PRÊT ÉTUDIANT AVENIR PLUS
La Banque Populaire met à la disposition des
étudiants inscrits auprès des instituts et écoles
supérieures de l’enseignement privé au Maroc
le Prêt Étudiant AVENIR PLUS, une formule de
ﬁnancement inédite, adossés à la garantie du
Fonds « Enseignement Plus ».

BÉNÉFICIAIRES
Le Prêt Étudiant AVENIR PLUS est destiné aux étudiants
de nationalité marocaine, âgés de 25 ans au plus à la
date de la demande du prêt et justiﬁant d’une inscription
valide ou, à défaut, d’une attestation d’inscription
provisoire auprès de l’école dans l’une des ﬁlières
ci-après :

•
• Economie et ﬁnances
• Expertise comptable
• Communication et marketing
• Filières d’ingénieurs
• Architecture
• Filières de la santé
• Filières universitaires scientiﬁques
• Classes préparatoires
• Filières juridiques universitaires
Gestion des entreprises

CARACTÉRISTIQUES DU CRÉDIT

• Le Prêt
PRÊT ÉTUDIANT
AVENIR PLUS

GRANDIR.
CONFIANTS.
GROUPEBCP.COM

•
•

Étudiant AVENIR PLUS est destiné exclusivement
au ﬁnancement partiel ou total des :
- Frais d’inscription et/ou des frais de scolarité
exigés par l’établissement d’enseignement ;
- Frais de dossier bancaire ;
- Prime d’assurance décès-invalidité couvrant le prêt
étudiant.
Le montant global maximal du crédit est de 250.000 DH,
à raison de 50.000 DH maximum par année d’études.
Durée maximale de remboursement : 12 ans dont un
différé maximal de remboursement de 6 ans.

GARANTIES

• Caution
•
•

d’un parent (père, mère) ou d’un tuteur. La
caution doit justiﬁer d'un revenu permettant la prise en
charge des échéances du crédit en cas de défaillance de
l’étudiant emprunteur.
Garantie du Fonds « Enseignement Plus » à hauteur de
60%.
Délégation d’assurance décès-invalidité.

CONDITIONS SPÉCIALES

• Les déblocages se font au bénéﬁce de l’établissement
d’enseignement privé concerné.
• La production de l’attestation déﬁnitive d’inscription est
exigée.

MODALITÉS DE DÉBLOCAGE DU PRÊT
Déblocage du prêt par tranches égales annuelles sur
toute la durée des études.

PIÈCES À FOURNIR

• Copie du dernier diplôme.
• Attestation déﬁnitive d’inscription ou à
défaut attestation provisoire.

• Copie de la carte d’identité nationale.
• Acte de cautionnement.
• Ordre de virement irrévocable.
• Attestation des revenus de la caution.
• Autorisation du tuteur permettant à
l’étudiant de contracter le crédit.

Pour toute information, veuillez contacter le numéro du
Centre Relation Clientèle au 05 22 58 50 66

ﺳـﻠـﻒ اﻟﻄـﺎﻟـﺐ AVENIR PLUS

اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت

ﻳﻀﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ رﻫﻦ إﺷﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
واﻟﻤﺪارس اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺳﻠﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ
 ،AVENIR PLUSوذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ،اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
آﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﺻﻨﺪوق " ." Enseignement Plus

• ﺿﻤﺎن أﺣﺪ اﻷﺑﻮﻳﻦ )اﻷب أو اﻷم( أو اﻟﻮاﻟﻲ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم
اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ دﺧﻼ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ أداء اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد؛

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون

• ﺿﻤﺎن ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن
60%؛

""ENSEIGNEMENT PLUS

ﻓﻲ ﺣﺪود

• ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎة واﻟﻌﺠﺰ.

ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺳﻠﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ  AVENIR PLUSإﻟﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻤﺮﻫﻢ  25ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻠﻒ
واﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ أو ﻋﻨﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺪرﺳﺔ وذﻟﻚ
ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﱡ
اﻟﺸﻌﺐ اﻵﺗﻴﺔ:

• ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻒ ﻳﺘﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛

• ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻻت

• وﺟﻮب اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ

• اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﺮف اﻟﺴﻠﻒ

• اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻳﺘﻢ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ دﻓﻌﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ.

• اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

• ﱡ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

• اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
• ُﺷﻌﺐ اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

• ﱡ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
• اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ

• ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ آﺧﺮ دﺑﻠﻮم؛

• ﱡ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

• ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء؛
• ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﻒ

ﺳـﻠـﻒ اﻟﻄـﺎﻟـﺐ
AVENIR PLUS

ﻧـﻜـﺒـﺮو.
واﺛـﻘـﻴـﻦ.
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• ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺳﻠﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ
أو اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

AVENIR PLUS

ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ

 ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و /أو اﻟﺘﻤﺪرس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮفاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛
 ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺒﻨﻜﻲ؛ ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻟﻌﺠﺰ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺳﻠﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ؛• ﻳﺼﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻒ إﻟﻰ ﺣﺪود  250.000درﻫﻢ،
ﺑﻤﻌﺪل  50.000درﻫﻢ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ دراﺳﻴﺔ؛
• ﻣﺪة اﻟﺴﺪاد اﻟﻘﺼﻮى 12 :ﺳﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺟﻞ ﺳﺪاد ﻳﺼﻞ
إﻟﻰ  6ﺳﻨﻮات.

• ﺳﻨﺪ اﻟﻀﻤﺎن؛

• أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء؛
• ﺷﻬﺎدة ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻜﻔﻴﻞ؛

• ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ
اﻟﺴﻠﻒ.

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺰﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ 05 22 58 50 66 :

