moment. Tout emploi frauduleux entraînera de graves conséquences pénales.
En cas de perte ou de vol, le titulaire doit aviser immédiatement Attijariwafa bank.
Toute personne trouvant la présente carte est priée de bien vouloir l’adresser 
sous pli non affranchi à : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca.

T I TA N I U M

Banque digitale

CLIQUEZ ICI

https://www.attijariwafabank.com/fr/profil/particulier/ouvrir-un-compte-bancaire-en-ligne


ATTIJARIWAFA BANK VOUS OFFRE UN ESPACE CONNECTÉ SUR SON 
APPLICATION ATTIJARI MOBILE POUR GÉRER VOTRE COMPTE

EN TOUTE SÉCURITÉ ET SANS VOUS DÉPLACER

Consultation solde Activation & gestion des Dotations en ligne 
Consultation solde Activation & gestion des Dotations en ligne 

ACTIVATION & GESTION DES DOTATIONS INTERNATIONALESVIREMENT PAIEMENT DE FACTURES

Attijari Mobile 
L’appli N° 1 au Maroc

Consultation solde Activation & gestion des Dotations en ligne CONSULTATION SOLDEConsultation solde Activation & gestion des Dotations en ligne Paiement de facture Virement Paiement de facture Virement MISE À DISPOSITION

DÉCOUVREZ LA MULTITUDE DE SERVICES ET DE FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES À DISTANCE DEPUIS 
VOTRE SMARTPHONE ET VOTRE APPLICATION 

Banque digitale



Vivez la banque 100% Mobile à 0 DH conçue pour les jeunes adhérents de la Fondation ou leurs 
enfants ayant moins de 35 ans 

Téléchargez l’application L’bankalik et profitez en quelques clics, de l’accès à votre compte bancaire 
et à l’intégralité des services de l’application L’bankalik, ainsi qu’à votre carte bancaire Mastercard 

locale et internationale contactless gratuite. L’ouverture de compte L’bankalik n’est soumise à 
aucune condition de versement ni de revenus.

Vivez une nouvelle expérience dès l’ouverture de votre compte qui se passe de bout en bout sur 
l’appli avec un simple selfie, scan de votre CIN, signature de vos documents dans l’appli. 

Qu’est-ce que l’offre L’bankalik Smart à 0 DH ?

Les jeunes de moins de 35 ans bénéficient de l’offre L’bankalik Smart à 0 DH (à vie) qui 
inclut un compte bancaire sans frais de tenue de compte, une carte Mastercard locale et 

internationale gratuite ainsi que l’accès gratuit à l’application L’bankalik pour bénéficier 
pleinement des services de la banque au quotidien (virements, commande de chéquier, 
paiement de factures, etc.).

Les plus de 35 ans peuvent bénéficier de l’offre L’bankalik Smart à 5 DH TTC/mois.

L’BANKALIK SMART À 0 DH ,
UNE OFFRE TAILLÉE POUR LES JEUNES DE MOINS DE 35 ANS

Banque digitale

CLIQUEZ ICI

https://www.lbankalik.ma/fr/ouvrir-un-compte-bancaire-en-ligne


Avec Attijari Pay, vous pouvez :

• transférer de l’argent en temps réel vers n’importe quelle application de paiement mobile marocaine ;

•  payer les commerçants disposant d’une application de paiement mobile marocaine pour commerçants à 
travers un numéro de téléphone bénéficiaire ;

• demander de l’argent à vos proches ;

• recevoir de l’argent ;

• consulter l’historique des transactions effectuées par l’application.

Transférez de l’argent et payez les commerçants en saisissant simplement leur N°GSM ou bien en scannant un 
QR code, ceci en toute sécurité 24h/24 et 7j/7 où que vous soyez, à condition d’avoir accès à un réseau internet.

Le téléchargement de l’application Attijari Pay est gratuit pour tous les clients d’Attijariwafa bank ou de 
L’bankalik. La souscription gratuite peut s’effectuer à partir des applications Attijari Mobile, L’bankalik ou bien 
au niveau de l’agence.

