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        Introduction 

 Suite aux exigences des grandes écoles de commerce et de gestion, qui se 

basent sur une pédagogie alternant la théorie et la pratique, trois périodes de stages 

sont réputées obligatoires tout au long du cursus des cinq  années au sein de l’Ecole 

Nationale de Commerce et de Gestion. 

Etant un instrument privilégié d’acquisition d’une formation 

professionnelle, afin d’améliorer ses connaissances et de les traduire toutes en 

pratiques, le stage d’initiation joue un rôle prépondérant dans la familiarisation de 

tout étudiant avec le monde de l’entreprise. 

J’ai choisi de passer mon stage au sein d’un établissement financier et plus 

précisément la  Banque Populaire, dans la mesure où la Banque Populaire est une 

grande société bien structurée dont la contribution au développement du secteur 

bancaire marocain d’une part et le tissu économique d’autre part est très 

significative. 

Le présent travail, fruit d’un mois d’expérience professionnelle, sera traité 

au niveau de deux parties principales : 

La première partie fera l’objet d’une présentation générale du paysage 

bancaire marocain & de la Banque Populaire à travers son historique, son 

organisation et ses valeurs fondatrices. 

La deuxième partie sera sous forme d’approche organisationnelle du  

« Centre d’Affaires AL INBIAAT »tout en mettant le point sur tous les services 

faisant partie et les différents crédits gérés quotidiennement, ceci avant de finir par 

une conclusion générale sur ce premier contact professionnel. 
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Chapitre I : Le secteur bancaire marocain : 

 

Le secteur bancaire marocain joue un rôle prépondérant dans l’économie  marocaine. Il a connu 

diverse réformes qui en font aujourd'hui un système moderne, adapté aux besoins de la société comme 

à ceux des entreprises. Tous les services et produits bancaires modernes sont proposés par les 

principales banques du pays. 

Le paysage bancaire marocain se caractérise par : 

 Un potentiel de développement encore très important : les 17 banques agréées 

marocaines offraient un guichet pour 15 000 habitants, soit un taux de bancarisation 

qui ne concerne encore que le quart de la population totale, mais la majorité de la 

population urbaine. Le tiers du réseau est concentré sur l’agglomération 

casablancaise. 

 

 Une présence marquée des banques étrangères : un nombre de banques privées 

du royaume comptent dans leur actionnariat des banques étrangères plus ou moins 

impliquées dans leur gestion. 

 

  Un secteur toujours plus concentré : Au 31 décembre 2006, le bilan comptable 

cumulé de l’ensemble des banques marocaines s’élève à 540M DH soit 93% du 

PIB. La tendance à la concentration s’est renforcée en 2006, le total bilan des 3 

premières banques (CPM, ATTIJARIWAFA BANK et BMCE) représente 64% de 

l’ensemble. 

 

 Le secteur bancaire se partage en 4 catégories d’établissements : 

a) Les banques de dépôts classiques : on trouve les cinq grandes banques privées qui 

réalisent prés de deux tiers de la collecte des dépôts bancaires : ATTIJARIWAFA 

BANK, la BMCE, et les trois filiales françaises (BMCI, SGMB et Crédit du Maroc). 

 

b)   Le Crédit Populaire du Maroc (CPM) : Leader historique du secteur, est constitué 

de la BANQUE CENTRALE POPULAIRE (BCP) et son réseau de BANQUES 

POPULAIRES RÉGIONALES (BPR), Considéré comme un organisme public 

particulièrement concerné par la collecte de la petite épargne et la distribution de 

crédits aux PME, la BCP est devenu une société anonyme en février 2002. Elle est 

engagée depuis cette date  dans un processus de privatisation. 

 

c)   Les anciens organismes financiers spécialisés dans le financement de secteurs 

d’activités particuliers : à savoir le Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH), le crédit 

agricole du Maroc (CAM), et les banques nationales pour le développement 

économique (BNDE). 
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d) Diverses autres banques dont la création répond à des besoins spécifiques :  

 

- BANK AL  AMAL, pour le financement de projets d’investissement des 

marocains résidant a l’étranger. 

 

- MEDIA FINANCE ET CASABLANCA FINANCE MARKETS qui 

interviennent sur le marché des titres négociables de la dette. 

 

- LE FONDS D’ D’ÉQUIPEMENT COMMUNAL (FDC) dédié au financement 

des collectivités locales. 

 

Chapitre II : Le Groupe Banque Populaire du Maroc: 

Le crédit populaire du Maroc est un groupement des banques constituées par la banque centrale 

populaire et les banques populaires régionales. 

Fidèle à son esprit d’entreprise, le crédit populaire du Maroc s’est fixé comme objectif d’accompagner 

toutes entreprises moyennes ou petites, artisanales, industrielles ou de services par la distribution de 

crédit à court terme.  

Il propose une gamme, élargie et complète, de service et produits répondant à l’ensemble des besoins 

de sa clientèle. Le crédit populaire du Maroc développe ses activités en direction de cinq orientations 

majeures : 

 La modernisation des marchés des capitaux ; 

 

 La contribution au développement régional ; 

 

 Une participation intensive au développement économique du pays ; 

 

 Le développement de la bancarisation ; 

 
 La promotion de l’économie sociale. 

 
 

SECTION 1 : Historique du Crédit Populaire Du Maroc  
 

Trois phases essentielles caractérisent l'histoire de la Banque Populaire; d'abord la 

phase de complémentarité allant des années 60 jusqu'à mi 70, ensuite la phase de 

compétitivité qui se situe entre 1968 et 1978, et enfin, la dernière phase qui présente la 

Banque populaire à l’heure actuelle, face à la mondialisation. 
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La phase de complémentarité : 

Durant cette période, la Banque Populaire, alors semi-publique, ne concernait que 

l'artisanat, les petits commerces et les PME. Les autres banques étaient spécialisées 

dans d'autres activités : la BMCE (les opérations d'import et d'export) ; le CIH (le secteur 

immobilier et hôtelier) ; la CNCA (le crédit agricole) ; etc. 

La naissance de la Banque Populaire coïncide avec celle des OFS (organismes 

financiers spécialisés), et celle des banques privées telles que la BNP (à capitaux 

étrangers essentiellement)... 

Parallèlement, la Banque Populaire bénéficiait de sa place monopolistique au sein du 

marché marocain. Ceci s'explique, d'une part, par le fait d'être exonérée de tout impôt, ce 

qui n'est pas le cas pour les autres banques. Et d'autre part, par la volonté d'attirer un 

maximum de capitaux étrangers. 

 

La phase de compétitivité : 

Elle se caractérise par une ouverture massive des banques sur le marché. Elle est 

marquée aussi par plusieurs évènements à savoir la libéralisation du secteur bancaire, le 

désencadrement des crédits, etc. 

Les banques se sont donc inscrites, à partir, de là dans un contexte de libre concurrence 

qui les a incité à développer davantage leurs compétences et leur savoir-faire. 

Elle se caractérise également par une décentralisation du système bancaire. Cette 

dernière avait pour but : 

- La disponibilité de l'information au niveau agence. 

- La réduction des circuits de traitement des adhérents. 

- La réponse immédiate aux réclamations de la clientèle. 

- L'allégement des services centraux de la Banque Centrale Populaire et de la Banque 

Populaire Régionale. 

 

La phase de mondialisation : 

A l'heure actuelle on sait que les canaux d'information ne sont plus ce qu'ils étaient et 

que le réseau Internet n'est plus un secret pour personne. A ce propos, on a pu 

remarquer que la Banque Populaire a mis en place des produits modernes lui permettant 

de s'inscrire dans la nouvelle ère. Parmi ces produits, on trouve « Châabi Mobile » et 

« Châabi Net », permettant d'obtenir des informations relatives aux comptes des clients 

directement sur leurs boîtes électroniques ou sur leur GSM. 
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Cependant, l'ambition de la Banque Populaire ne s'arrête pas là. Elle compte atteindre 

l'objectif 2010, qui consiste au démantèlement des tarifs douaniers dans les meilleures 

conditions possibles. 

 

SECTION 2 : Les valeurs fondatrices du Crédit Populaire du 
Maroc  
 

 

Les valeurs identitaires du Crédit Populaire du Maroc découlent des principes de la 

coopération et de la mutualité. 

Cet esprit coopératif et mutualiste qui anime les Banques Populaires Régionales puise 

ses origines dans les valeurs et les traditions culturelles du Maroc, basées sur la 

solidarité, l'entraide et l'intérêt commun. 

Les valeurs identitaires de l'institution constituent les fondements de l'action du Groupe et 

confirment sa mission nationale au service du développement économique et social du 

pays. 

Organigramme  de la Banque Centrale Populaire 
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Chapitre III : Organisation et structure de la BPC S: 

 

La Banque populaire centre sud est une coopérative à capital variable, à directoire et à 

conseil de surveillance. 

   Sa principale mission consiste à contribuer au développement de la région de SOUSS 

MASSA DARAA  par la diversité des produits qu’elle offre, le financement de 

l’investissement et la bancarisation de l’économie.  

 
 

Nom ou raison sociale : Banque Populaire Centre Sud 

Forme juridique : Société anonyme 

Siège sociale : Boulevard Hassan II, BP 246  AGADIR. 

Date de création : Le 05 juin 1952. 

Président :  Mr Elbachir  BENHMADE. 

 

Activités : 

 

Intermédiation bancaire. 

Effectif :  534 employés. 

N du registre de commerce : 6811 

Téléphone : 0528 84 29 58. 

Fax : 0528 84 29 76 
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Organigramme de la Banque Populaire Centre Sud 
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Chapitre I : Description du Centre d’Affaires AL 

INBIAAT 

Le «Centre d’Affaires »  est un espace de vente dédié à la Clientèle Entreprises. Il offre 

un service global intégré. Le périmètre des ventes concerne le conseil à la clientèle, les 

opérations de caisse, les engagements, le Comex, l’escompte commercial,… Il intègre 

également  les produits des filiales du Groupe. 

Les entreprises bénéficiant des différents services offert par le « Centre d’Affaires »sont 

celles ayant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 7millions de dirhams, un potentiel de 

développement et réalisant des opérations à l’international à savoir l’import et l’export. 

.La mise en place des centres d’affaires a pour objectifs : 

 D’assurer un service de proximité, de qualité et une prise en charge optimale de la 

relation. 

 De renforcer l’image de marque ainsi que le positionnement de la Banque Populaire 

sur le marché de l’Entreprise comme banque référence. 

 D’améliorer le PNB de la Banque Populaire sur le marché de l’Entreprise. 

 

 La structure  du «  Centre d’Affaires de la Banque Populaire Agadir » se présente 

comme suit : 
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Le Centre d’Affaires relève hiérarchiquement de la Direction de l’Entreprise et de 

l’International de la BPR. Le centre d’Affaires entretient des liens fonctionnels avec :  

 Les fonctions de la BCP via la Banque de l’Entreprise. 

 Les filiales métiers : CHAABI LEASING, CHAABI LLD, MOUSSAHAMA, ISTITMAR 

CHAABI … 

La description du Centre d’Affaires portera dans un premier lieu sur la direction commerciale, 

suivie de la direction technico commerciale et enfin de "l’Agence  AL INBIAAT ». 

 

 SECTION 1:La Direction Commerciale 
 

La fonction commerciale a pour objectifs : 

 De développer le portefeuille de clientèle des Entreprises en assurant la prospection 

de nouvelles relations et le développement des relations acquises ; 

 D’entretenir le portefeuille affecté ; 

 De prendre en charge et de suivre les opérations de la clientèle gérée en portefeuille. 

  

Pour ce faire, des chargés d’affaires sont mis à la disposition des clients pour la gestion 

efficiente  du portefeuille et le suivi quotidien des dossiers de crédits. 

Ainsi chaque chargé d’affaires dispose d’un portefeuille de comptes clients et porte une 

double casquette de gestionnaire et de vendeur. Il est chargé d’une part de gérer les 

comptes de ses clients, de  surveiller l’évolution de ceux-ci  et de constituer le relais avec les 

autres fonctions du Centre d’Affaires et d’une autre part, il est chargé  de vendre les produits 

financiers de sa banque à savoir les prêts classiques. 

Le chargé d’affaires gère également les comptes dépôts des dirigeants Entreprises, si ces 

derniers le souhaitent. Seule cette catégorie de clientèle des particuliers peut domicilier ses 

comptes personnels dans le Centre d’Affaires, les autres catégories de comptes doivent être 

transférées aux agences des particuliers.  

Le directeur commercial quant à lui a comme principales missions :  

 Le suivi et le contrôle des chargés d’affaires 

 L’appuie et l’assistance des chargés d’affaires 

 La visite des clients. 

 La fixation et l’organisation des comités du Centre d’affaires. 

 La prise de décision. 
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SECTION 2 : La Direction Technico Commerciale 
 

La fonction technico commerciale a pour objectif, d’assurer et d’apporter un appui technique 

à toutes les opérations réalisées par les commerçants à savoir les entrées en relation avec 

la banque, l’établissement des contrats ainsi que les actions de marché réalisé par le Centre 

d’Affaires. Elle regroupe les activités suivantes : 

 
 L’ouverture de compte  

 L’escompte 

 Les cautions & Marchés 

 La gestion administrative des engagements 

 Les garanties 

 Le commerce extérieur 

 

1. L’ouverture de compte : 

 

Le compte bancaire peut être défini comme un engagement contractuel  qui lie la banque à 

son client. Ce dernier peut être une personne physique comme il peut être une personne 

morale. Le dit engagement est concrétisé par le contrat d’ouverture du compte. 

Le compte bancaire est un outil indispensable qui permet à l’entreprise de gérer le 

financement de son cycle d’exploitation par l’émission/ la réception des virements d’un 

compte à l’autre, des versements en son compte ou pour le compte d’autrui, et aussi, 

d’effectuer des retraits, des dépôts matérialisés par des ordres de virements, des chèques 

bancaires, des effets de commerce (LCN ou BAO) et qui seront portés soit à son débit soit à 

son crédit. 

2.  Le service escompte : 

Parmi les moyens mis par la banque à la disposition de sa clientèle pour faciliter le 

financement de son cycle d’exploitation, L’escompte commerciale. 

Ainsi ,l’escompte commerciale peut être définie comme étant l’opération de crédit par 

laquelle la banque met à la disposition d’un client le montant d’une remise d’effets sans 

attendre son échéance moyennant des agios bancaires considérés comme la rémunération 

du loyer de l’argent emprunté. 

Le service escompte au sein du  « Centre d’Affaires AL INBIAAT » veille sur le respect des 

conditions d’admission à l’escompte et le traitement et la saisie des effets. 

Les conditions  d’admission à l’escompte sont de deux types : les conditions de forme et les 

conditions de fonds. 
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 Les conditions de forme : 

 

Il  porte sur contrôle de la régularité légale des effets présentés et sur l’examen des 

éléments suivants : 

 L’ordre de paiement signé 

 

 

 La montant de la somme à payer en chiffre et en lettre 

 

 

 La date et le lieu de création de l’effet 

 

 

 La date de l’échéance  

 

 

 Le nom du tiré et le lieu de paiement  

 

 Le cachet et la signature du tireur 

 

 

 Le respect de l’usance (150 jours) 

 

 

 Les conditions de fonds : 

 

Il porte sur le contrôle des éléments suivants : 

 

 La réalité de la créance du tireur sur le tiré pour éviter les tirages faux 

 

 

 La valeur des signatures : tireur, tiré, endosseurs et les renseignements sur 

les incidents de paiements déjà enregistrés par la consultation du SCIP. 

