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Rabais, remises, ristournes... Les concessions
n Les promotions atteignent
des sommets malgré le contexte
difficile
n Les avantages client avoisinent les 100.000 DH dans certains cas

L

ES importateurs distributeurs
automobiles ont à cœur de terminer
l’année sur une bonne note. Si la Covid-19 a amputé une bonne partie des
ventes automobiles de l’année (plus
du quart), les professionnels font tout
pour limiter la casse. Ils se sont ainsi
préparés, dans le respect des mesures
sanitaires, pour accueillir le maximum de clients et de conclure le plus
de ventes possible pour bien terminer
l’année. Une année qui a été particulière à plus d’un titre. La pandémie du
coronavirus a totalement bouleversé
le secteur et l’a mis à l’arrêt. Au-

Quelles soient généralistes ou premium, toutes les marques ont dévoilé leurs campagnes
depuis la mi-novembre. En décembre, la campagne de promotion devrait s’intensifier
(Ph. DR)
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jourd’hui, l’idée est de rattraper une
partie des pertes annuelles (-24% à fin
octobre) à travers une campagne de
promotions. Et comme chaque année,
cette campagne démarre avec le désormais traditionnel Black Friday dont
le lancement officiel est prévu ce vendredi 27 novembre dans le monde et
qui devrait s’installer dans les concessions jusqu’au 31 décembre.
Cette année, l’objectif n’est pas
forcément question d’écouler les
stocks. D’ailleurs, la disponibilité de
véhicule a fait défaut en octobre suite
aux conséquences de la Covid-19. Les
professionnels s’attachent davantage
à réduire au maximum les baisses
de leurs ventes. Selon les prévisions
de l’Association des importateurs de
véhicules au Maroc (Aivam), deux
scénarios se dégagent: Si la demande
se réduit de 10 à 12% en novembre
et décembre, elle induira une baisse
de 22% du marché à 130.000 véhicules dans un premier temps. Dans le
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mettent le paquet pour sauver l’année
second cas, les réalisations des mois
de novembre et décembre seraient
quasi similaires à celles de 2019 et le
marché finirait autour de 135.000 et
137.000 unités, en baisse de 17 à 18%.
Et c’est justement ce qu’ils espèrent
tous. Cela justifie donc les efforts
déployés durant cette période. Les
concessions se parent cette année encore, tout en s’adaptant au contexte, de
leurs plus beaux atouts pour attirer les
clients. La course aux parts de marché
devrait atteindre des sommets sauf que
cette année, les professionnels ne bénéficient pas de facteurs avantangeux
comme la pluviométrie et sont freinés
par les restrictions qu’impose la propagation de la pandémie. Il n’empêche
qu’ils ont consenti des efforts sur les
prix (jusqu’à 91.000 DH de remise),
accompagné leurs offres de services
annexes (SAV, entretien, crédit, assurance, assistance, garantie…).
Cette année encore, les marques
n’ont pas attendu décembre pour

lancer leur offensive. Quelles soient
généralistes ou premium, toutes les
marques ont dévoilé leurs campagnes
depuis la mi-novembre. En décembre,
la campagne de promotion devrait
s’intensifier. Comme à l’accoutumée, les stratégies commerciales
vont s’exacerber au fur et à mesure
de l’avancement du mois avec des
offres plus alléchantes les unes que
les autres, avec l’introduction de

L

nouveaux modèles à des tarifs intéressants, de plans marketing et communication agressifs, des remises significatives, des opérations spéciales...
Certains ont réaménagé leurs horaires
d’ouverture, d’autres proposent des
ventes flash sur une durée limitée,
des journées portes ouvertes... Il y
en a même qui offrent des ristournes
exceptionnelles sur certains modèles
en déstockage, dépassants la centaine

Résilience du segment du luxe

E segment du premium n’échappe pas à la crise même s’il s’est
montré plus résilient. Il connaît une forte décroissance par rapport à
son niveau de 2019. Cette baisse devrait toutefois y être, légèrement,
inférieure à celle des autres segments du marché. Les professionnels
du premium restent dans l’expectative pour l’année prochaine. «2021
devrait être une année de convalescence avec une demande intérieure
pas au beau fixe avec des loueurs qui ne seraient pas encore de retour
dans les concessions. Nous verrons comment le segment du luxe se
comportera. En tout cas, il est, à ce stade, très difficile de faire des
pronostics», argue Adil Bennani, président de l’Aivam. o
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de milliers de DH au moment où
d’autres acteurs proposent la reprise
de véhicule de toute marque. Sans
parler des offres garantie, assistance et
entretien qui se sont totalement démocratisées. La nouveauté, cette année,
Covid oblige, est le différé de 6 mois
sur les échéances de crédit. D’ailleurs,
le crédit zéro intérêt et zéro frais de
dossier fait son grand retour. Rappelons que le financement est devenu
une composante essentielle dans le
package que proposent les importateurs. Au point de pousser certains à
créer leurs propres marques blanches.
La proposition de services peut englober, dans certains cas, l’assurance
et le service après-vente, particulièrement sur les pièces de rechange. Maintenant que tout est en place, il faudrait
que la demande soit au rendez-vous!
Ce qui n’est pas si sûr, s’en tenant à la
fréquentation dans les showrooms en
octobre o
Moulay Ahmed BELGHITI
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Adil Bennani: «Le retour à la normale du business
au Maroc prévu pour la fin de 2021»
Dans un contexte difficile marqué par la pandémie de la covid-19,
les importateurs automobiles
tentent tant bien que mal de limiter
la casse. Les plus optimistes tablent
sur une baisse de 17% des ventes
sur le marché et les plus pessimistes
envisagent un recul de 22%. En
tout le retour à la normale du business est espéré pour fin 2021. Adil
Bennani, président de l’Association
des importateurs de véhicules au
Maroc (Aivam) revient sur un exercice 2020 difficile même s’il espère
qu’il terminera sur une note positive au cours de ce dernier mois de
l’année, traditionnellement, le plus
prolifique en termes de ventes.

mai à -83% et un mois de juin à -35%.
Nous avons fort heureusement
après le confinement retrouvé des
couleurs puisque nous avons enregistré pendant les mois suivants (ndlr:
juillet, août et septembre) des croissances d’environ 11 à 12%. Si elles
sont positives, les hausses des derniers mois ne pourront en aucun cas
permettre de rattraper l’arrêt d’activité
durant le confinement.
- Avez-vous révisé vos prévisions
à la hausse après le bon comportement des mois qui ont suivi le confinement?
- Le retour de la croissance après
le confinement a été une bonne chose
car dans nos scénarios les plus pessimistes nous tablions sur une baisse
de 50% du marché. Aujourd’hui nous
avons revu nos prévisions à la hausse
et pensons que le repli sera moins
important à -20%. Ceci dit, si l‘on
analyse plus en détail, on remarque
que les principales composantes du
marché sont en retrait avec des différences limitées. Je prends pour
exemple l’utilitaire dont la baisse est
bien moins importante que celle du
VP (ndlr: véhicule particulier). J’évoquerais également le premium qui
recule de 23%. En termes de répartition géographique, nous relevons que
la région de Casablanca et de Marrakech sont les plus touchées par la
baisse contrairement à Rabat et Tanger qui s’en sortent mieux.

- L’Economiste: Dans un
contexte indéniablement marqué
par la pandémie de la covid-19,
quel bilan faites vous de l’année?
- Adil Bennani: L’année 2020 a
été particulièrement atypique pour
deux raisons: D’abord parce qu’elle
enregistre un recul fort significatif des
ventes principalement suite au confinement induit par la pandémie de la
covid-19. Ensuite, elle fait suite à une
précédente baisse de 6% en 2019 par
rapport à 2018. Je rappelle que 2018 a
été un exercice record pour le marché
avec plus de 177.000 véhicules vendus. Aujourd’hui, les ventes sont en
repli de 24% à date. Cela s’explique
en grande partie par un arrêt quasi
total de l’activité pendant le trimestre
du confinement (ndlr: avril, mai, juin).
C’est l’équivalent de 25% d’une an- - Novembre et décembre permetnée qui s’est envolé avec le confine- traient-ils de renverser la tendance?
ment avec un mois de mars à -62%, - Oui, novembre et décembre vont
un mois d’avril à -86%, un mois de permettre d’améliorer la tendance

TOUTES les marques disposent

aujourd’hui de modèles hybrides dans
leur gamme qu’il soit rechargeable ou
non rechargeable. Nous remarquons
une très forte hausse des énergies
dites alternatives dans le domaine de
la mobilité en particulier les véhicules
de tourisme. C’est une tendance irréversible. Nous avons constaté pour la
première fois dans l’histoire qu’il
s’est vendu en Europe plus de véhicules hybrides et électriques que de
véhicules diesel, le mois dernier. Cet
engouement s’explique d’abord par
cette tendance générale à l’écologie

Si c’est le cas ce serait une mauvaise
nouvelle pour le marché. D’autant
plus que 25% des ventes automobiles
au Maroc sont réalisés par les loueurs
dont l’activité n’a toujours pas redémarré.
Nous prévoyons dans ces conditions deux scénarios. Le premier plus
pessimiste avec une demande à -10
ou -12% en novembre et décembre, le
marché baisserait de -22% à 130.000
véhicules. Dans le second scénario,
les réalisations des mois de novembre
et décembre seraient quasi similaires
à celles de 2019, le marché serait
autour de 135.000 et 137.000 unités
sur l’année en baisse de 17 à 18% sur
l’année.
Adil Bennani, président de l’Association
des importateurs de véhicules au Maroc
(Aivam): «Dans nos scénarios les plus
pessimistes, en plein confinement, nous
tablions sur une baisse de 50% du marché.
Aujourd’hui nous avons revu nos prévisions à la hausse et pensons que le repli
sera moins important à -20%» (Ph. DR)

globale mais ne nous permettront pas
de rattraper la régression du marché.
Et pour cause, après les trois mois de
croissance, nous avons observé une
baisse d’environ 5% en octobre principalement en raison d’un manque
de disponibilité suite à une réduction
des importations de certaines marques
dans le contexte de la crise sanitaire.
Ce n’est pas tout puisque nous avons
également constaté durant le même
mois une baisse de la fréquentation
dans les showrooms. La demande qui
nous avait permis de rattraper durant
le troisième trimestre le retard du second trimestre se serait-elle épuisée?

