
• Objet
- Lignes de crédit spécifiques dédiées à la couverture du besoin en 
fonds de roulement ou renforcement de la trésorerie portant sur des 
Avances sur marchés nantis et des Cautions administratives, avec 
une tarification adaptée ;

- Financements adaptés au cycle d’exploitation lié à l’exécution des 
marchés publics attribués aux TPE ou PME intervenant dans tous les 
secteurs productifs de l’économie nationale ;

- Couverture du Fonds de Garantie dédié à la Commande Publique 
(FGCP) à 60% au profit des entreprises qui réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 50 Mdhs, disposant d’une classification auprès 
des donneurs d’ordre publics et ayant 2 ans d’activités

TAMWIL RELANCE

Cibles éligibles

- TPE , PME

Secteurs éligibles

- Tous les secteurs

Programmes 

d’investissement éligibles

- Avance sur marché

Nature et plafond 

d’intervention 

•Finéa apporte des solutions de
financement souples et adaptées
aux différentes phases de
réalisation d’un marché public ou
privé, couvrant l’ensemble de vos
besoins en fonds de roulement

Schéma de financement

Avance préfacturation
Cette avance peut atteindre 70% de la prévision de facturation accordée sur la base d’une demande de
financement, en vue de renforcer la trésorerie de la TPME. L’objectif est de couvrir l’ensemble de ses dépenses
engagées ou à engager pour l’exécution de son marché avant facturation.
Avance préfacturation
Cette avance peut atteindre 70% de la prévision de facturation accordée sur la base d’une demande de
financement, en vue de renforcer la trésorerie de la TPME. L’objectif est de couvrir l’ensemble de ses dépenses
engagées ou à engager pour l’exécution de son marché avant facturation.
Avance droits constatés
Cette avance mobilise à 90% une créance née et reconnue par l’administration.

Où déposer la demande ?

- 101, boulevard Abdelmoumen, 4e étage – Casablanca

Tél. : 05 20 30 35 30 – 05 20 30 35 31

Fax : 05 22 47 25 54 E-mail : info@finea.ma

Organisme gestionnaire

Source * : https://www.finea.ma

* Les données de cette fiche sont à titre indicatif. Pour avoir des informations actualisées, merci de visiter le lien indiqué 
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