
ENSEIGNEMENT 

Crédit  Agr icole  du Maroc  :  Soc iété  Anonyme à  Directo ire  et  à  consei l  de  survei l lance.
Siège social  :   P lace des Alaoui tes  –  B.P.  49  –  10  000 Rabat .  www.credi tagr icole.mawww.creditagricole.ma

.áHÉbQ ¢ù∏› äGP h á«YÉªL IQGOEG ¢ù∏› äGP.Ω.¢T ` Üô¨ª∏d »MÓØdG ¢Vô≤dG

. •ÉHôdG 10 000 - 49 Ü.¢U ` Újƒ∏©dG áMÉ°S :»YÉªàLE’G ô≤ª`dG

GESTION DES ENTREPRISESGESTION DES ENTREPRISES

 COMMUNICATION ET MARKETING

ÉCONOMIE, FINANCE
ET EXPERTISE COMPTABLE

ÉCONOMIE, FINANCE
ET EXPERTISE COMPTABLE

 COMMUNICATION ET MARKETING

ARCHITECTURE ET INGÉNIERIEARCHITECTURE ET INGÉNIERIE

FILIÈRES DE LA SANTÉFILIÈRES DE LA SANTÉ

CLASSES PRÉPARATOIRES

FILIÈRES UNIVERSITAIRES
SCIENTIFIQUES 

FILIÈRES UNIVERSITAIRES
SCIENTIFIQUES 

CLASSES PRÉPARATOIRES

FILIÈRES JURIDIQUES
UNIVERSITAIRES

FILIÈRES JURIDIQUES
UNIVERSITAIRES

ä’hÉ≤ª`dG Ò«°ùJ

≥jƒ°ùàdG h π°UGƒàdG

á«©eÉL Ö©°T
á«ª∏Y

á«fƒfÉb á«©eÉL Ö©°T

áë°üdG Ö©°T

ájÒ°†ëàdG ΩÉ°ùbC’G

á°Sóæ¡dG h ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡dG

áÑ°SÉëŸG h á«dÉŸG ,OÉ°üàb’G



Vous êtes étudiant dans l’un des instituts ou écoles supérieurs 
de l’enseignement privé au Maroc et vous souhaitez financer 
vos études ?
 
Le Crédit Agricole du Maroc a la solution de financement 
qui vous convient : « Enseignement + ». 

Un crédit spécialement conçu pour financer les frais 
d’inscription et de scolarité. 

« Enseignement + » vous permet d’accéder aux 
études supérieures de votre choix en bénéficiant de :

• Garantie du fonds « Enseignement Plus »*,

• Montant du crédit pouvant atteindre 250 000 Dhs, 

• Durée du prêt s’étalant sur 12 ans,

• Différé de remboursement pouvant atteindre 6 ans, 

• Possibilité de rembourser partiellement ou totalement 
votre crédit, 

• Possibilité de choisir la périodicité de remboursement qui 
vous convient.

Les agences du Crédit Agricole du Maroc sont à votre 
disposition pour vous accompagner et donner vie à vos 
rêves d’étudiant et vous fournir toutes les informations 
nécessaires. 

Exemple :
Pour un prêt d’un montant de 250 000 Dh  sur une durée de 144 mois dont 72 
mois de franchise partielle, vous payez une échéance de 4280.28 Dh TTC, avec 
un nombre d’échéances de 72 mois.
Taux Effectif Global fixe HT: 6.51%. Coût total du crédit : 172 750.029 Dh TTC dont 
frais de dossier 220 Dh TTC, Assurance Décès – Invalidité  4575 Dh TTC  et 
commission de garantie CCG de 2 475 DH TTC.

CAM Emprunteurs est garanti par la MCMA.

* Fonds de garantie géré par la Caisse Centrale de Garantie
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 AÉØYE’G  øe  Gô¡°T  72  πª°ûJ  ,Gô¡°T  144  Ióe  ≈∏Y  ºgQO  250.000  ≠∏ÑÃ  ¢Vô≤d  áÑ°ùædÉH

 •É°ùbC’G OóY π°üj h ,Ωƒ°SôdG ™«ªL ÜÉ°ùàMG ™e ºgQO 4280.28 ≠∏Ñj É£°ùb ™aóJ ,»Fõ÷G
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 ™e ºgQO 220 ≠∏ÑÃ ∞∏ŸG ∞jQÉ°üe πª°ûJ ,Ωƒ°SôdG ™«ªL ÜÉ°ùàMG ™e ºgQO 172.750.029
 Ωƒ°SôdG ™«ªL ÜÉ°ùàMG ™e ºgQO 4575 ≠∏ÑÃ õé©dGh IÉaƒdG ÚeCÉJh ,Ωƒ°SôdG ™«ªL ÜÉ°ùàMG

.Ωƒ°SôdG ™«ªL ÜÉ°ùàMG ™e ºgQO 2475 ≠∏ÑÃ ¿Éª°†∏d …õcôŸG ¥hóæ°üdG ¿Éª°V ádƒªYh

Organisme prêteur : Crédit Agricole Du Maroc – S.A. à Directoire et à Conseil de Surveillance au Capital de 3 460 295 772 Dh – R.C. Rabat 
58873. Siège social : Place des Alaouites - B.P. 49 - 10 000 Rabat. Tél. : (212) 05 37 20 82 19 à 26 – Site web : www.creditagricole.ma

Organisme assureur : Assurance Décès et Invalidité garantie par La Mutuelle Centrale Marocaine D’Assurances - Société d’Assurances 
Mutuelle à Directoire et à Conseil de Surveillance, entreprise régie par la Loi n° 99-17 portant Code des Assurances.  Fonds 
d’établissement de 100 000 000 DH. Siège Social : Angle Avenue Mohammed VI et Rue Houmane El Fatouaki - 10 200 Rabat - Maroc.

MCMA ±ôW øe ¿ƒª°†e CAM Emprunteurs

¿Éª°†∏d …õcôŸG ¥hóæ°üdG ±ôW øe Ò°ùe ¿Éª°†dG ¥hóæ°U *

.58873 •ÉHôdÉH …QÉéàdG πé°ùdG – ºgQO 3.460.295.772 É¡dÉª°SCGQ ,áHÉbQ ¢ù∏›h IQGOEG äGP .Ω.¢T Üô¨ª∏d »MÓØdG ¢Vô≤dG :á°Vô≤ŸG á°ù°SDƒŸG
www.creditagricole.ma – 26 ≈dEG (212) 05 37 20 82 19 ∞JÉ¡dG .•ÉHôdG 10.000 .Ü.¢U – Újƒ∏©dG áMÉ°S :»°ù«FôdG ô≤ŸG

 áHÉãÃ 99-17 ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d á©°VÉN ,áHÉbQ ¢ù∏›h IQGOEG äGP ájó°VÉ©J äÉæ«eCÉJ ácô°T – äÉæ«eCÉà∏d á«Hô¨ŸG ájõcôŸG ájó°VÉ©àdG ±ôW øe ¿ƒª°†e õé©dG – IÉaƒdG øY ÚeCÉàdG :áæeDƒŸG á°ù°SDƒŸG
.Üô¨ŸG – •ÉHôdG 10.200 – »cGƒ£ØdG ¿ÉªM á≤fRh ¢SOÉ°ùdG óªfi ´QÉ°T ájhGR :»°ù«FôdG ô≤ŸG .ºgQO 100.000.000 á°ù°SDƒŸG ¥hóæ°U .äÉæ«eCÉàdG ¿ƒfÉb


