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. اﳌﻐﺮب،  اﻟﺮﺑﺎط. 59791  ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﺗﺤﺖ ﻋﺪد. اﳌﺘﻌﻠﻖ مبﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت17.99  ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.  ﴍﻛﺔ ﺗﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت مبﺠﻠﺲ إدارة ﺟامﻋﻲ و ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ. اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت

ﺍﻟﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ﺍﻟـﻤـﺜـﻤـﺮ
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. ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ10.000 - 49 .ﺏ. ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﲔ – ﺹ: ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ. ﺫﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﳎﻠﺲ ﺭﻗﺎﺑﺔ.ﻡ.ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻔﻼﴀ ﻟﳭﻐﺮﺏ ﺵ

ww.creditagricole.ma

CULTIVEZ VOTRE PATRIMOINE

Produit “Epargne Patrimoniale” garanti par MCMA

Crédit Agricole Du Maroc – S.A. à Directoire et à Conseil de Surveillance. Siège social : Place des Alaouites - B.P. 49 - 10 000 Rabat.

ww.creditagricole.ma

Pour vous aider à optimiser votre patrimoine et vous
garantir sa transmission, le Crédit Agricole du Maroc
met à votre disposition « ÉPARGNE PATRIMONIALE »,
votre solution de placement idéal.

UNE EPARGNE TOUT EN SOUPLESSE
Avec «ÉPARGNE PATRIMONIALE» du Crédit Agricole du Maroc,
constituez votre épargne par capitalisation en toute souplesse,
d’abord en effectuant un versement initial d’un montant minimum de
50 000 DH, suivi de versements libres, à tout moment et selon le
montant de votre choix, d’un minimum de 10 000 DH.

UN PLACEMENT RENTABLE ET SECURISE
Avec «ÉPARGNE PATRIMONIALE», faites le choix d’un placement
hautement sécurisé, garanti par la MCMA, et bien revalorisé, via
notamment une double capitalisation grâce à une rémunération au
taux minimum garanti à laquelle s’ajoute la participation aux
bénéfices. Et pour encore plus de transparence, il vous est possible
de suivre la situation de votre épargne à tout moment.

UN CADRE FISCAL AVANTAGEUX
Avec «ÉPARGNE PATRIMONIALE», vous bénéficiez de l’exonération
fiscale de votre capital constitué, et ce après 8 ans de durée de vie
de votre contrat, les plus-values réalisées étant totalement exonérées
au titre de l’impôt sur le revenu.

UNE TRANSMISSION ASSUREE
En cas de décès avant le terme de votre contrat, l’épargne acquise
sera intégralement versée aux bénéficiaires de votre choix, désignés
notamment au niveau de votre contrat ou à vos ayants droits.
En cas d’invalidité absolue ou définitive avant l’échéance de votre
contrat, l’épargne constituée vous sera alors intégralement versée.

ÉLIGIBILITÉ
La souscription à ce produit est libre à partir de l’âge de 18 ans.

Pour plus d’informations, vos conseillers en gestion de patrimoine
restent à votre écoute et vous proposent les meilleures solutions
pour bien revaloriser votre patrimoine.

ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻜﻢ
 ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ،ﻭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
،"ﻳﻀﻊ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻜﻢ "ﺇﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻓﻀﻞ
ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻜﻞ ﻟﻴﻮﻧﺔ
 ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﳥﺮ،ﻣﻊ "ﺇﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ" ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺍﻟﻔﻼﴀ ﻟﳭﻐﺮﺏ
 ﺩﺭﱒ50000  ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﺃ ّﻭﱄ ﻗﺪﺭﻩ،ﻋﱪ ﺍﺳﺘﳥﺎﺭ ﻣﺎﱄ ﺑﲁ ﻟﻴﻮﻧﺔ
 ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﺪﻓﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﻗﺖ ﻣﺎ ﺷﺌﱲ ﻭ ﺣﺴﺐ،ﳅﺪ ﺃﺩﱏ
. ﺩﺭﱒ10000  ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﰼ

ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺜﻤﺮ ﻭ ﺁﻣﻦ
ﻣﻊ "ﺇﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ" ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﰼ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺻﺎﺋﺒﺎ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺃﻣﻮﺍﻟﲂ ﺑﺸﲁ ﺁﻣﻦ،MCMA ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ
 ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﻣﺰﺩﻭﺝ،ﺟﺪﺍ ﻭ ﺑﻘﳰﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ
 ﻭ ﻟﳭﺰﻳﺪ ﻣﻦ.ﲷﺎﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺑﺄﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﳱﺎ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
. ﺑﺈﻣﲀﻧﲂ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑﰼ ﻭﻗﺖ ﻣﺎ ﺷﺌﱲ،ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ

ﻧﻈﺎﻡ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﻣﻊ "ﺇﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ" ﺗﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﴬﻳﱯ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﳌﺎﱄ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﳰﺔ، ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﲆ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ8 ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ
.ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﶈ َّﻘ َﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﳇﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺪﺧﻞ

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻀﻤﻮﻥ
ﺍﳌﻜﺘﺴﺐ ﺳﻴﺤﻮﻝ
 ﻓﺈﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﻣﱲ ﴎﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ
َ
ﳇﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﴯﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﰼ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻨﱲ ﻗﺪ ﺃﴍﰎ
. ﺃﻭ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﳊﻘﻮﻕ،ﺇﻟﳱﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ
 ﻓﺈﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﳯﺎﰄ ﻗﺒﻞ ﻣﱲ ﴎﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ
.ﺍﳌﻜﺘﺴﺐ ﺳﻴﺤ ّﻮﻝ ﺇﻟﻴﲂ ﺑﺎﻟﲀﻣﻞ
َ

ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻹﻛﺘﺘﺎﺏ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﴯﺎﺹ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻦ
. ﺳﻨﺔ18
 ﻣﺮﺷﺪﰼ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ ﺍﳌﻤﺘﻠﲀﺕ ﻳﺒﱾ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﲂ،ﻟﳭﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
.ﻟﻺﺳﳣﺎﻉ ﺇﻟﻴﲂ ﻭ ﻣ ّﺪﰼ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻣﳥﺮ

