Philippe Taboret, directeur
générat
adjointdeCafpiFrance

KMousne voyonsposde crise
de I'immobilier au Moroct
Certaines
banques
de [a place,en co[aboration
avecCafpj.[ecourtieren crédit
immobitier,
sonten trainde réftéchir
à de nouvetles
formutesde crédit.
ftdllenge Hebdor vou5êter lepr€mier(ourtier en (édit immobilierà avoir pds pla(e,
depuisseulementquelque5moi5,au Maroc.
Quel bilan drcsser-voui?
PhilippeTaboret: tour d'abord,nousfuisométat
d uneforc receptivitedesinrerl@reurs visà vjj
du courlageen crédit immobiler. Lesrésidents
au Marocse.éjouissentdu dialo$e avecun
interloûrteura,înt 1mebonnecomaissancedes
aJcânesdu aédit irùnobilier, et capablede leur
pésenterdesoffrespafticï]ièremmtanmdiles.
Pourlesresidenlsà l'étrange!maro.âitr ou nonj
le rôle d'accompagnemenr
prendtolrt sonsens,
le client recherchantplu ûn reel gain en temps
et en procédures,
qu'unbesoinde condirions
panjcûlièrementavanrageuses.
res banqùes,
de leur côté,voientlesdébutsd'unmétierqui
a iarl sespreùvesen Franceet en Europedonr
ellesattendâieDtI'apparitionau

a!€clesbanqueià rassemblerdesfornutes poûr
répondreâur besoinsde la clienrèle.

C.H.: (afpi pourrô-t-ilsepencàersurla pmblémôtiquedu finaoement du ( noir D?
P L : cettespécificitédù marchémarocainesr
ditricilenenr abordâbie.Nousdevonsd'abord
inté8rer et comprendr€cene norion. Aù vu de
nosrelationsaveclesbanques,noùsconsratons
queceftâinesurilisent et adaprentpar ex€mpte
leùIs offtes en conséquencealors que d'aurrës
ne le fonr pas.Nous allons essayerd'avoir des
opbonspourchaqueq?ologie declienr Irrsque
noùsassimileronsrout cel4 noùspourronsêùe
ùne forcede proposirionspourâpporte!d€s

(.H, r le5p.omoleùrsimmobiliels @mmencent
à élevealeuarprix. Ne pensez-vous
pas que
(e(i pourrôit aggraver lô c se p5ychologique
(
r esproFscionneb
Le hausge des prix
inrobitier.
déjà en plôce?
P.I : en €ffet, noùsconstaronsdeshaussessù
certainsprodùits,maisellesoncement desprccornpérent
pouraccompagner
duitsdequalité.Enlrânce par exempie,nousmtendonsdire quelesprix delTrmobilier sonten
nancierdesclients.Depùisno- ;i'
ùain dechuter JepeLrx\,oùsassurerquedu côté
:rr=:r:
_
-'
_
:::'i:'
"re démarage
tre
dénâû. seeftuûif
effp.nf aù
,n m
môi(
délnarage
effeûif
aù
mois
de paris,lespri{ n'affichentpascenetendmc€.
deseptembre,
noussommes
enphaseavecles senrrcùpùrsoesûr
senttoùjoùrsdesûédils à hauteu.de 1100/0,
des CestdoncùniquemenrùnprcblèmedeÊgionaquenousnoussommes
objectjfs
6signés.
ceta durées
dtmpruntà40ans...ûujsellesteiont lisation.Noùsne pouvonspasgénéraliseLCeci
nôuspouseàcroirequenousaboutironsàune
avecDtùsdedisrincrion.
estvalableâussipourle casmarocain.C'estune
croissance
inréressante
en2009.
Éponselosiqu€delbffte etdela demandequi ne
(.H,r ler Mârocain5
devrôienl
en
fâire
de
doit pâsinquiéterlesemprunterm.Denowell€s
(.11.:mêmerila d5e mondiôlepourrâitim"
même?
iomules poumienr leurêtrepropose€s
por.lrles
Pacternotre môrôé ?
Pl: il estfort à parierqùbnva faireteschoses soulagerdansle fi!âncemenrdeleurûansacrion
P T.: âu Maroc, il y a moins de raisoDsde s'indifferernmenr.C'esrdas cesmomensqueCahi
imobilière. Cecipeurêtreacconpagnépar ue
quiéte.6me réeiled),namiqùeesterdenchée. peut davânta8eapponer sarouche.Aù delàde baisse
destau d'intérêt.
Il existeun doublemùché : celùidesnationaux la recb€rchede clienrsà prcposeræx bùques
maisaùssiceluidesébanærs.r€ déficit enlose- eDtermesde volùme,nolrsallonschercherdes C.H.:les bônquesdoivent-elles
alorsfairele
ment sefair encoreressentir.l€ marchéexiste clientsplussoivâb]es,
mémesile montantdu
premier
pa'?
créditesrfaible,pourfâirc accepterteùr dossier P.lr ceû'estpasde leur selrlressorr.Mâisje
auprèsd'ùDebanquedonnée.Norie action de penseqù'ellespeuventfâiredavantâge.
Nous
(.H.: ler bônquespourâientellesmalgrétout courtier
Cesraussid'apponerdessolutionspollr
avonscommencéà rravailleraveceliesaù-delà
devenirplus rerlri(tivesen môtièred,odroi
faire correspondrelesbesoinsdesconsoma
desfornules de crédir en vigueff qûi facilirent
de.rédit ?
teus aùx proposirionsdesbdques.
I'obtentionde crédir.A f imâgedesformules
Ptr cesontdesmessagesvéhic
ésçàerlà.Cèst
a'€nt renonûé dessuccèsen France(ple épd
ceqùi créela morosiré.En Francepù exemple, C.H.: quellessont tet nouvellessolutions?
gne logement.. .), le Maroc pouftait à son tour
ie lnæhé a éteeuphoriqiejusqu'en2006.Nous P T.: à titre d'exemple,le marchédbccasionesr âdoper cenaines
de cesfomùles.
avoDseu desmomenri d'excès.Nouslevenons amenéà sedé.!€iopperIt faudJarouler dessolumaintenantà plusde râison.Lesacreursfont
propos recueiLLis
tionsderelais.Nos sonmesenùain deréfléchn
p(rr SalouaMansouri)
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