- Quid de la sortie de crise?
- La sortie de crise dépend de nombreux facteurs notamment la situation
sanitaire qui impacte le commerce
mondial et la demande intérieure.
Nous nous orientons vers un scénario
où la sortie de crise en Europe est prévue pour la fin du premier semestre
de 2021. Ce qui impliquera un retour
à la normale du business pour nous au
Maroc sur la fin de l’année prochaine.
Cela ne veut pour autant pas dire que
les opérateurs vont se mettre à investir. 2021 sera une année de retour progressif à la normale. Elle sera moins
bonne que 2019. Il faudra à mon avis
attendre jusqu’à la fin de 2022 pour
retrouver une année normale. Il est
probable, dans les meilleurs des cas
que 2022 soit similaire à 2019 et que
la crise soit complètement derrière
nous. o
Propos recueillis par
Moulay Ahmed BELGHITI

L’hybride se développera tôt ou tard
poussée par des démarches gouvernementales très volontaristes notamment en matière de dispositif normatif
contraignant avec l’entrée en vigueur
des normes WLTP en Europe. Mais
aussi à travers un arsenal d’incentives déployé dans les différents pays
encourageant le renouvellement d’anciens parcs via le recours à des véhicules dits propres. Ces deux facteurs
font que la demande sur les véhicules
hybrides et électriques est en train
d’augmenter de manière importante.
Au Maroc, l’activité est en train de se
développer petit à petit sauf que nous

n’avons pas encore toutes les mesures
incitatives nécessaires puisque les deux
mesures qui existent pour ces types de
motorisations sont l’exonération de la
vignette et de la taxe de luxe. Ce qui
n’est pas suffisant. «Cela est dommage
pour le Maroc qui sous l’impulsion de
Sa Majesté Mohammed VI a eu une
démarche visionnaire pour pouvoir
développer les énergies non fossiles»,
déplore Adil Bennani qui pense que le
secteur du transport doit profiter des
efforts du pays en matière de réduction
d’énergies polluantes pour encourager
la mobilité verte. Ceci étant, le patron
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des importateurs est convaincu de
l’émergence dans les concessions marocaines d’une offre qui est de plus en
plus importante chez les constructeurs
de véhicules hybrides et électriques. Et
à des conditions financières de plus en
plus avantageuses.
Il restera à développer les infrastructures (en particulier les bornes de
rechange). En tout cas, au sein de l’Aivam, on milite pour la mise en place
d’une feuille de route sur la mobilité
durable qui implique les principaux
partenaires au niveau du gouvernement le plus vite possible.o
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Les importateurs distributeurs font tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver l’année et tenter de rattraper le gros retard des
ventes induit par les impacts de la Covid-19. Dans ce cadre, ils ont
concocté cette année des campagnes de promotions et de remises qui
ont démarré depuis la mi-novembre et se poursuivront jusqu’au 31
décembre. Evidemment, ce sera la fête dans les concessions, mais il
faudra respecter les mesures sanitaires édictées par les autorités. Les
différentes marques vous réservent des offres plus alléchantes les unes
que les autres. Revue de détail des principales marques.

n Audi

Pour sa part, Audi met en avant ses
ventes privées et ses Black Friday. A cette
occasion, 50 voitures sont proposées à des
prix défiant toute concurrence. La marque
aux anneaux offre jusqu’à 91.000 DH d’avantages clients. Ainsi, le Q2
premium et le Q8 prestige sont respectivement commercialisés à 320.000
DH et 837.000 DH (clé en main et une garantie de 5 ans). Lors des Black
Friday, l’Audi A6 premium s’offrira à 487.000 DH. Pour 699.000 DH,
vous pouvez partir à bord du New Q7 prestige, et 950.000 pour le Q8
exclusive.

n Mercedes-Benz

Chez Mercedes-Benz, les offres spéciales sur
de nombreux modèles de la gamme sont également de retour. Remises spéciales, crédit gratuit,
communication sur plusieurs canaux, et weekend journées portes ouvertes sont de mise. Auto
Nejma, détenteur de la carte exclusive, s’est lancé dans l’opération Star
Days qu’il accompagne d’un crédit à 0% sur une sélection de modèles. La
marque propose des offres de financement à taux compétitifs en formule
LOA (location avec option d’achat) ou en crédit classique. En outre, des
remises spéciales sur toute la gamme, avec un focus spécial sur la classe
C et le GLE, sont prévues. Il en est de même pour une offre de reprise du
véhicule actuel.
A travers cette offensive, Mercedes-Benz table sur 30% de part de
marché sur le segment premium. Par ailleurs, Auto Nejma lance l’application mobile Mercedes-Benz service Maroc sur Apple Store et Google
Play pour la prise de rendez-vous pour les clients, la consultation des prix
des forfaits et des réparations, la commande des articles de la collection
Mercedes-Benz…

n Porsche

Au Porsche Center de Casablanca, une offre
très particulière sur 14 véhicules de stock est à
découvrir dès ce 27 novembre (sur www.porschexclusives.ma). Y figurent des Panamera, des
Panamera Sport tourismo, essence et hybride,
des Cayenne E-hybride ainsi que des 911 Carrera et Carrera S. En complément, l’intégralité de la gamme va profiter de privilèges exclusifs
durant cette semaine du Black Week Green Edition. Ainsi, du 27 novembre au 6 décembre, un centre Porsche dynamisé avec une ambiance
festive, tout en respectant les mesures sanitaires. Ici, la marque propose
le Macan (252 Chevaux) à partir de 599.600 DH, le Cayenne coupé à
1.130.000 DH, ou encoure la nouvelle Panamera E-hybride à 1.390.000
DH. Pour rappel, le centre Porsche Casablanca a accueilli en novembre
les dernières nouveautés de la marque dont le nouveau Cayenne Coupé
E-hybride et la nouvelle Panamera E-hybride.
Le Taycan est également disponible à la commande dès aujourd’hui.
Les premières unités seront livrées au 1er trimestre 2021. Signalons enfin
que 2020 est une année record chez Porsche malgré une année chamboulée par la Covid-19, «grâce à un nouveau positionnement prix depuis
mars 2020».

