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La SûclETE GEruERALE MARocArruE D[ BArueuES, société Anonyme àDirectoire et à conseil de surveillance au capital de 2.050.000.000,00 DHS,dont le siège social est à casablanca au 55, Boulevard Abdetmoumen,
représentée par Monsieur Albert LE DIRAC'H en sa qualité de président duDirectoire

Ci-après dénommée << LA Banque >>

D'UNE PART.

ET: L'ordre des experts comptables du Royaume du Maroc institué par la loi n"15-89 promulguée par Dahir n" r-g2-r3g du 0g janvier rs;g, représentée
par Monsieur Mohamed HDID en sa qualité de Président du conseil National

Ci-après dénommée <<l,Ordre >>

D'AUTRE PART.

Dans le cadre de la présente convention visant à optimiser la reration commerciale entre la Banqueet les membres de l,Ordre, 
:

ARTICLE 1 : CADRE GENERAL

Par la présente, la Banque accepte de mettre à la disposition de l,ordre, dans des conditions et
modalités préférentielles une offre globale de produits et services portant aussi bien sur l,axe privé
que professionnel de ses membres.



ll est expressément entendu entre les parties que l'Ordre ne pourra en aucun cas et à quelque

époque que ce soit être tenu pour responsable, directement ou indirectement, dans le cadre des

relations entre la banque et les membres de l'Ordre , son rôle se limitant exclusivement à rechercher

les mellleures conditions de souscription par les membres de l'ordre à l'offre. Ce que la Banque

reconnaît et accepte expressément.

Outre les produits et services faisant l'objet de l'offre, la Banque pourra proposer aux adhérents de

L'Ordre des experts comptables tous autres produits et services qu'elle mettra sur le marché.

ARTICLE 2: DOMICILIATION DES REVENUS

Pour bénéficier des conditions de la présente convention, les membres de L'Ordre s'engagent à

domicilier irrévocablement leurs revenus personnels et/ou professionnels au(x) compte(s) ouvert(s)

ou à ouvrir auprès de la Banque.

ARTI€LE 3:

La décision sur l'octroidu crédit relève exclusivement de la compétence de la Banque.

ARTICLE 4:

Les autres conditions et modalités sont régies par les contrats individuels

ARTICLE 5: VAIIDITE

La validité de la présente convention est d'une année, renouvelable partacite reconduction. Chacune

des deux parties pourra la résilier, si elle le souhaite, sous condition d'en aviser l'autre partie par

lettre recommandée deux mois à l'avance et après en avoir discuté préalablement en commission.

Toutefois, les membres de l'Ordre s'engagent à continuer à domicilier à la Banque les revenus

professionnels et/ou personnels pour le remboursement des crédits accordés et ce, jusqu'à leur

remboursement intégral et définitif.

Les crédits en cours seront maintenus conformément aux contrats individuels entre la Banque et les

bénéficiaires.



ARTICLE 6: DATE ET PRISE D,EFFET

La présente convention prend effet à partir de la date de sa signature. Elle ne peut être appliquée

aux prêts et opérations accordés ou débloqués avant cette date.

ARTTCLE 7: ENGAFEMENT DE PROMOUVOIR LA CONVENTION ET SEs AVENANTS

L,Ordre s'engage à mettre en ceuvre tous les moyens en vue d'assurer la promotion de cette

convention.

La Banque se réserve Ie droit de réviser les conditions tarifaires assortissant son offre, sous réserve

d'en informer par écrit, au préalable, l'Ordre. De même, l'Ordre peut proposer à la Banque la

révision ou l'ajout de nouveaux produits ou une nouvelle tarification.

par ailleurs, la Banque s'engage à réserver une attention et des facilités particulières aux jeunes

adhérents, membres de l'Ordre pour leur première installation'

ARTICLE 8:

pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de leur domicile à leurs adresses

respectives sus visées au préambule.

