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F I N A N C E S

Les banques françaises se tournent vers le Maroc
Depuis le début de l'été, les grandes
banques françaises multiplient les

offres en partenariat avec des établis-

sements marocains, facilitant notam-
ment l'obtention de crédits immo-

biliers pour l'achat d'un bien au Maroc,

nouvel Eldorado.

L
e groupe Caisse d'Épargne
lance en septembre une
offre conjointe avec Ie Crédit
Immobilier et Hôtelier (CIH),

dont elle détient 25 % environ, et
propose une formule comprenant un
crédit immobilier ainsi que la possi-
bilité de souscrire à un programme
immobilier marocain labellise par le
Crédit Foncier, sa filiale LCL (Crédit
Lyonnais) lui a emboîté le pas, en
partenariat avec le Crédit du Maroc,
filiale, au même titre que LCL, du
groupe Crédit Agricole L'offre est
similaire à celle de l'Écureuil, égale-
ment conditionnée à la détention
d'un compte dans les deux etablisse-
ments "Jusqu'ici, il n'y avait pas de
moyen de prendre un credit en
France pour investir là-bas", explique
Mimoun Yazidi, administrateur du
Conseil national des Marocains de
France (Cnmf) Les investisseurs rési-
dents en France, Marocains ou non,
devaient obtenir leur emprunt au
Maroc à des conditions de taux net-
tement moins avantageuses qu'en
France "Les bons négociateurs peu-

vent avoir deux points d'écart entre
les taux de credit immobilier en
France et au Maroc, maîs cela peut
aller jusqu'à trois points et demi",
détaille M Yazidi Compte tenu du
niveau actuel des taux, un prêt de
100 ODO euros sur 15 ans coûterait
ainsi 50 % de plus environ aux
conditions du marché marocain Les
nouvelles possibilités introduites par
les banques francaises, alors que la
Banque Postale s'apprête à presenter
une offre commune avec Poste Maroc,
intéressent la diaspora franco-maro-
caine, forte d'environ 1,2 million cle
pei sonnes, maîs ne lui sont pas limi-
tées LCL precise ainsi que son offre
est "plutôt adressée aux Français
sans liens particuliers avec le Maroc
qui souhaiteraient achetei une rési-
dence secondaire ou de retraite"

Le Salon de l'immobilier marocain

Le succes de cette destination a été
récemment illustre par le Salon de
l1 immobilier marocain a Pans, qui a
quadruple sa surface en un an
Conscientes de cel elan et de l'intérêt
des résidents français, les banques
françaises ne veulent pas rester en
retrait BNP Paribas indique étudier
la question, tandis que la Société
Générale possède dejà une agence
double enseigne à Pans avec la
Société Générale Marocaine de
Banque ct en ouvrira une autre à
Lyon en septembre Si quèlques for-

mules isolées existent a destination
du Portugal, les autres pays possé-
dant des liens historiques de migra-
tion avec la France sont eux
largement délaissés À part une
agence Sociéte Générale double
enseigne avec Société Générale Algé-
rie en projet à Marseille, aucune offre
n'existe à destination de la diaspora
algérienne, la plus importante de
France avec deux millions de per-
sonnes environ En cause notam-
ment, un systeme bancaire encore
nationalisé et le caractère relative-
ment récent du crédit immobilier
"Les banques françaises ont été beau-
coup refroidies par les scandales
bancaires de Khalifa ou de la Beta",
ajoute Hervé Lamy, président du
Centre d'échange franco-algérien
(Cefral) Victimes de malversations,
les deux établissements ont été mis
en liquidation en. 2003 "La garantie
n'est pas forcément là pour qu'une
banque française prenne un risque
sur un bien en Algérie, alors qu'au
Maroc, il y a des implantations de
banquet, françaises depuis des années,
avec des garanties vraisemblable-
ment tout autres", dit M Lamy •