Le bal des bonnes

n Volvo

Connu pour son agressivité tarifaire en matière de promotion, Scandinavian Auto Maroc (SAM) est en campagne Black Days jusqu’au 30 novembre. Et du 1er au
31 décembre, le représentant de Volvo lancera les offres
Viking Days. Un dispositif spécial a été mis en place avec
des showrooms ouverts 7 jours/7. «Comme chaque années, nous n’annonçons pas de prix, mais les nouveautés et les prix sont à découvrir en
showroom. L’essentiel à retenir est que nous lançons des promos inédites
spécial hybrid concrètement XC40 et XC60», souligne le management
de la marque.
«Pour les offres SAV, Volvo Cars Maroc lance également la garantie
à vie sur toutes ses pièces de rechange. Ainsi, et à chaque fois qu’un
client confiera sa voiture à l’un des ateliers Volvo de Scandinavian Auto
Maroc pour réparation, les nouvelles pièces de rechange installées seront
couvertes de manière permanente dans le temps. La couverture comprend
la pièce changée à nouveau et la main-d'œuvre pour la remplacer. «Les
pièces installées chez Scandinavian Auto Maroc sont toutes exemptes de
défauts de matériaux ou de fabrication. Nos techniciens experts réparent
votre Volvo en utilisant des pièces d’origine Volvo, ce qui vous garantit
un maximum de fiabilité et de performance, mais aussi un supplément de
tranquillité d’esprit, et ce, peu importe le kilométrage de votre véhicule»,
a déclaré El Mehdi Boughalem, directeur après-ventes Scandinavian Auto
Maroc. De plus, et grâce au Programme de fidélité Volvo, des remises
pouvant aller jusqu’à 35% sont proposées sur les pièces de rechange et
sur la main-d’œuvre. Ainsi, dans le cadre des Services Plus de Volvo Cars
Maroc, toutes les voitures Volvo âgées de plus de 2 ans (Service Plus 2+)
bénéficient systématiquement d’une remise sur les pièces de rechange et
main-d’œuvre de 15%.
Les voitures Volvo de plus de 4 ans (Service Plus 4+) bénéficient,
quant à elles, d’une remise de 30%, tandis que celles de plus de 6 ans
(Service Plus 6+) profitent de 35% de remise.

n Ford

La marque à l’ovale lance officiellement les promos de fin d’année avec des remises allant jusqu’à
50.000 DH sur les prix minimum notamment sur le
Kuga 2e génération. Ainsi, le Kuga Trend Plus 2L
TDCi 4X4 BVA se négocie à 259.000 DH, contre 283.000 DH pour le
Titanium. A noter que le lancement du nouveau Kuga est prévu pour le
3 décembre. Initiée sous le nom de «Les Trendy Days», la campagne fin
d’année se poursuivra jusqu’à fin décembre. La Fiesta est par exemple
proposée à partir de 151.105 DH. Pour 34.000 DH de plus, l’on pourrait
s’offrir un Ecosport. Enfin, le New Focus est proposé entre 196.105 et
267.105 DH. Egalement, ces offres sont accompagnées de solutions de
financement très intéressantes allant jusqu’à 6 mois de différés, un crédit
0% ou bien un crédit 0 apport. Pour ce qui est du SAV, la marque lance
également une campagne Hiver qui prévoit 20% de remise sur toutes les
pièces de rechange changées dans ses ateliers en mettant en avant la batterie, les balais d’essuie-glace, le filtre à pollen, les pneus…

n Skoda

Chez Skoda, les offres de fin d'année s’appuient notamment sur des prix promotionnels sur toute la gamme
SUV. En ce sens, le Kamiq est proposé à partir de
212.500 DH au lieu de 239.900 DH. Karoq et Kodiaq
s’offrent respectivement à partir de 269.000 DH (279.000
DH auparavant) et 284.000 DH (au lieu de 304.000 DH).
Pour ce qui est des modèles Octavia, Superb FL et Scala, des remises
allant de 10.000 à 30.000 DH sont proposées. En parallèle, la marque,
distribuée par Centrale Automobile Chérifienne (CAC), a également
lancé ses offres Black Friday avec l'Octavia à partir de 199.000 + crédit
0%. Signalons que Skoda propose aussi une garantie internationale de 3
ans ou 100.000 km sur toute sa gamme.
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n Nissan

Chez Nissan, pas de campagne à proprement dite, mais
des remises sur tous les modèles. Ainsi Micra est proposée à
partir de 157.000 DH. Le Qashqai, lui, est disponible à partir
de 216.900 DH, soit le même prix qu’en 2019. La nouveau
Juke, lui, est commercialisé à partir de 189.900 DH. Pour
accélérer l’acte d’achat, Nissan Maroc propose une formule de financement. Elle offre également 1 an d’assurance et 1 an d’entretien ainsi que la
reprise de véhicules quelle que soit la marque. Au niveau du SAV, Nissan
propose une révision générale pour passer la saison hivernale en sécurité
ainsi que 20% sur toutes les pièces de rechange et accessoires. Parallèlement, l’importateur, qui détient également les cartes de distribution de Mitsubishi et DFSK Glory, a lancé des remises et rabais sur ses deux marques.
Ainsi, les Mitsubishi Sportero et Pajero Sport sont commercialisés à partir
de 315.000 et 354.000 DH alors que pour DFSK Glory 580 et IX5, les
prix démarrent à 215.000 et 299.000 DH. L’achat de tout véhicule de cette
marque chinoise donne la possibilité de participer à une tombola qui met
en lot un SUV Glory IX5, 10 tablettes Huawei et 10 bons d’achat SAV