 

 

 L’existence d’une opération commerciale dont l’effet représente le règlement à 

terme. 

 

 

 



                                                                                                                                        
 

 

 16 

3. Le service cautions & marché : 

 

Les cautions et marchés est un service qui met à la disposition des clients les crédits par 

signature qui sont des concours sous forme d’engagement visant à mieux répondre aux 

problèmes d’insolvabilité et aux besoins spécifiques et évolutifs de l’affaire. 

La banque prête  simplement sa signature sans supporter de charge de trésorerie.  

Il existe deux types de cautions : les cautions administratives & les cautions en douane. 

 

a- Les cautions administratives : 

 
Les cautions administratives sont des engagements que la banque délivre comme une 

garantie personnelle par laquelle elle s’oblige à payer pour le  compte d’une entreprise un  

montant prédéterminé qui permettra au bénéficiaire d’être indemnisé en cas de défaillance 

de l’entreprise. 

Il existe plusieurs types de cautions administratives : 

 
 La caution provisoire : 

C’est une caution qui permet aux entreprises de soumissionner  un marché public. 
Cette caution garantie à l’administration que l’adjudicataire exécutera réellement le 
marché.  
Le montant  de la caution est généralement de l’ordre de 1,5% de la valeur du 
marché. 

 
 La caution définitive : 

C’est une assurance pour l’Administration contre le risque d’abandon du   marché au 
cours de sa réalisation par l’adjudicataire. Elle reste en vigueur pendant toute la 
durée de l’exécution des travaux. Son montant est fixé à 3% du montant initiale du 
marché. Elle s’annule par une mainlevée délivrée par l’administration intéressée. 

  
 La caution retenue de garantie : 

Elle constitue une sorte de garantie de la bonne exécution des travaux. A la fin de 
l’année, elle n’est payée que si l’entrepreneur a procédé à  toutes les réparations 
éventuelles et rectifie toutes les erreurs commises. Son montant est fixé à 7% de la 
valeur du marché. 

 
 La caution restitution d’acompte : 

Cette caution est destinée à remplacer les prélèvements ou retenues qu’opère 
l’administration en vue de se prémunir contre une mauvaise exécution des 
obligations du titulaire du marché (par exemple les défauts éventuels que peuvent 
receler les travaux réalisés). Elle permet d’éviter les retenues sur les sommes dues 
par l’adjudicataire après parachèvement du marché et de débloquer le dernier terme 
de paiement que l’acheteur a, en son absence, conservé jusqu’à l’expiration de la 
période de la garantie.  
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b- Les cautions en douane : 

 

 Cautions en garanties des facilités de paiement des droits de Douane et  
taxes :  

 

 Caution d'enlèvement : permet à l'importateur d'avoir le " bon à enlever" 

l'autorisant ainsi à disposer de sa marchandise. Il s’agit d’une facilité de paiement 
que l’Administration des Douanes peut accorder aux redevables des droits et taxes, 
en autorisant l’enlèvement des marchandises de la douane avant liquidation et 
paiement des dits droits ;  

 
 Obligation cautionnée : souscrite généralement à la suite d'un crédit 

d'enlèvement, elle permet à l'importateur de différer  le règlement des droits et taxes.  
 

  Cautions en garanties de la suspension des droits et  taxes : 
 

 Caution d'admission temporaire : s’applique aux marchandises importées 

destinées à être transformées ou à recevoir un complément d'ouvraison, avant d'être 
réexportées ou constituées en entrepôt de douane ; 
 

 Caution d'importation temporaire : permet à des résidents ou non résidents 

(Marocains ou étrangers), d'importer du matériel ou outillage, qui doivent être 
réexportés en l'état, après avoir servi à la réalisation de travaux ou prestations 

occasionnels ; 
 

 Caution exportation temporaire : permet la sortie hors du territoire de produits,   

matériel et objets en suspension des droits et taxes sous réserve que leur rentrée 
doit se faire à l'identique ; 

 
L'étude faite par la banque doit être aussi minutieuse que pour n'importe quel autre concours  
bancaire, car cet engagement peut entraîner des décaissements importants. 

 
 

4. Service garantie : 

Une fois la demande de crédit est acceptée par le comité, le client est tenu de faire parvenir 
les garanties convenues  en commun à la banque, en revanche le service garantie prépare 
les contrats à signer qui matérialisent les engagements  et définissent les devoirs et les 
obligations des deux parties. 
 
Il est également chargé de : 

 
 La mise en force des crédits : qui consiste à créditer les comptes des clients 

bénéficiaires de crédits 
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 Veille au respect du renouvellement des garanties qui sont renouvelables au niveau 
des administrations tel que les nantissements sur fonds de commerce (5ans) et les 
nantissements sur le matériel (10ans). 

 

 La conservation des actes de garantie dans des coffres-forts. 
 

5. Service gestion administrative des engagements : 

 Après la signature du contrat de crédit, vient le rôle du service gestion administrative des 
engagements. Ses taches peuvent être  résumées comme suit : 
 

 La mise en place des crédits. 
 

