،ﻣﺴﻴﺮﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻳﻤﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ

Que vous soyez dirigeant d’une TPE, d’une PME ou d’une grande
entreprise, financez l’ensemble de vos programmes
d’investissement portant sur des biens immobiliers
ou des biens d’équipement, grâce
à la MOURABAHA GLOBALE de Bank Al Yousr.
6 - Ensuite, vous réalisez des utilisations telles qu’arrêtées pour
votre projet au fur et à mesure de son avancement.

1. QU’EST-CE QUE LA MOURABAHA GLOBALE ?
MOURABAHA GLOBALE est un financement participatif
proposant une solution de financement globale, qui couvre
toutes les composantes de vos programmes d'investissements :
construction, équipement y compris les prestations annexes.
Vous profitez de ce financement par le biais d’une ligne de
financement, mise à votre disposition, que vous gérez en toute
souplesse, par utilisations en fonction de l’avancement de vos
travaux.
Ces utilisations sont régies par les dispositions du contrat Mourabaha
à travers lequel, la banque achète les biens relatifs à vos
projets et vous les revend moyennant une marge bénéficiaire
convenue d’avance.

2. COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
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1 - Vous partagez votre besoin avec l’un des conseillers
commerciaux de Bank Al Yousr ou vous nous contactez via
le formulaire à votre disposition (lien ci-dessous);
2 - Notre conseiller partage avec vous la ou les solutions de
financement participatives adaptées à votre besoin dont la
solution de la MOURABAHA GLOBALE;
3 - Vous formulez votre demande de financement;
4 - Bank Al Yousr prend en charge votre demande et étudie
votre dossier, préalablement constitué;
5 - Après acceptation de votre dossier, une ligne de financement est mise en place, à travers laquelle la banque définit le
montant global à financer et les conditions de financement ;

3. QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA
MOURABAHA GLOBALE ?
• Vous bénéficiez d’un financement conforme aux avis du Conseil
Supérieur des Oulémas et en adéquation avec vos convictions ;
•

Vous financez toutes les composantes de votre investissement ;

• Vous gérez vos financements en toute souplesse par utilisations
en fonction de l'avancement de vos travaux ;
• Vous maitrisez vos transactions, grâce à une transparence de
Bank Al Yousr qui vous communique le prix d’acquisition des
biens, les frais liés à l’acquisition et la marge bénéficiaire ;

Nos banquiers experts sont à votre disposition afin d’étudier au
plus près vos besoins et pour vous orienter et vous accompagner.

•

• Pour les entreprises en insuffisance de garanties, les financements de Bank Al Yousr peuvent être assortis des garanties
Sanad Tamwil.
• Enfin, si vous souhaitez bénéficier d’un diagnostic de votre
entreprise et être conforté dans vos choix stratégiques et votre
feuille de route, Bank Al Yousr a négocié, en votre faveur, des
conventions avec des conseillers experts métiers à des prix
forfaitaires réduits. Ceci est un service optionnel de mise en
relation, sans aucune retenue de commissions, et n’est pas un
prérequis au dossier de financement.

Pour vous servir, contactez-nous :

https://alyousr.ma/fr/entreprise/contact
www.alyousr.ma

BANK AL YOUSR, Société anonyme au capital de 340.000.000 dont le siège social est situé à 162,
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4731750, RC n° : 341605, ICE : 000176581000057, IF : 1872823, Décision d’agrément du Wali
de Bank Al Maghrib n° 67 du 17 juillet 2017

ﺳﻮﺍﺀ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺴﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ  ،ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ
ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ  ،ﻗﻮﻣﻮﺍ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮﺍﻣﺠﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻴﺴﺮ.

 - 6ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺮوﻋﮑﻢ
وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻣﻪ.