POUR PAYER AVEC VOTRE TÉLÉPHONE, 
CHOISISSEZ ATTIJARI PAY

Banque digitale



DÉCOUVREZ UNE PANOPLIE D’OFFRES POUR VOUS 
FACILITER VOTRE BANQUE AU QUOTIDIEN

Offres de banque au quotidien



Hissab Mourih est une offre complète packagée de produits et services étudiée 
spécialement pour vous à partir de 8,80 DH TTC/ mois

POUR VIVRE SEREINEMENT VOTRE QUOTIDIEN, ATTIJARIWAFA BANK 
VOUS PROPOSE HISSAB MOURIH L’OFFRE DE SERVICES 

ADAPTÉE POUR VOUS

Prestations/ Formules Formule
Nouveau client* Formule 1** Formule 2 Formule 3 Formule 4  

Tranche de revenu (salaire ou 
pension de retraite) (2 000 – 4 000 DH) (2 000 – 5 000 DH) > 5 000 DH  > 7 000 DH > 10 000 DH

Exonérations   Frais de tenue de compte Frais de tenue de compte, virements nationaux émis, remises de chèques et 
prélèvements automatiques

Cartes bancaires Carte Mourih 
 (Carte locale et internationale)

Carte Mourih Confort 
(Carte locale 

et internationale) 

Carte Mourih 
Prestige (Carte locale 

et internationale)

Découvert en compte - - À hauteur de 3 000 DH 
(inclus dans le pack)

À hauteur de 5 000 DH 
(inclus dans le pack)

À hauteur de 7 000DH 
(inclus dans le pack)

Assurance - - Sécuricompte

Banque à distance Attijari Mobile et Attijarinet

Assistance  
& assurance carte Assistance Assistance & assurance en cas de perte ou vol de la carte,

des clés et des pièces d’identité

Tarification mensuelle TTC 8,80 28,28 57,98 76,68 98,67

* Formule exclusivement réservée aux nouveaux clients ne donnant pas droit au chéquier et avec une validité de 12 mois renouvelable une fois.
** À la demande de l’adhérent, un découvert ( Découvert Mourih) pouvant atteindre 1 500 Dh / mois peut être octroyé. Sa facturation mensuelle maximale est de 25,50 DH TTC / mois.

Offres de banque au quotidien



AVEC HISSAB MOURIH, VOUS RECEVREZ LA CARTE MOURIH SANS CONTACT, 
LOCALE ET INTERNATIONALE QUI S’ADAPTE AU MIEUX À VOS BESOINS

Vous pourrez personnaliser et contrôler les fonctionnalités de 
votre carte Mourih via l’application Attijari Mobile.

Vous pouvez également choisir de le faire en appelant le Centre 
de Relation Client ou en agence.

9999 9999 9999 9999
9999

SIGNATURE AUTORISÉE - NOT VALID UNLESS SIGNED

MOURIH

Carte strictement personnelle et propriété d’Attijariwafa bank qui peut la retirer à 
tout moment. Tout emploi frauduleux entraînera de graves conséquences pénales.
En cas de perte ou de vol, le titulaire doit aviser immédiatement Attijariwafa bank.
Toute personne trouvant la présente carte est priée de bien vouloir l’adresser 
sous pli non affranchi à : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca.

Prenez le contrôle de votre carte Attijariwafa bank où que vous soyez !

Vos cartes vous accompagnent partout. Dorénavant, décidez vous-même, en toute autonomie, d’activer certaines fonctionnalités, 
de consulter et d’augmenter ou de diminuer si besoin les plafonds de retraits et de paiements de votre carte bancaire ou de 
faire opposition sur votre carte. Avec Attijari Mobile, contrôlez vos cartes vous-même directement depuis votre application 
Attijari Mobile, sans vous déplacer en agence.

•  Activez et désactivez plusieurs services de votre carte (Retrait, Paiement Commerçant, Paiement Internet au Maroc, Paiement 
sans contact).

• Modifiez vos plafonds de services retraits et paiements par la carte.

• Consultez les informations relatives à la carte.