Fait à Casablanca en 03 exemplaires, le 2L Octobre 2011

La BANQUE



PARTIEl:Axeorivé

PARTIE 2 : Axe professionnel
I

1- Créditsd'investissement

a. Crédit bancaire

b. Crédit bancaire avec garantie CCG

2- Facilité de caisse sur le compte professionnel

3- Offre Leasing pour financement des équipements

4- Assurance Multirisque professionnelle

5- ALD - PRO

1- offre banque au quotidien {offre produit, Facilité de caisse, bancassurance...)

2- Placement et gestion d'épargne

a. Offre OPCVM

b. Offre Bourse

c' Offre préférentielle sur les opérations Titres pour les détenteurs du pEA

d. Frais sur droits de garde (prélevés à cadence trimestrieile)

3- Crédits

a. Prêts au logement

b. Prêts à la consommation

c. crédit achat de véhicures en rocation avec option d'achat

d. prêt étudiant



PARTIE 1" : AXE PENSONI\IEL

1. BANQUE AU QUOTIDIEN

Offre banque au quotidien Conditions
préférentielles

1-Pack Mihane qui propose

- une large gamme de produits :

- Compte bancaire
- Carte bancaire au choix: Visa ou Electron
- Assurance Quiétude: assurance en cas de perte ou de vol de votre

ca rte
- Un abonnement à Sogetel service de banque par téléphone
- Abonnement optionnel à sGMARoc -online, service de banque via

lnternet

- De nombreux services gratuits :

- Exonération des frais de tenue de compte ;

- Gratuité des remises de chèques ;
- Gratuité des prélèvements automatiques ;

- Gratuité des virements émis et reçus au Maroc;
- Gratuité de la déclaration cNSS;
- 50% de réduction sur frais de dossier du crédit immobilier.

Prestation slobal sous
forme de pack

Tarif de 180dhs TTC

/trimestre

720dhs TTC / an.

2-Pack Mihane Plus qui propose

- une large gamme de produits :

- Compte bancaire
- Carte bancaire au choix: Visa ou Electron
- Assurance Quiétude : assurance en cas de perte ou de vol de votre

ca rte
- Assurance vital protection : assurance en cas de décès accidentel
- Un abonnement à Sogetel service de banque par téléphone
- Abonnement optionnel à sGMARoc -online, service de banque via

I nternet

- De nombreux services gratuits :

- Exonération des frais de tenue de compte ;
- Gratuité des remises de chèques;
- Gratuité des prélèvements automatiques;
- Gratuité des virements émis et reçus au Maroc ; 

]- Gratuité des frais de la déclaration CNSS; 
]- Gratuité des encaissements effet Maroc; 
I- Gratuité des paiements effet Maroc; 
I

- Exonération des frais de manipulation des bordereaux effets 
Iescomptés; 
I- Exonération des frais de retour chèque impayé ; 
I- 50% de réduction sur frais de dossier du crédit immobilier. 
I

I

Tarif de 270dhs

/trimestre

L080dhs TlC lan

TTC



3- Convention Equilibre :

Offre Facilité de caisse sur le compte personnel
8,50 % HT

4- Encaissement chèques sur place :

Compte personnel :

Compte professionnel :

5- Encaissement effets :

Compte personnel :

Compte professionnel :

6- Paiement effets :

Compte personnel :

Compte professionnel :

7- Prélèvement CNSS :

G ratu it
Gratuit

Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

8-Offre Bancassurance :

-Vital Sécurité {Hospitalisation suite à un accident}
Adulte
Enfant

-Vital Hospitalisation {Assurance Hospitalisation)
r Garantie principale

Adulte
Enfant

o Garantiecomplémentaire
Adulte (-54 ans)

Adulte (+54 ans)

Enfant
r lndemnitésjournalières

200 Dhs/jour
300 Dhs/jour
4û0 Dhs/jour

-Vital Ëducation {Epargne pour le financement des études des enfants}
r Garantie principale