n Opel

C’est German Days chez Opel jusqu’au 31 décembre
avec la campagne Opel your eyes qui promet des remises
exceptionnelles, 3 ans d’entretien offerts et 5 ans d’assistance sur toute la gamme. La marque offre jusqu’à 30.000
DH de remise sur certains modèles. Le Suv Crossland X est proposé à
partir de 164.000 DH et le Granland X à 215.000 DH.

n Toyota

Chez Toyota, tous les modèles de la gamme sont en promotion. La marque, dont 54% des ventes sont dans l’hybride, a
lancé une campagne «The days» qui promet 30 jours d’offres
«immanquables». Les remises peuvent atteindre 45.000 DH
pour le Fortuner notamment. Pour accompagner son offre, la marque a reconduis sa formule de financement crédit gratuit à partir de 20% d’avance.

n Hyundai

Chez Hyundai, les offres promotionnelles de fin d'année sont
de mise. Tous les modèles de la gamme sont concernés. A titre
d'exemple, la marque commercialise l'Accent en motorisation
diesel et transmission automatique à partir de 159.900 DH. Les
offres sont accompagnées de formules de financement. Moyennant un apport
de 30%, il est possible de bénéficier d'un crédit à taux 0 pour une durée pouvant
aller jusqu'à 5 ans et pas de frais de dossier. Rappelons que la marque coréenne
accorde une garantie de 5 ans ou 100.000 km sur tous ses modèles.

n Kia

Pour dynamiser ses ventes, Kia lance une campagne qu’elle
a baptisée les Bons Plan Kia. Elle se traduit par des remises sur
tous les modèles de la gamme au Maroc, pouvant aller jusqu’à
54.000 DH. Ces promotions sont accompagnées de formules de financement
avec un focus sur la gamme hybride dont elle dispose avec des loyers à crédit
gratuit avec BMCI pour les 2 modèles hybrides qu’elle commercialise.
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Le bal des bonnes affaires a ouvert

Pour booster leurs ventes, les
importateurs-distributeurs
appliquent des promotions sur l'ensemble de leur gamme de véhicules.
L'objectif est de rattraper un temps
soit peu le retard qu'ils ont accumulé depuis le début de l'année en
raison de l'arrêt d'activité induit par
les mois de confinement. L'accent
est ainsi fait sur le segment des
SUV qui est devenu depuis quelques
années le plus important sur le
marché (Ph. Nissan & Skoda)

n FCA

Chez Fiat Chrysler Automobiles Morocco (FCA
Maroc), les promos de fin d’année sont de retour.
Celles-ci concernent la gamme Fiat, une campagne
Jeep Compass et Grand Cherokee et une campagne
lancement des nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio. Ainsi, sous le
slogan «Eclairez l’obscurité», la marque met en avant la série limitée
du Jeep Cherokee Night Eagle à partir de 419.000 DH. FCA promeut
également les nouveaux Compass et Renegade, disponibles dès 269.900
et 234.000 DH, ou encore le Grand Cherokee à partir de 484.000 DH.
Pour Alfa Roméo, l’autre marque premium de FCA, la Giulietta diesel
est proposée à partir de 218.900 DH alors que Giulia diesel avec boîte
automatique est vendue à partir de 337.600 DH. D’autres promos sur une
sélection de modèles de Fiat sont prévues. A ce propos, la nouvelle Tipo
HB se vend à partir de 199.000 DH. Pour Fiat Professional, le nouveau
Talento est lancé. Notons que les offres de FCA sont habituellement
accompagnées d’une solution de financement grâce à FCA Capital, la
marque blanche de financement du groupe. MotorVillage Bouskoura
a lancé une opération de guérilla marketing, visant à susciter l’intérêt
autour de son nouveau produit, le Trade’Up, la nouvelle offre exclusivement développée par le MotorVillage pour reprendre votre ancien
véhicule et en acheter un neuf.

n Volkswagen

Les promos de fin d’année sur toute la gamme
Volkswagen et Volkswagen VUL ont démarré depuis la
seconde quinzaine de novembre et courent jusqu’au 31
décembre 2020. Avec ces promos, les clients peuvent
bénéficier de remises allant jusqu’à 20% en plus
du crédit 0% sur toute la gamme. Parallèlement, la
marque enrichit ses modèles comme le nouveau Touareg qui devient plus équipé sur l’entrée de gamme avec la sellerie cuir
de série, les sièges avant chauffants, la caméra de recul et park assist. Le
milieu de gamme, il se dote du double toit ouvrant panoramique tout en
gardant son prix initial à 580.000 DH TTC hors frais d’immatriculation
et taxe de luxe.

