Quel est l’objet du cofinancement ?

Financement conjoint avec les banques des programmes de rénova�on
des établissements d’hébergement touris�que éligibles.

Quelles sont les entreprises bénéficiaires ?

Les établissements d'hébergement touris�que éligibles sont les unités
classées hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, les hôtels
clubs, les résidences hôtelières et les maisons d’hôtes. Ces
établissements doivent avoir au moins une durée d’exploita�on
con�nue ou discon�nue de 5 ans à la date de présenta�on de la
demande de ﬁnancement à la banque.
Toutefois, ne sont pas éligibles au RENOVOTEL :
• Les établissements faisant l'objet d'une procédure de redressement
ou de liquida�on judiciaire ;
• Les établissements qui ne sont pas en situa�on régulière vis-à-vis de
l’administra�on ﬁscale et de la CNSS ;
• Les établissements qui ne sont pas en situa�on régulière en ma�ère
de remboursement des avances de l’Etat octroyées dans le cadre du
code des inves�ssements touris�ques.

Quels sont les programmes finançables ?

RÉNOVOTEL

Tous les inves�ssements matériels et immatériels de mise à niveau et de
reposi�onnement du produit ayant pour objet la créa�on de valeur
ajoutée, l’améliora�on de la qualité des presta�ons et la prise en
compte des probléma�ques environnementales.
Les inves�ssements ayant pour but l’augmenta�on de la capacité li�ère
ne sont pas éligibles au ﬁnancement.

Comment se
programmes ?

fait

le

financement
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Les inves�ssements seront ﬁnancés comme suit :
• Pour les établissements d'hébergement touris�que (hôtels 4
étoiles, 5 étoiles et hôtels clubs) :
Source de financement
Autofinancement
Part du RENOVOTEL
Part de la banque

Part

15% au minimum
35% sans que ce�e part ne soit
supérieure à celle de la banque
Le reliquat

• Pour les catégories d’hôtels 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles,
résidences hôtelières et maisons d’hôtes :

Part

Source de financement
Autofinancement
Part du RENOVOTEL

CONSTRUIRE
L'AVENIR
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Part de la banque

10% au minimum
45% sans que ce�e part ne soit
supérieure à celle de la banque
Le reliquat

La part banque dans le crédit conjoint peut bénéﬁcier de la
garan�e de TAMWILCOM dans les condi�ons prévues par celle-ci.

Quels sont les coûts des programmes de
rénovation ?

Le coût maximum du programme de rénova�on par catégorie se
présente comme suit :
Catégorie d’établissements
d’hébergement touristique

Coût maximum de rénovation
par chambre

Hôtels 5 étoiles
Hôtels 4 étoiles
Hôtels 3 étoiles
Hôtels 2 étoiles

250.000 Dh
200.000 Dh
130.000 Dh
100.000 Dh
80.000 Dh
200.000 Dh
130.000 Dh
100.000 Dh

Hôtels 1 étoile
Hôtels Clubs (HC)
Résidences Hôtelières (RH)
Maisons d’hôtes

La par�cipa�on ﬁnancière du RENOVOTEL ne peut excéder 20
millions de DH par établissement d’hébergement touris�que
toutes opéra�ons confondues, et ce par période de 10 ans à
compter de la date de la dernière opéra�on ﬁnancée.
Le coût maximum des programmes d’inves�ssement qui visent le
rehaussement de catégorie des établissements d’hébergement
touris�que peut être déterminé sur la base du coût maximum par
chambre de la nouvelle catégorie visée, men�onnée ci-dessus.

Quelles sont les conditions du crédit conjoint ?
• Durée : 12 ans au maximum dont un diﬀéré en principal

n’excédant pas 2 ans ;
• Taux d’intérêt : 2% l’an hors TVA pour la part du RENOVOTEL.
• Taux du crédit bancaire : Librement négociable entre
la banque et l’entreprise.
• Sûretés : Pari-passu entre TAMWILCOM et la banque
intervenante.

Quel est le délai de traitement des demandes ?

TAMWILCOM examine les demandes dans un délai de 15 jours
ouvrables au maximum.