 Le contrôle et la vérification du taux d’intérêt, de la durée du crédit, du respect de  
paiement des échéances et le cumul des impayés. 

 

 traitements des états mensuels et trimestriels relatifs aux différentes catégories de 
crédits et d'impayés. 

 

 la préparation des actions de recouvrement, le contact des clients, l'envoi des lettres 
de relance et la mise en demeure. 
. 

 Pour faciliter la tache de contrôle, des progiciels tels que : MNS2, NACOM, et DATA 
WHERE HOUSE ont était instaurés par «  La Banque populaire »afin d’assurer la veille sur 
le bon fonctionnement de la procédure d’obtention du crédit, desceller certaines erreurs et 
parvenir à une bonne gestion de risques. 

 
6.  Le service Comex : 

Ce service se charge de l'intermédiation financière pour le compte des clients vis-à-vis de 
l'extérieur. Il a pour mission la construction et le suivi des dossiers relatifs aux opérations : 
 

 D'import : par la domiciliation des titres d'importation, la vérification des conditions 
réglementaires et la gestion du dossier de l'opération. Ceci qu'elle soit par virement 
simple, par encaissement documentaire ou par crédit documentaire. 
 

 D'export : par la constitution et la gestion de l'opération. Ceci qu'elle soit une 
exportation par virement simple, par encaissement documentaire ou par crédit 
documentaire. 

 

SECTION 3: Département opérations 
La fonction opérations représente les activités relatives aux opérations de caisse 
en sus de l’accueil et du standard téléphonique. 
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Chapitre II : les crédits gérés au sein du « Centre 

d’Affaires AL INBIAAT » : 

 

Les besoins en financement des entreprises diffèrent, ils peuvent être des besoins à court 

terme, comme ils peuvent être à moyen terme ou encore à long terme .Tout ce ci dépend de 

la spécificité de l’entreprise, de son activité et du mode de financement adopté.  

C’est pour cette simple raison que le « Centre d’Affaires AL INBIAAT » offre à sa clientèle 

Entreprise un éventail de produits de crédits d’investissement & de fonctionnement dont  le 

double objectif d’encourager les investissements et de maintenir le bon fonctionnement des 

entreprises. 

Dans ce chapitre on va traiter en premier lieu les caractéristiques des crédits 

d’investissement et des crédits  de fonctionnement suivi du processus d’octroi de crédit. 

 
Section 1:Les crédits d’investissement 

  
Afin de renforcer sa participation au dynamisme de l’investissement productif, la Banque 
Populaire met à la disposition de sa clientèle Entreprise des crédits parfaitement adaptés à 
sa nature d’activité. 
 
Ces produits bancaires destinés au financement  des investissements sont comme suit : 

 

1. Crédit IZDIHAR : 

 Définition : 
C’est un crédit destiné au financement partiel de la création, l’extension et la modernisation 
des entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, I ‘agriculture, le transport, le 
tourisme, et autres activités de services à l'exception du secteur immobilier.  
 

 DUREE :  
 Maximum 12 ans y compris un différé de :  
 3 ans maximum pour les projets de création.  

 
 2 ans maximum pour les projets d'extension ou de modernisation d'entreprises. 

 

 PLAFOND DE FINANCEMENT :  
 70% du programme d'investissement en cas de création.  

 
 80% du programme d'investissement en cas d'extension ou de modernisation 
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 Avantage: 
 

 Financement à long terme.  
 
 Financement pouvant aller jusqu'à 80% en cas d'extension  

 
 

2. CREDIT IRCHAD (PROGRAMME MOUKAWALATI) : 

 

 Définition : 

 Crédit d’investissement, adossé au programme gouvernemental MOUKAWALATI, 

destiné à financer des projets viables et créateurs de valeurs, dont l’investissement 

peut atteindre 250.000 DH, initiés par des jeunes entrepreneurs marocains et 

préalablement validés par l’ANAPEC.  

 

 Ce crédit est garanti à hauteur de 85% par la CCG.  

 

3. CREDIT A LA JEUNE ENTREPRISE : 

 

 Définition : 
Crédit destiné au financement partiel d'une première installation des diplômés, de 

l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle et des non diplômés, 

justifiant ou non d'une expérience professionnelle.  

 DUREE :  
     La durée des prêts peut varier de 7 ans minimum à 12 ans maximum comme suit :  
 
 CMT à la Jeune Entreprise : durée obligatoire fixée à 7 ans dont un différé de 

remboursement de 2 ans minimum et 3 ans maximum;  
 CLT à la Jeune Entreprise : 12 ans maximum dont un différé de remboursement de 2 

ans minimum et 3 ans maximum. 

 PLAFOND DE FINANCEMENT :  

    Montant du prêt plafonné à 1 million DH par promoteur éligible avec un maximum de 3    

prêts conjoints par projet (soit 3 millions DH). 
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4. FONDATION BANQUE POPULAIRE POUR LA CREATION 

D'ENTREPRISE : 

 
 Définition : 

La fondation Banque Populaire pour la création d'entreprise  permet au porteur de projet, 
de bénéficier gratuitement des services variés et adaptés à son  besoins pour 
l’accompagner dans la réalisation de son projet. 

 

 Avantage : 

L'assistance et le conseil : 
 
 Evaluation de l’idée et sa traduction en projet ;  
 Elaboration de l'étude de faisabilité en définissant les modes de financement 

appropriés et la forme juridique adéquate pour le projet ;  
 Préparation des entretiens avec les interlocuteurs et les relations d'affaires ;  
 Accomplissement des formalités administratives et juridiques nécessaires à la 

constitution de l’entreprise. 
 

La formation  
 
 Des ateliers permanents pour la création d'entreprise au profit des porteurs de projet ;  
 Des séminaires par thème ayant trait à la gestion de l'entreprise en faveur des 

Entrepreneurs. 
 

Le suivi personnalisé  
 
 Accompagne l’affaire pendant la période difficile de démarrage ;  
  Propose des plans de restructuration en cas de difficultés de l’entreprise  
  Conseille en matière de gestion, de comptabilité, de fiscalité, et d'analyse financière. 

 
L'information pratique  
 Des informations sur les secteurs d'activité ;  
 Une banque de données et d'idées de projets ;  
 Des guides pour la création d'entreprise.  

 

5.  Le leasing : 

 Définition : 
 

Le crédit-bail (ou leasing) est un système de « location vente » qui permet à une entreprise 
d'utiliser des biens loués tout en se réservant la possibilité d'acquérir tout ou partie de ces 
biens au plus tard à l'expiration du contrat de location. Si cette option est exercée, le prix de 
rachat (valeur résiduelle) du bien tient compte, au moins pour partie, des versements 
effectués à titre de loyers. 
 
Dans ce contexte, le Leasing Banque Populaire permet le financement à 100% des biens 
mobiliers et immobiliers avec promesse de vente ou locataire moyennant le paiement de la 
valeur résiduelle convenue lors de la conclusion du contrat.  
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 Durée :  
 

La durée de ce dernier est variable suivant l'activité concernée : 

 Matériel de production : 36 à 60 mois ; 
 Matériel de BTP : 36 à 48 mois ; 
 Matériel informatique et bureautique: 30 à 48 mois ; 
 Matériel roulant : 36 à 48 mois ; 
 Crédit-bail immobilier : 120 mois. 

 Avantage : 

Il faut dire que cette formule de financement présente divers avantages :  

 Le financement à 100% ; 
 -Les économies de l’IS sur amortissement accéléré ; 
 -Une capacité d'endettement maintenue ; 
 -La sauvegarde de l'équilibre bilanciel. 

 

Section 2 : Les crédits de fonctionnement(ou d’exploitation) 
 
Contrairement aux crédits d'investissement, les crédits de fonctionnement sont des crédits à 
court terme qui financent uniquement les valeurs d'exploitation (stocks) ou les valeurs 
réalisables (par exemple les créances sur la clientèle) et se remboursent, en principe, par le 
dénouement des actions pour lesquelles ils ont été mis en place. Ces crédits sont scindés en 
deux grandes catégories : 

 
- les engagements  par décaissement ; 
 
- les engagements par signature. 
 
 

1. Les engagements par décaissement : 

 
Il s'agit, ici, de crédits de fonctionnement qui donne lieu à un décaissement de fonds par la 
banque au profit de sa clientèle. Les lignes de crédit par décaissement ont comme principal 
objectif de financer l’actif circulant  et de soutenir ainsi le déroulement optimal du cycle 
d’exploitation de l’entreprise de l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la 
commercialisation du produit final :  
 

a- Facilité de caisse : 

 

 Définition : 

Crédit destiné au financement des besoins de trésorerie de courte durée liés à l'activité 

courante de l'entreprise. 
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 PLAFOND DE  FINANCEMENT :  

En fonction des besoins de trésorerie de l’entreprise définis sur la base de ses 

encaissements et décaissements. 

 REMBOURSEMENT :  

Crédit revolving dont le remboursement doit s'effectuer au fur et à mesure des 

encaissements de l'entreprise. 

b- Préfinancement  export : 

 Définition : 
C’est un crédit réservé au financement des dépenses nécessaires à l'exécution de 

commandes destinées à l’exportation notamment l'approvisionnement en matières premières 

et fournitures, les frais d'exploitation, les frais de stockage, la prospection, etc.  

 PLAFOND DE FINANCEMENT  

 10% du chiffre d'affaires à l'export réalisé au courant de l’exercice précédent. 

 

 REMBOURSEMENT : 

 Dénouement du crédit par les encaissements de l'entreprise ou la mobilisation des créances 

à l'export. 

 

c- Avances sur marchandises : 

 

 Définition : 

C’est un concours bancaire qui permet le financement partiel de l’achat de marchandises 

pour la constitution de stocks en faveur des entreprises industrielles, commerciales ou 

agricoles. 

 PLAFOND DE  FINANCEMENT :  

Jusqu'à 80% du prix de revient de la marchandise stockée. 

 REMBOURSEMENT :  

 Le crédit est remboursé avec le dénouement de l’opération qu’il a servi à financer, au 

fur et à mesure de : 

 La commercialisation de la marchandise stockée ; 

 La vente des produits fabriqués. 
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d- L’escompte commercial : 

 

 Définition : 

Il permet le financement des délais de paiement qu'accordent les fournisseurs à leurs clients 

commerçants ou industriels se matérialisant par une avance accordée par la Banque en 

anticipation sur l'encaissement des effets de commerce représentatifs d'une partie ou de la 

totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise. 

