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Programme 

Al Moustatmir Al Qaraoui

Programme	national	d’accompagnement	et	de	financement	des	petites	entreprises	et	porteurs	de	projets
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1
Accueil
Offrir le même accueil aux meilleurs standards de qualité, d’écoute et de professionnalisme à tous les porteurs de projets quel que soit le
degré de maturité de leur réflexion ou leur niveau d’éducation et de formation.

2
Conseil
Etudier tous les projets quels qu’ils soient, écouter, conseiller dans le meilleur intérêt de tous : l’entrepreneur potentiel, ses futurs employés,
son écosystème familial et professionnel et bien sûr la banque.

3
Financement adapté
Traiter les dossiers avec célérité pour répondre rapidement et efficacement aux demandes et procéder aux déblocages des fonds avec souplesse
et efficience.
Accompagner durablement et efficacement le porteur de projet au-delà de la phase initiale d’investissements en le soutenant dans chaque
étape de la vie de son projet et en s’assurant régulièrement de lui donner les moyens de sa réussite.

4
Soutien dans la durée
Rester un soutien actif du projet jusqu’à sa phase de maturité et l’envol réussi de l’entrepreneur.

Accompagner le porteur de projet sur une durée de 5 ans comme un partenaire, non pas uniquement financier, mais comme un co-
développeur.

5 Création de l’emploi
Avoir	toujours	l’objectif	que	la	TPE	doit	viser	la	création	d’au	moins	5	emplois	à	terme	:	c’est	le	meilleur	indicateur	de	réussite	d’un	projet.

Al Mostatmir Al Qaraoui s’articule autour de cinq engagements pour la TPE
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Conventions	signées	dans	le	cadre	de	ce	programme	

Pour le déploiement du programme intégré d’appui et de financement des entreprises, trois conventions ont été signées 
entre le CAM et les différents organismes participants à cette opération : 

1

2

3

Convention	relative	à	la	mise	en	œuvre	du	financement	accordé	pour	
l’entrepreneuriat	dans	le	monde	rural	« Al	Moustatmir Al	Qarawi »	pour	
l’utilisation	de	la	ligne	de	financement	du	Fonds	Hassan	II.	

Convention	relative	aux	produits	CCG et	aux	mécanismes	de	
financement.	

Convention	de	partenariat	entre	le	Crédit	Agricole	du	Maroc	et	Al	Barid Bank	
relative	au	financement	de	la	TPE	et	à	l’inclusion	financière	des	populations	
rurales
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Offre	produit	CAM	dans	le	cadre	de	ce	programme		

Programme	1

Programme	2

Programme	3

Nouvelles	créations	des	TPE*	non	Agricoles	en	milieu	Rural	(-
5ans)

Nouvelles	créations	des	TPE*	Agricoles	en	milieu	Rural	(-
5ans)
Modernisation	des	TPE*	Agricoles	Clientes,	reconversion	
significative	de	l’exploitation,	financement	innovant

Milieu	
Rural

Milieu	
Urbain

Programme	
Urbain	

Nouvelles	créations	des	TPE*	en	milieu	urbain

*Répondant	aux	conditions	d’éligibilité	du	produit	correspondant	

• En	plus	de	l’offre	CAM	Start	TPE	Valable	en	milieu	rural	et	urbain et	répondant	aux	conditions	d’éligibilité	du	produit		

Le programme Al Moustatmir Al Qaraoui a été décliné en deux gammes de produits. Une gamme dédiée au milieu 
rurale et une gamme dédiée au milieu urbain   

INTELAK	QARAOUI

INTELAK	FILAHI

INTELAK	TAJDID	FILAHI

INTELAK	HADARI
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DAMANE	INTELAK	AL	
MOUSTATMIR	AL	

QARAOUI

(80%	du	crédit	accordé)	
+

Garanties	liées	au	projet	
hors	cautions	
personnelles	

Milieu	
Rural

Cible	 Montant	 GarantieEligibilité	

• Création	≤	5	ans*
• CA ≤	10	MDH

Plafond	de	1.2	MDH	
(CCT	en	première	
demande		et	CLMT)	

Le	produit	CAM	Start	
TPE	peut	être	proposé	
avec	un	plafond	de	
50KDh si	le	crédit	

d’investissement	est	
inférieur	à	300	KDH

INTELAK	TAJDID	FILAHI

Taux	d’intérêt	et	
frais	de	dossier		

1,75%
exonération	des	frais	de	

dossier		

Principales	caractéristiques	de	l’Offre	produit	CAM	dans	le	cadre	de	ce	programme	Milieu	rural			

• CA ≤	10	MDH

INTELAK	FILAHI

INTELAK	QARAOUI

*Non	applicable	pour	les	TPE	exportatrices	vers	l’Afrique

TPE,	porteurs	de	projets,	
entreprises	innovantes,	
Auto-entrepreneurs	
Petites	entreprises	
exportatrices	vers	
l’Afrique	

TPE,	porteurs	de	projets,	
entreprises	innovantes	ou	
exportatrice	vers	l'Afrique,	
petites	exploitations	
agricoles,	projets	bâtis	sur	
l’opération	de	
« Melkisation »

Petites	exploitations	
agricoles,	visant	une	
reconversion	significative	
de	l’exploitation	ou	une	
modernisation	de	l’activité,	
ainsi	que	les	projets	bâtis	
sur	l’opération	de	la	
« Melkisation »
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DAMANE	INTELAK	

(80%	du	crédit	accordé)	
+

Garanties	liées	au	projet	
hors	cautions	
personnelles	

Milieu	
Urbain	

Cible	 Montant	 GarantieEligibilité	

• Création	≤	5	ans*
• CA ≤	10	MDH

1.2	MDH	(CCT	en	
première	demande		

et	CLMT)	

Le	produit	CAM	Start	
TPE	peut	être	proposé	
avec	un	plafond	de	
50KDh si	le	crédit	

d’investissement	est	
inférieur	à	300	KDH

Taux	d’intérêt	et	
frais	de	dossier		

2	%
exonération	des	frais	de	

dossier		

Principales	caractéristiques	de	l’Offre	produit	CAM	dans	le	cadre	de	ce	programme	
Milieu	urbain	

INTELAK	HADARI

*Non	applicable	pour	les	TPE	exportatrices	vers	l’Afrique

TPE,	Petites	entreprises,	
Jeunes	porteurs	de	
projets,	Jeunes	
entreprises	innovantes,	
Auto-entrepreneurs	et	
Petites	entreprises	
exportatrices	vers	
l’Afrique
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Accueil

Conseil	

Financement	
adapté		

Accompagnement	dans	
la	durée

Création	
d’emploi