n Renault

Pour cette fin d’année, Renault Commerce Maroc
qui est le leader du marché avec ses deux marques (Dacia et Renault) a déployé un dispositif spécial. Sur tous
les modèles, il y a des remises exceptionnelles pouvant
atteindre 71.000 DH. En matière de financement, à titre
d’exemple, des offres avantageuses de package «Easy»
incluant financement, assurances, entretien et extension de garantie (5
ans d’assurance, 5 ans d’assistance, 5 ans de garantie et 5 ans d’entretien)
sont mises en avant. Idem, il y a des financements gratuits avec 0 DH de
frais de dossier. Dans ce dispositif spécial fin d’année, figurent également
des financements dédiés pour les derniers nouveaux lancements: Clio 5 et
Captur, des offres packs accessoires spécifiques avec des remises exceptionnelles allant jusqu’à -25%. A ce titre, à l’achat de chaque véhicule
neuf durant la période de fin d’année, le client bénéficie d’une remise
exceptionnelle sur les packs accessoires avec une large gamme de confort
& protection, design & personnalisation, aide à la conduite & multimédia,
entre autres.
Sur un autre registre, Renault propose des offres forfaits révision à
partir de 590 DH TTC valables dans le réseau des ateliers Renault Service
participants. Cette offre couvre des check-up 25 points de contrôle visuels
et mécaniques + lave-glaces inclus.
A noter que la série spéciale One Million, lancée par Volkswagen pour
fêter le millionième Touareg produit depuis son lancement en 2002 qui
a connu un énorme succès auprès de ses 100 clients au Maroc quitte la
famille pour laisser la place aux autres finitions de la gamme.
Sur le VUL, VW a étoffé sa gamme Caddy avec l’introduction pour la
première fois au Maroc du Caddy Van tôlé pour répondre aux besoins de
la clientèle professionnelle en transport de marchandise, frigo… D’autres
versions s’ajoutent au panel Caddy familial avec une dotation d’équipements plus riche. Il est même désormais disponible en boîte automatique
DSG avec moteur 2.0 TDI 140 cv, une exclusivité Volkswagen dans le
segment du Ludospace.o
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Automobile
Financement

La reprise enregistrée au 3e trimestre
a été suivie par des
mois d’octobre et
novembre jugés
mitigés. Les ventes
de décembre
pourraient être
stimulées par les
traditionnelles
promotions de fin
d’année (Ph. Bziouat)

Les marques et sociétés de crédit
poussées à plus d’innovation

n Au-delà des promotions classiques, des offres adaptées à
chaque situation

n Les demandes de financement
à 100% augmentent

P

LUS que les années précédentes,
les marques automobiles et les sociétés
de financement doivent redoubler d’inventivité pour attirer les ménages qui
n’ont plus vraiment la tête à consommer. Le choc provoqué par la crise sanitaire et économique sur les finances
des Marocains et les craintes liées au
chômage entraînent dans beaucoup de
cas des reports des projets nécessitant
un financement. Néanmoins, après le
creux du deuxième trimestre, les ventes
automobiles se sont redressées au troi-

sième trimestre. Cette reprise a été soutenue par les marques qui ont consenti
d’importantes ristournes sur les prix.
En dehors des personnes ayant finalisé
leurs achats, les professionnels relèvent
aussi beaucoup de curiosité. Certains
acheteurs sont venus tâter le marché
pour mûrir leurs projets. Si l’activité
est jugée mitigée en octobre et en
novembre, les ventes de décembre
pourraient être stimulées par les traditionnelles promotions de fin d’année.
D’ores et déjà, les panneaux publicitaires affichant des offres de crédit
automobile à un taux d’intérêt 0% sont
de retour. L’une des nouveautés cette
année est le différé de paiement pouvant aller jusqu’à six mois. Mais, cela
pourrait ne pas suffire à convaincre
ceux qui hésitent. «Nous aurons les
promotions classiques. Mais, cette
année nous sommes obligés de tenir
compte du contexte. La distinction va

se faire par la qualité de l’accompagnement et l’évaluation de la solvabilité de
l’emprunteur», relève Mohamed Sbihi, directeur général adjoint à Salafin.
L’idée est d’avoir de la flexibilité pour
s’adapter à la capacité immédiate de
l’emprunteur, surtout lorsqu’il s’agit
d’un véhicule d’exploitation. «Nous
développons beaucoup de flexibilité
dans l’offre de financement de sorte à
ce que les conditions ne soient pas figées et nous permettent de nous adapter
à l’évolution de la situation financière
de l’emprunteur», indique le DGA de
Salafin. En outre, «des conditions optimales pour un emprunteur ne signifient
pas forcément une baisse du taux d’in-
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térêt même si cela représente des économies», relève un spécialiste. Depuis
la sortie du confinement les demandes
de financement intégral sont en hausse
notent les professionnels. Les bénéficiaires doivent justifier d’une bonne
notation et ne pas avoir d’incident de
paiement entre autres. Une bonne partie
des demandes de financement à 100%
émane d’une clientèle jeune de primo-accédants. «C’est une dynamique
qui pourrait être encouragée par des
dispositifs publics de prime à la casse
par exemple. Cela favoriserait aussi un
renouvellement du parc automobile»,
estime Mohamed Sbihi. o
F.Fa
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Automobile