 PLAFOND DE  FINANCEMENT :  

En fonction du volume d’activité de l’entreprise réalisé par effets et des délais de paiement 

consentis par cette dernière à sa clientèle. 

 REMBOURSEMENT :  

Par le paiement des effets escomptés à leur échéance. 

 

e- Crédit de campagne : 

 Définition : 
 C’est un crédit destiné au financement des besoins cycliques des entreprises  opérant  dans 

des activités saisonnières tels que l’agriculture, la pêche, maraîchage, etc. 

 PLAFOND DE  FINANCEMENT :  

En fonction des besoins de chaque entreprise et des caractéristiques de la campagne 

envisagée. 

 REMBOURSEMENT :  

Le remboursement du crédit s’opère par les recettes de la campagne et ce, au moyen de 

plusieurs échéances lorsque l’écoulement du produit est progressif durant la campagne ou 

d’une seule échéance en fin de campagne après réalisation définitive des ventes. 

f-  Avances sur marchés nantis 

 Définition : 
C’est un crédit destiné à relayer l'encaissement des créances administratives au titre de 

l'exécution de marchés publics de travaux ou de fournitures nantis en faveur de la Banque. 

L‘avance de la banque est effectuée sur la base de l‘attestation des droits constatés 

(décompte).  

 PLAFOND DE FINANCEMENT :  

80% du montant du décompte. 
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 REMBOURSEMENT : 

A la réception des mandatements des décomptes en question, la banque procède au 

remboursement de ces avances. 

 

g- Avance sur créances nées à l’étranger : 

 

 Définition : 

Elle  permet le financement des délais d'encaissements des exportations se matérialisant par 

une avance accordée par la banque en mobilisation des créances à l'export.  

 PLAFOND DE FINANCEMENT :  

Entre 70% et 100% de chaque créance portée sur les clients étrangers de l'entreprise. 

 REMBOURSEMENT :  

Par l’encaissement de la créance à l'export. 

 

h- SALAF MOUBACHIR : 

 

 Définition : 

C’est un crédit destiné à faire face soit à des dépenses spécifiques (constitution de stocks, 

règlement d’échéances diverses, travaux de réfection d’un local d’exploitation, réparation de 

matériel, consolidation de fonds de roulement, dépenses imprévues….), soit à des dépenses 

liées au fonctionnement général de l’entreprise qu’il est souhaitable de financer par un crédit 

amortissable et non par la facilité de caisse et ce, pour ne pas alourdir la trésorerie de 

l’entreprise.  
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 DUREE :  

Elle peut atteindre 36 mois maximum, en fonction de la nature de l’opération objet du crédit 

et de la capacité de remboursement de l'entreprise. 

 PLAFOND DE FINANCEMENT :  

Le montant du crédit doit être étudié en fonction du montant des dépenses engagées ou à 

engager  d'une part, et des possibilités de remboursement de l’entreprise, d'autre part. 

 Remboursement :  

Echelonné selon un tableau d’amortissement établi au départ. 

2. Les engagements par signature : 

A l'opposé des crédits de fonctionnement par décaissement, les crédits de fonctionnement 

par signature ne reflètent pas une mobilisation de fonds au profit de la clientèle entreprises, 

mais ils se présentent comme des engagements par signature pris par le centre d’affaires au 

profit de ses clients tels que les avals, les cautionnements ou encore les garanties. Ces 

opérations figurent au hors bilan. 

 

a-  Caution provisoire : 

 Définition 

Caution permettant à l'entreprise de soumissionner à un appel d'offre (marché public de 

travaux ou de fournitures). 

 DUREE :  

De la date de soumission à l’ouverture des plis et la déclaration de l’entreprise adjudicataire. 

 PLAFOND DE COUVERTURE : 

 1,5%  du montant du marché objet de l’appel d’offre en règle générale. 

 DENOUEMENT : 

 Après la déclaration de l’adjudication : 

 Si le client n’est pas déclaré adjudicataire, la caution lui est restituée. 

 Sinon la caution provisoire est remplacée par une caution définitive. 
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b- Caution définitive : 

 

 Définition 

Caution destinée à garantir à l’administration la bonne fin de l’exécution d’un marché de 

travaux ou fournitures. 

 DUREE :  

En fonction de la durée d'exécution des travaux ou fourniture de biens et services. 

 PLAFOND DE COUVERTURE : 

 3% du montant du marché adjugé en règle générale, y compris avenants modificatifs 

éventuels. 

 DENOUEMENT :  

La caution est dénouée par la délivrance d’une mainlevée par l’Administration intéressée à 

l’occasion de la réception provisoire du marché. 

 

c- Caution restitution d’acompte : 

 

 Définition  

Caution destinée à garantir au maître d'ouvrage (public ou privé) le remboursement des 

acomptes accordés à l’entreprise adjudicataire, pour lui faciliter le démarrage du marché. 

 DUREE :  

Egale à la durée d’exécution du marché.  

 PLAFOND DE COUVERTURE :  

Egal au montant de l’acompte versé par le maître d'ouvrage à l'entreprise adjudicataire. 