L’ACTIVATION EN LIGNE DE VOTRE DOTATION E-COMMERCE INTERNATIONALE 
ET DE VOTRE DOTATION VOYAGE EST GRATUITE  LA 1ÈRE ANNÉE 

SUR VOTRE CARTE MOURIH

Offres de banque au quotidien



UNE OFFRE PENSÉE POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE
L’OFFRE « SOLUTIONS FAMILLE »

Conçue pour les conjoint(e)s et enfants, à des conditions avantageuses

BANQUE AU QUOTIDIEN : 
Carte prépayée Wajda Famille : Pour le conjoint, alimentée à partir du compte principal. La première année 
est gratuite (limitée à une carte par conjoint et par compte).

Pack Ambition : Première année gratuite.

VIREMENTS :
Scolarité à l’étranger : Réduction de 50% sur les frais de virement mensuels par enfant étudiant (frais de séjour).

BANCASSURANCE & ASSISTANCE :
Global SECURFAMILLE/ Injad International : Ces produits d’assistance à conditions avantageuses pour vous 
accompagner vous et votre famille au Maroc et à l’étranger.

CRÉDIT À LA CONSOMMATION : 
Crédit Express Famille : Taux avantageux sur les montants inférieurs à 150 KDH.

CRÉDIT IMMOBILIER :
Taux préférentiel accordé pour le conjoint.

Offres de banque au quotidien



PRÉPAREZ VOTRE AVENIR ET CELUI DE VOTRE FAMILLE SEREINEMENT 
AVEC NOS OFFRES D’ÉPARGNE ÉTUDIÉES POUR VOUS

Bancassurance et assistance



L’OFFRE ÂGE D’OR RETRAITE, L’ÉPARGNE RETRAITE QUI VOUS AIDE 
À PRÉPARER DEMAIN DÈS AUJOURD’HUI

Versements Périodiques à partir de 300 dhs /mois ;
Initiaux ou exceptionnels à partir de 500 DH.

Âge de retraite  De 50 à 70 ans.

Rémunération Taux garanti annuel avec un minimum de 70% des bénéfices générés par la gestion de 
l'épargne.

Avantage fiscal 

La souscription du contrat ÂGE D’OR RETRAITE permet de bénéficier d’un double avantage 
fiscal à savoir :

•  avantage « cotisations » : la déduction des cotisations de la base imposable (à hauteur 
de 50% des revenus pour les salariés et à hauteur de 10% pour les non-salariés) ;

•  avantage « prestations » : le capital ou la rente bénéficie d’un abattement de 40% (l’impôt 
se calcule sur 60% dudit capital ou rente).

Possibilité de rachat partiel ou total de l’épargne pendant la durée de vie du contrat.

Afin de bénéficier de cet avantage, l'âge de la retraite doit être supérieur ou égal à 50 
ans et la durée du contrat est supérieure ou égale à 8 ans.

Bancassurance et assistance



L’OFFRE PLAN ÉDUCATION, L’ÉPARGNE QUI VOUS AIDE
À ASSURER L’AVENIR DE VOS ENFANTS

Versement périodique 

À partir de 200 DH/mois.
Versement initial ou exceptionnel a partir de 500 DH/versement 
Évolution des versements :
Évolution annuelle du montant du versement périodique par paliers de 20, 40, 60 ou 100DH au 
choix du client.
Évolution applicable à chaque date d’anniversaire du contrat.

Âge de liquidation 18 ans à 25 ans si l’enfant bénéficiaire poursuit toujours ses études supérieures.

Rémunération Taux de rémunération = Taux annuel éventuel garanti + un minimum de 70% des bénéfices 
générés par la gestion de l’épargne.

Garantie décès et
invalidité absolue

et définitive 

• La garantie exonération :
Cette garantie consiste en la prise en charge des versements périodiques mensuels et ce, 
jusqu’au terme du contrat.
• La rente éducation :
Cette garantie consiste en le versement au profit de l’enfant bénéficiaire d’une rente éducation 
trimestrielle. Le montant de cette rente trimestrielle est égal à trois fois la moyenne des 
versements mensuels versés sur le compte Épargne Éducation durant les 12 mois ayant précédé 
le décès ou l’Invalidité Absolue et Définitive (IAD), à l’exclusion des versements complémentaires.

Prime décès et 
invalidité absolue  

et définitive 

• 5% des versements mensuels si l’âge du souscripteur à la date de souscription est inférieur à 40 ans.
•  6% des versements mensuels si l’âge du souscripteur à la date de souscription est compris entre 40 

et 50 ans.
• 8% des versements mensuels si l’âge du souscripteur à la date de souscription est supérieur à 50 ans.

Avantage fiscal 
Plan Éducation est totalement exonéré de l’imposition à l’I.R après 8 ans de souscription. Si 
le client liquide ou rachète l’épargne constituée avant 8 ans de souscription la plus-value 
correspondante demeure imposable à l’I.R.

Bancassurance et assistance



ATTIJARIWAFA BANK VOUS ACCOMPAGNE AINSI QUE VOS PROCHES, 
AU MAROC ET À L’ÉTRANGER, AVEC SES OFFRES D’ASSISTANCE

Bancassurance et assistance



INJAD MAROC, L’ASSISTANCE MÉDICALE QUI VOUS COUVRE VOUS
ET VOTRE FAMILLE

Bénéficiaire 

• Le souscripteur assuré 
• Le conjoint 
• Les enfants 
• Les familles et les seniors 

Tarification préférentielle 

120 DH si l’ensemble des bénéficiaires sont âgés de moins de 60 ans à l’adhésion. 

180 DH si un bénéficiaire est âgé de plus de 60 ans à l’adhésion.

Surprimée pour tout enfant dépassant les 25 ans.

Couverture

Conseil et orientation médicale par téléphone.

Visite médicale à domicile (dans la limite de 4 visites /an), téléconsultation médicale à 
distance.

Transport sanitaire : 
- transport urbain ; 
- transport interurbain ; 
- retour de la personne assurée au domicile ou au lieu de séjour.

Avance pour admission dans une unité hospitalière marocaine à concurrence de 10 000 DH. 

Territorialité Maroc 

Durée Une année renouvelable par tacite reconduction.

Bancassurance et assistance



INJAD INTERNATIONAL,
L’ASSISTANCE MÉDICALE SANS FRONTIÈRES

Bénéficiaire 

•  Le souscripteur et son conjoint âgés de moins de 70 ans à la date de souscription. Si 
l’assuré a plus d’un conjoint, les autres conjoints sont considérés comme des personnes 
supplémentaires.

•  Les enfants de l’assuré ou de son (ses) conjoint(s) ayant au moins 21 ans ou au plus 
25 ans s’ils poursuivent leurs études au Maroc.

•  La surprime individuelle permet de couvrir les personnes supplémentaires âgées de 
moins de 70 ans et les enfants âgés de plus de 25 ans.

La limite d’âge de 70 ans à la souscription ne s’applique pas aux bénéficiaires d’un contrat 
Assistance Monde ou Assistance Plus toujours en vigueur (avec dernière prime prélevée).

Tarification préférentielle • Forfait famille + 1 véhicule : 690 DH
• Véhicule supplémentaire : 100 DH

Couverture

•  Assistance globale (médicale, technique et décès) valable au Maroc et pour les déplacements 
à l’étranger, et qui a pour objet d’offrir aux clients des prestations en cas de :

•  Assistance décès :
- rapatriement de corps jusqu’au lieu d’inhumation au Maroc ;
- retour prématuré au Maroc à la suite du décès d’un proche parent.

•  Assistance médicale :
- transport et rapatriement sanitaires ;
- prise en charge des frais médicaux et hospitaliers d’urgence à concurrence de 350 000 DH.

• Assistance au véhicule et aux personnes :
- remorquage du véhicule au garage le plus proche ;
- rapatriement du véhicule et des personnes.

Territorialité • Pour les personnes assurées : Au Maroc et dans le monde entier.
•  Pour les véhicules assurés : Au Maroc et dans 49 pays d’Europe plus la Tunisie.

Durée Une année renouvelable par tacite reconduction.

Bancassurance et assistance

L'exhaustivité des garanties se trouve au niveau des conditions générales.