Frais/versement

r Garantie prévoyance optionnelle (cotisation DTC et IAD)

De 20 à 39 ans

De 40 à 47 ans

Au delà de 47 ans

- Vitat Retraite et Vital Retraite Complémentaire (Retraite)

r Garantie principale
Frais/versement

o Garantie prévoyance optionnelle
Cotisation DC accidentel
Cotisation IPT

245 Dhs la 1ère année

4o Dhs la 1ère année

530 Dhs la 1ère année
156 Dhs la l.ère année

360 Dhs la Lère année

550 Dhs la 1ère année

130 Dhs la 1ère année

155 Dhs la 1ère année

250 Dhs la lère année

335 Dhs la 1ère année

2,75Yo

3,60%
6,OOyo

7,70yo

2,75%

o,t5%
3,50%



/ital Projet (Epargne pour le financement de vos projets)
Frais/versement

vital Multisupport et vital Retraite Multisupport (contrat d'épargnef
Versement :.< 100 000 MAD

Frais/versement

Versement : entre 100 000 et 249 999 MAD
Frais/versement

Versement : à partir de 250 000 MAD
Frais/versement

2,'J.5%



2: Placement et gestion d'épargne

a- Offre OPCVM

SG CASH
GARANTI

OPCVM
Qbligataire

CT

OPCVM
Obligataire

MLT

0j0% 0,00%
Exonération
d'office à
hauteur de 50%
des
commissions de
souscription et
de rachat,
exonération à
hauteur de75%
après une
année de
détention et
exonêration à
hauteur 100%
en cas de
respect de
I'horizon de
placement
recommandé.

0,50% 0,10o/o 0,00%
OPTIMAL
OBLIG

Hors part
incompressible
qui constitue
un minimum
réglementaire,
exonération
d'office à
hauteur de 50%
des
commissions de
souscription et
de rachat,
exonération à
hauteur de75%
après une
année de
détention et
exonération à
hauteur 100%
en cas de
respect de
I'horizon de
placement
recommandé.

OPCVM
Actions

1,50Yo O,5%

ACTION PLUS 2,00% 'r,50% 0,5%

Liquide
quotidiennement

Liquide
hebdomadairement



b- Offre Bourse

Commission de courtage

Commission de la Bourse des Valeurs de Casablanca

Commission de règlement livraison

c- Offre préférentielle sur les opérations Titres pour les détenteurs du PEA :

Frais sur transactions (HT) :

> Commission de règlement livraison :O,ZOYo

> Commission de la Bourse des Valeurs de Casablanca:O,tYo

> Commission de courtage : O,SYo (au lieu de 0.6%)

d- Frais sur droits de sarde {prélevés à cadence trimestrielle} :

Portefeuille de moins de 100.000 DH O,3To, min 50 DH

Portefeuille de L00.000 DH à 500.000 DH

Portefeuille de plus de 500.000 DH



3: CREDITS

a- Prêts au loRement

Les modalités et conditions d,octroi et de
comme suit:

remboursement des prêts aux logements se présentent



I
I

I

I

t
T

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

t

I
I

I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

b- Prêts à la consommation

c- Prêt Bankv: prêt étudiant

Possibilité de bénéficier d'un crédit pour les enfants étudiants

d- LOA Achat de véhicule en location avec ootion achat

EQDOM offre un financement attractif

Taux Fixe 7 .OO % HT Fixe

Frais de dossiers - 200 Dhs

Durée De6à60mois

li

Cibte
Étudiants majeurs âgés de moins de 26 ans, titulaires du baccalauréat, qui
poursuivent leurs études au Maroc et/ou à l'étranger

Nature du prêt Si l'étudiant le désire, ce prêt peut-être assorti d'une franchise partielle
(différé de paiement), durée pendant laquelle l'étudiant ne paye que des

intérêts.
Durée des études à financer

La durée maximale des études à financer est de 5 ans, plus une année
optionnelle

Montant du prêt

Un prêt < financement des frais de scolarité > jusqu'à IOO % du coût des

études.