Allianz: La plus-value de solutions
made in Germany
n Le contexte Covid a permis de side dans la célérité du traitement et du glace» et ce, même à domicile. Autre démie (crise Covid-19) aura été riche
remboursement. «En moins de 30 mi- nouveauté, la possibilité́ de lancer le en enseignements. Il a exhorté la comréinventer le parcours client
nutes, nous effectuons le rembourse- traitement du sinistre via l’assistance pagnie à revoir des étapes du process

ment au niveau de nos centres Allianz sur le lieu de l’accident ou en ligne et de l’expérience client afin d’optimiser les conditions de prévention. «Audelà de cascader les pratiques de prévention vers le réseau, Allianz Maroc
a très tôt encouragé ses intermédiaires
à utiliser les canaux d’interaction à
Comment débusquer les fraudeurs?
distance et généralisé l’échange électronique de documents», confirme
E secteur des assurances en particulier assiste à l’émergence d’une
l’assureur. Pour les opérations de sousnouvelle génération de clients. Ils sont de plus en plus exigeants et en quête
cription, la compagnie recommande
de services en ligne. Compte tenu de ces évolutions, Allianz Maroc a placé
à ses intermédiaires d’organiser des
la transformation digitale au coeur de ses priorités et ce, à travers plusieurs
rendez-vous pour les clients ayant la
plateformes interactives (web, mobile, réseaux sociaux, applications...).
possibilité de se déplacer.
«Nous comptons tirer parti de la digitalisation, de l’intelligence artificielle
L’objectif étant d’éviter que pluet du Machine Learning. L’intérêt étant d’harmoniser les produits, simsieurs personnes se retrouvent au
plifier et automatiser les process pour les rendre plus rapides et efficaces,
même moment dans l’agence. Il a
développer la capacité de stockage et d’analyse de données». La filiale
aussi été recommandé de privilégier
marocaine bénéficie de l’expertise «Global Digital Factory».
les paiements à distance (par virement
Il s’agit d’un centre spécialisé en digitalisation. Ce centre met à disposibancaire ou mise à disposition). En
tion une librairie digitale qui compte plusieurs centaines de prototypes, de
cas de sinistre, Allianz Maroc a mis en
concepts et maquettes prêts à l’emploi. Allianz Maroc a également mis en
place une panoplie de services, visant
place un outil de détection de fraude des plus avancés. «La force de l’outil
à limiter les déplacements de la clienréside dans l’application de l’intelligence artificielle. La performance techtèle. «Pour nos clients ayant un sinique permet non seulement de détecter des schémas de fraude simples
nistre auto matériel inférieur à 20.000
et individuels, mais aussi des schémas complexes tels que les réseaux de
DH, ils pourront être indemnisés via
fraude». L’industrialisation de la lutte contre la fraude n’est pas limitée la mise à disposition du montant de
uniquement à la mise en place des scénarios classiques mais aussi à traremboursement, sans avoir à se déplavers la mise en place d’un nouveau mode de détection «Le machine learcer». Aujourd’hui, Allianz Maroc rening» (Prédictif model). C’est une première au Maroc! «Cet outil a permis vendique une capillarité réseau assez
d’améliorer notre capacité de détection des sinistres suspicieux ainsi que le
dense avec pas moins de 250 points
comportement abusif ou frauduleux des clients malhonnêtes... Nous avons
de vente exclusifs. o
pu démanteler plusieurs cas de fraude en réseau», précise l’assureur.o

n Digitalisation, intelligence arti- Taawid Auto», précise l’assureur. Par «pour un remboursement rapide dans
ailleurs, la compagnie fait valoir «la des délais assez courts sans avoir à se
ficielle, «Machine Learning»...
réparation rapide des sinistres «Bris de déplacer». Le contexte actuel de panDes dispositifs anti-fraude

LES compagnies d’assurances

affinent de plus en plus leurs offres
pour mieux coller aux besoins de
clients de plus en plus exigeants et
volatiles. C’est le cas notamment de la
filiale marocaine du groupe allemand
Allianz. En effet, Allianz Maroc parie
sur l’adage «Think global, Act local».
L’assureur a conçu et développé une
formule qui couvre plusieurs garanties.
Baptisée Allianz Auto Plus, «notre
solution a été dotée de procédures «Sinistre fluide» permettant un traitement/
remboursement des plus rapides et
transparents», soutient la compagnie.
Parmi les avantages de ce package,
des tarifs individualisés, des garanties complémentaires, des capitaux
«Dommage collision» étudiés. S’y
ajoute une offre étendue d’assistance
de base et complémentaire. Il suffit de
composer le numéro 5656 pour déclarer et suivre l’état d’avancement des
sinistres. De surcroît, la compagnie
envoie à l’assuré une notification par
SMS et ce, à chaque étape du traitement du sinistre. Le principal atout ré-

L

A. R.

Assurances: Comment opter pour la meilleure formule?
L

ES packages d'assurance automobile couvrent une série de garanties qui varient d’une compagnie à
l’autre. Que ce soit pour assurer un
nouveau véhicule ou tout simplement
changer d’assureur... il est recommandé d’analyser et de comparer
les différentes offres en fonction des
besoins et des usages de l'automobiliste. Il s'agit là de critères importants
qui interviennent dans les modalités
de calcul de la prime d'assurance.
Parmi ces critères, figurent l'âge et le
type de véhicule, sa valeur, son état,
le profil du conducteur (profession,
âge, ancienneté du permis, nombre
de sinistres enregistrés les 2 ou 3 dernières années...), le bonus/malus, le
montant des franchises, le risque de
vol... Autant d'éléments déterminants
qui interviennent dans le calcul et la

tarification de la police d'assurance.
Evidemment, il n'y a pas de formule
standard. D’une compagnie à l’autre,
les critères et les primes varient. Tout
assureur prend en considération le
niveau de risque de ses clients et calcule la prime en fonction de ces paramètres. Pour autant, cela n'exclut pas
l'option de renégocier les tarifs ou encore le contenu de son contrat après
des années, sans aucun sinistre. Rien
n'empêche de renégocier son contrat
ou encore comparer plusieurs offres
et mettre son assureur en compétition.
Avant même de souscrire un
contrat et de négocier le tarif, la première étape consiste à opter pour le
niveau de couverture souhaité et surtout le plus adapté. Parmi ces options
de couverture, figurent la tierce (ou
assurance au tiers). Présente en option

dans les contrats d'assurance auto, la
garantie «tierce collision» prend en
charge les dégâts matériels survenus suite à une collision avec autrui.
Certes, cette formule est avantageuse
pour les assurés, mais cette protection n'entre en jeu que sous certaines
conditions.
Avec l'option d'une assurance au
tiers simple de base, l'assureur ne
prend pas en charge l'indemnisation
des dommages subis au cas où l'automobiliste a été jugé responsable. Les
dommages restent donc aux frais
du conducteur. Ceci étant, ce type
d’assurance (au tiers) reste préférable
en cas de possession d'un véhicule
d’occasion qui a peu de valeur ou
un kilométrage élevé. Il y a aussi la
formule dite «intermédiaire». Une
offre à mi-chemin entre l’assurance
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au tiers classique et la «tout risque».
Cette couverture permet de bénéficier
de meilleures garanties que la simple
assurance responsabilité civile (RC),
sans pour autant coûter aussi cher
qu’une assurance haut de gamme.
La formule intermédiaire complète
l’assurance au tiers par des garanties
de dommages, notamment le vol, le
bris de glace, l'incendie, les catastrophes... Bien entendu, ces garanties
varient d’un assureur à l’autre. Quant
à la «Tout risque», comme son nom
l'indique, elle intègre la quasi-totalité
des dommages matériels du véhicule,
y compris en cas d’accident sans tiers
responsable. C’est le niveau de garantie le plus protecteur, mais qui reste
onéreux. Ce type de produit est recommandé pour les véhicules neufs.o
A.R.
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n La stratégie d’ALD Automotive pour
les 5 années à venir

nique, avant de rejoindre le BNP Paribas en 2002 au sein de la direction
des risques/études industrielles et sectorielles. Ce n’est qu’en 2005 qu’il
intègre la filiale Arval où il occupe successivement les postes de ResALD Automotive dresse sa stratégie pour les 5 prochaines années. ponsable Corporate Pricing Strategy, puis Directeur des Opérations et de
Celle-ci repose sur quatre piliers qui vont affirmer son leadership. A com- l’AssuranceCorporate. M.A.B.
mencer par le client: ALD veut être reconnu comme le fournisseur le plus
innovant de solutions et services de mobilité grâce à la digitalisation, la
personnalisation, la flexibilité, un service client exemplaire et une marque n La Continentale élargit sa présence à Dar Bouazza
La Continentale renforce sa présence territoriale. Le distributeur des
unique en matière de mobilité. Il y a ensuite la croissance: ALD entend
marques
Fiat, Jeep et Alfa Romeo sur la ville de Casablanca a inauguré, fin
être le leader mondial des solutions de mobilité durable en élargissant ses
implantations et sa base de clientèle au travers de nouveaux partenaires de octobre dernier, la première concession automobile de Dar Bouazza. Insmobilité, des acquisitions ciblées et des nouvelles solutions de mobilité. La tallé sur une superficie de 1.600 m², ce showroom permet l'exposition d'une
responsabilité est le troisième pilier stratégique qui ambitionne de placer large gamme de véhicules. Le site offre également un service de réparation
l'humain et la responsabilité sociétale d’entreprise au cœur de toutes ses répondant aux exigences et aux normes de FCA. Parallèlement à cette
activités. Enfin, le dernier pilier celui de la performance va permettre de ouverture, La Continentale vient de créer une filiale spécialisée dans la
générer de la valeur tout au long du cycle économique dans un cadre opé- location longue durée, El Hourria LLD. L'objectif, selon Driss Marrakchi,
rationnel solide pour faire croître l'entreprise de manière rentable. M.A.B. PDG du distributeur, est de «proposer une solution de mobilité adaptée et
compétitive, aussi bien aux TPE-PME qu’aux particuliers». M.A.B.
Arval Maroc va accueillir à sa tête un nouveau directeur général. La filiale du groupe
BNP Paribas sera ainsi dirigée par Eric Fulcheri à compter du 1e décembre. Il aura pour
mission d’accompagner la mise en place au
Maroc du plan stratégique 2020-2025, ArvalBeyond. Ingénieur de formation, diplômé de
l’École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
ParisTech et de l’Ecole Polytechnique, il a
débuté sa carrière en 1995 chez Renault en
tant qu’ingénieur à la direction de la méca-

(Ph. Arval)

n Nouveau patron pour Arval Maroc

n Moteur.ma: La marketplace bat des records!

Avec plus de 2 millions de visites par mois et plus de 16 millions de
pages vues de fiches techniques de voitures neuves et d’annonces d’occasion, Moteur.ma bat des records sur le marché des véhicules neufs. Dans
une conjoncture de crise économique globale (Covid-19), la marketplace
automobile franchit un cap décisif. Au cours des 4 premiers mois de l’année 2020, Moteur.ma a enregistré une croissance organique de 79,7%
comparativement à la même période de 2019. Aujourd’hui, le trafic généré
par les résultats naturels vers Moteur.ma représente plus de 70% du trafic
global. A.R.
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