 . 3ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؟
 . 1ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؟
ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺸﺎرﮐﻲ "اﳌﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ" ﺣﻠﻮﻻ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﳉﻤﻴﻊ
ﻣﮑﻮﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :اﻟﺒﻨﺎء ،اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات و اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ .
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻂ ﲤﻮﻳﻞ ﻳﻮﺿﻊ رﻫﻦ
إﺷﺎرﺗﮑﻢ و ﺗﺘﺤﮑﻤﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﮑﻞ ﻣﺮوﻧﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﺣﺴﺐ
ﺗﻘﺪم أﺷﻐﺎﻟﮑﻢ.
ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻷﺣﮑﺎم ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻌﮑﻢ وإﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﮑﻢ ﺑﻬﺎﻣﺶ
رﺑﺢ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘًﺎ.

 . 2ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ؟
 - 1ﺗﺸﺎرﮐﻮن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮑﻢ ﻣﻊ أﺣﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎري ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ أو
ﺗﺘﻮاﺻﻠﻮن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﳋﺎﺻﺔ )اﻟﺮاﺑﻂ أدﻧﺎه( ؛
 - 2ﻳﻘﺪم ﻟﮑﻢ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻧﺎ ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺸﺎرﮐﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﮑﻢ  ،ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻞ "اﳌﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ" ؛
 - 3ﺗﻘﻮﻣﻮن ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص ﺑﮑﻢ ؛
 - 4ﻳﺘﮑﻔﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﺑﻄﻠﺒﮑﻢ وﻳﺪرس ﻣﻠﻔﮑﻢ ،اﳌﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ؛
 - 5ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﻠﻔﮑﻢ ،ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﺧﻂ ﲤﻮﻳﻞ ﻳﺤﺪد اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
اﳌﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺮاد ﲤﻮﻳﻠﻪ وﺷﺮوط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ؛

DIRIGEANTS D’ENTREPRISES
ET PROFESSIONNELS,
BANK AL YOUSR FINANCE TOUTES
LES COMPOSANTES DE VOTRE
INVESTISSEMENT

• ﺗﺘﻮﻓﺮون ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻵراء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﻋﻠﻰ وﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﮑﻢ ؛
•

ﲤﻮﻟﻮن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﮑﻮﻧﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﮐﻢ ؛

•

ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﲤﻮﻳﻠﮑﻢ ﺑﮑﻞ ﻣﺮوﻧﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪم ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﮑﻢ.؛

• ﺗﻄَّﻠﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﮑﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ اﻟﺬي
ﻳﻔﺼﺢ ﻟﮑﻢ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ وﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮاء وﮐﺬا ﻋﻦ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ.
• ﻳﻀﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﮑﻴﲔ اﳋﺒﺮاء ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﮑﻢ ﳌﺮاﻓﻘﺘﮑﻢ،
ﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﮑﻢ ﻋﻦ ﻗﺮب وﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻢ.
• ﺟﻤﻴﻊ ﲤﻮﻳﻼت ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﳝﮑﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺳﻨﺪ ﲤﻮﻳﻞ
ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﻟﻮج ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ
ﺿﻤﺎﻧﺎت.
• أﺧﻴﺮًا ،إن ﮐﻨﺘﻢ ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﳌﻘﺎوﻟﺘﮑﻢ
وﺗﻮﺟﻴﻬﮑﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﺣﺴﻦ اﳋﻴﺎرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺎوض ﺑﻨﻚ
اﻟﻴﺴﺮ ﻷﺟﻠﮑﻢ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺧﺒﺮاء ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣﺨﻔﻀﺔ.
ﺗﻌﺪ ﺧﺪﻣﺔ رﺑﻄﮑﻢ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﲢﺖ ﻃﻠﺒﮑﻢ دون رﺳﻮم
إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﳌﻠﻒ ﲤﻮﻳﻠﮑﻢ .
ﳋﺪﻣﺘﮑﻢ ،اﺗﺼﻠﻮا ﺑﻨﺎ :
https://alyousr.ma/ar/entreprise/contact
www.alyousr.ma
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