Un prêt < financement du coût de la vie >, dont le montant est plafonné à :

o 15 000 Dhs par an pour un financement au Maroc.

o 35 000 Dhs par an pour un financement à l'étranger.

GARANTIES Caution d'un des deux parents, membre de L'Ordre des experts comptables

Durée du prêt

Prêt avec franchise
partielle

Prêt sans franchise

Durée de la franchise De 1 mois à 48 mois

Durée de

l'amortissement
De 12 à 72 mois Jusqu'à 120 mois

Durée globale
maximum (franchise +
amortissement)

120 mois 120 mois



II: AXE PROFESSIQNNEL

1- Crédits d'investissement

a- Crédit bancaire

b- Crédit bancaire avec sarantie €CG {Nouvelle installation ou extensionl

2 - Facilité de caisse sur le compte professionnel

Taux:7,OO%HT

Le montant de l'autorisation correspond à IO% maximum du Chiffre d'Affaires annuel.

Objet r financement des projets d'investissement se rapportant à la

création, extension ou modernisation d'un local

Durée maximale r 10 ans y compris la période de différé qui peut aller jusqu'à L
an

Plafond de financement
maximum

t 7o% du coût du programme d'investissement

Taux a Taux

Taux

7 .25 % HT Fixe si durée < 7 ans

8.OO% Fixe HT si Durée=> 7 anso

Remboursement . mensuel ou trimestriel

Garanties r Garanties habituelles (personnelles et réelles) liées au projet.

Objet r financement des projets d'investissement se rapportant à la

création, extension ou modernisation d'un local

Durée maximale r 7 ans au maximum dont 6 mois de franchise optionnelle

Plafond de financement
maximum

Taux r Taux : 7.00 % HT Fixe

Remboursement . mensueloutrimestriel

Garanties r Garanties CCG et/ou habituelles liées au projet.
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3 - Prolease

Le Prolease est un mode de financement sous forme de location à durée déterminée avec une
option d'achat en fin de contrat.

ll s'agit d'une formule de leasing avantageuse pour accompagner l'expansion de l'activité
Professionnelle

Plafond : 750 000 Dhs incluant l'encours du client avec Sogelease

Matériel à financer : besoin professionnels ou personnels du crient :

> Matériel informatique et bureautique
> Eguipementindustriel
> Biens meubles...
) Biens immeubles...

4 - Proassur

La Multirisque Professionnelle << Proassur ) est un contrat d,assurance qui couvre les

professionnels contre les risques pouvant porter atteinte au bon fonctionnement de leur

activité' La couverture s'étend aussi bien aux dommages causés aux biens mobiliers et

immobiliers assurés qu'aux responsabilités encourues au cours de l'exercice de l'activité.

Garanties de base : incendie, explosion et risques annexes, dégâts des eaux et gel, vol, bris de

glace et d'enseignes, bris de matériel informatique et bureautique, responsabilité civile

d'exploitation (conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir

du fait de ses activités déclarées en raison de dommages corporels ou matériels causés aux

tiers).

Garanties optionnelles :

Responsabilité civile professionnelle : couverture en cas d'erreur
profession nelle : arch itectes, avocats, experts comptables, vétérin a i res,
médecins/chirurgiens, pharmaciens, laboratoires d'analyses méd icales...

Perte d'activité : garantie suite à un sinistre ayant causé l'interruption
totale des activités de l'assuré le versement d'une indemnité forfaitaire
sur une période maximale de L2 mois.



I 5-ALDPRO

I ALD PRO'PME est une offre de financement en location longue durée de véhicules neufs,

I conçue en partenaiiat avec ALD Automotive.

t C'est une solution < tout compris )) comprenant le financement et un ensemble de prestations

I {entretien préventif, réparation, assurance, assistance...} et permettant ainsi, de simplifier la

I 
gestion administrative et technique du parc automobile