Comment présenter les demandes ?
Par l’intermédiaire de votre banque.
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 ﺍﻑ  ﺍ ﺍﻙ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ.

  ﺍﻭ ﺕ ﺍ  ﺓ

  

ﻳﺤﺪد ﺳﻘﻒ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :


اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ )ﻓﻨﺎدق  5ﻧﺠﻮم و 4ﻧﺠﻮم و 3ﻧﺠﻮم وﻧﺠﻤﺘﻴﻦ وﻧﺠﻤﺔ واﺣﺪة
واﻟﻔﻨﺎدق-اﻟﻨﻮادي واﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ودور اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ( .وﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻦ  5ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
وﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺴﻄﺮة ﺗﺴﻮﻳﺔ أو ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ؛
• اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻊ إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛
• اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.

  ﺍ ﺭﺍﺕ ﺍ 

ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ "رﻳﻨﻮﻓﻮﺗﻞ"

ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ واﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وإﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻤﻨﺘﻮج ﺑﻬﺪف ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
وﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺪوق رﻳﻨﻮﻓﻮﺗﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺔ
اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ.



  ﺍﺍ

ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ  4ﻧﺠﻮم و 5ﻧﺠﻮم واﻟﻔﻨﺎدق ـ اﻟﻨﻮادي :
ﺍ ﺍﺍ
 ﺭ
 ﺍ

 15%ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
 35%دون أن ﺗﻔﻮق ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺒﺎﻗﻲ

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻧﺠﻤﺔ وﻧﺠﻤﺘﻴﻦ وﺛﻼث ﻧﺠﻮم واﻹﻗﺎﻣﺎت
اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ودور اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ :
ﺍ ﺍﺍ
 ﺭ

ﺀ
ﺍ 
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 ﺍ

 10%ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
 45%دون أن ﺗﻔﻮق ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺒﺎﻗﻲ

ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﺿﻤﺎن » تمويلكم « وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

ﺍ ﺍ

ﺍ ﺍ

 

ﺍ  ﺍﻯ  

ﻓﻨﺪق  5ﻧﺠﻮم
ﻓﻨﺪق  4ﻧﺠﻮم
ﻓﻨﺪق  3ﻧﺠﻮم
ﻓﻨﺪق ذو ﻧﺠﻤﺘـﻴﻦ
ﻓﻨﺪق ذو ﻧﺠﻤﺔ واﺣﺪة
ﻓﻨﺪق ﻧﺎدي
إﻗـﺎﻣﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ
دار اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ

 250.000درﻫﻢ
 200.000درﻫﻢ
 130.000درﻫﻢ
 100.000درﻫﻢ
 80.000درﻫﻢ
 200.000درﻫﻢ
 130.000درﻫﻢ
 100.000درﻫﻢ

ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﻳﻨﻮﻓﻮﺗﻞ ﻣﺒﻠﻎ  20ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻟﻜﻞ إﻗﺎﻣﺔ
ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺪﺧﻼت ،وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة  10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ.
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﻨﻒ
اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓـﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه.

  ﻭﻁ ﺍﺽ ﺍﻙ

• مدة التسديد  12 :ﺳﻨﺔ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺟﻞ اﺳﺘﺮداد ﻋﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ؛
• سعر الفائدة  2% :ﺳﻨﻮﻳﺎ دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺤﺼﺔ رﻳﻨﻮﻓﻮﺗﻞ.
• سعر فائدة القرض البنكي  :ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة.
• الضمانات  :ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ و» تمويلكم «.

  ﺃ ﺍ  ﺍﺕ

ﺗﻘﻮم » تمويلكم « ﺑﺎﻟﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى  15ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ.



  ﺍﺕ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﻜﻜﻢ.

ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻋامل ،ﺷﺎرع اﻟﺮﻳﺎض ﺣﻲ اﻟﺮﻳﺎض  -اﻟﺮﺑﺎط  -ص.ب 2031:
اﻟﻬﺎﺗﻒ  - 05 37 71 68 68 :اﻟﻔﺎﻛﺲ 05 37 71 57 15 :
اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين  - contact@tamwilcom.ma :ﻣﻮﻗﻊ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ www.tamwilcom.ma :