 DENOUEMENT :  

Dérisquage progressif par des prélèvements partiels sur les règlements administratifs. 
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d- Caution retenue de garantie : 

 

 Définition  

 Caution destinée à prémunir le maître d'ouvrage (public ou privé) contre les risques de 

malfaçons et vices de forme, susceptibles de surgir après l’achèvement des travaux ou la 

livraison des fournitures. 

 

 DUREE :  

En général une année après la réception provisoire du marché.  

 PLAFOND DE COUVERTURE :  

 

En moyenne  7% de la valeur du marché réalisé. 

 

 DENOUEMENT :  

La caution est libérée au moment de la réception définitive du marché si les travaux ou 

prestations sont jugées conformes au cahier de charges. 

Les cautions provisoire, définitive, restitution d’acompte et retenue de garantie sont 

des cautions administratives. 

 

e- Caution libre : 

 

 Définition  

Caution permettant aux entreprises de garantir leurs engagements vis-à-vis de certains 

fournisseurs et / ou prestataires de services.  

 PLAFOND DE COUVERTURE : 

 Déterminé en fonction des approvisionnements de l'entreprise auprès de ses fournisseurs. 

f- Caution en douane :  

Il s`agit, en fait, de crédits permettant aux entreprises de garantir leurs engagements vis-à-

vis des douanes à l'occasion d'importations de marchandises destinées soit à la 

consommation intérieure, soit à l'exportation après transformation. 
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Il y en a, en effet, de deux types. D'une part, celles qui sont données en garantie des facilités 

de paiement accordées sur les droits de douanes. Il est question, ici, de : 

 La caution d'enlèvement, qui est un acte sous-seing privé soumis à la formalité 

d'enregistrement, signé par le demandeur et par une caution agréée par le Ministère 

des Finances (la Banque) et ne pouvant dépasser un délai de 15,20 ou 30 jours. 

 

 L’obligation cautionnée, qui se définit en tant qu`un billet à ordre à quatre mois 

d`échéance maximum, qui est souscrit à l'ordre du receveur de l'Administration et qui 

doit être signé par le bénéficiaire et par une caution agréée par le Ministère des 

Finances (la Banque). 

D`autre part, il y a les cautions qui sont données en garantie de la suspension des droits et 

taxes en douane. On parle, alors, des cautions suivantes : 

 La caution d'admission temporaire (A.T) : C'est une caution d'une échéance de six 

mois pouvant être prolongée jusqu'à 18 mois et qui donne lieu à la souscription d'un 

« acquis caution » qui doit porter la signature du déclarant, du bénéficiaire de l'A.T 

ainsi que la caution Banque.  

 

 La caution de transit : ce régime permet le transport des marchandises d'un bureau 

(ou entrepôt) de douane à un autre bureau (ou entrepôt) en douane en suspension 

des droits de douane qui leur sont applicables. 

Il est à noter, en fin, que les taux des cautions en douane sont régis par le circulaire n° 137 

relatives aux décisions réglementaires de la banque du Maroc. 

 

g-  Crédit documentaire : 

 

 Définition 

Engagement pris par la banque émettrice de l’importateur de garantir à l’exportateur 

(bénéficiaire) le paiement des marchandises, contre remise des documents, attestant de 

l’expédition et de la qualité des marchandises, conformément aux instructions de 

l’importateur (donneur d’ordre). 

 DUREE :  

Spécifique à chaque opération et s’étend de la date de l'ouverture de l'accréditif à la date de 

sa réalisation.  

 PLAFOND DE COUVERTURE : 

 En fonction du programme d’importation, de la cadence d’approvisionnement et des 

modalités de règlement. 
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Section 3 : le processus d’octroie de crédit  
 
 

L’octroi de crédit repose sur trois étapes et qui sont : 

 

 

 

 

  

la constitution 
du dossier de 

crédit 

• la réception du client & l'identification des besoins 

• définir la liste des document à fournir 

• la mise à jour de la fiche signalétique client 

le traitement du 
dossier de crédit  

• le dépouillement du bilan 

• le calcul de la rentabilité du client et le risque de non paiement 

la provocation du 
comité 

• décision prise par le comité: - accord: préparation de la notification de 
l'accord  - rejet: renvoie d'une lettre au client comportant les motifs du rejet 



                                                                                                                                        
 

 

 31 

 

 

 

Conclusion  
  

Mon stage au niveau du « Centre d’Affaires AL INBIAAT » Agadir a été 

la meilleure expérience de stage possible en termes d’apprentissage et cela grâce à 

un climat social très favorable à l’intégration des jeunes étudiants d’aujourd’hui, 

lauréats de demain.  

 

Le « Centre d’Affaires AL INBIAAT » présente l’exemple d’une 

organisation cohérente et interdépendante composée de sous systèmes opérant en 

collaboration continue et dont les objectifs sont précis et bien définis.  

 

D’autre part, ce stage m’as permis de mettre en évidence les connaissances 

enseignées au niveau de notre école dans les matières telles que le droit 

commercial, l’analyse et diagnostic financiers et la présence de nos lauréats dans 

les différents secteurs concrétise la qualité de la formation à l ‘ ENCG d’Agadir.  

 


