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 Droit bancaire: 
 

Le ministère de l’économie et des finances a émis un arrêté sous le numéro 201-08 homologuant la circulaire 
du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 27/G/2007 relative aux informations que les établissements de crédit 
doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques.  
 

Les établissements de crédit devront notamment communiquer à Bank Al-Maghrib les données relatives à tous 
types de concours par décaissement et/ou par signature accordés à la clientèle ; les données signalétiques des 
clients personnes physiques et morales ; les sûretés réelles et personnelles garantissant les crédits accordés à 
la clientèle ; et les informations positives (respect des échéances de remboursement) et négatives (incidents de 
paiement, difficultés dans le remboursement) permettant de renseigner sur les habitudes de remboursement 
des crédits par la clientèle. 
 

 
 Droit bancaire : 
 
Le ministère de l’économie et des finances a émis le 25 janvier 2008 un arrêté sous le numéro 203-08 
homologuant la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 28/G/2007 relative aux conditions et modalités 
d’accès aux informations détenues par le Service de centralisation des risques. 
 
Cet arrêté publié au Bulletin Officiel du 6 mars 2008 entérine donc l’obligation pour les établissements de crédit 
de consulter le Service central des risques géré par Bank Al-Maghrib, préalablement à tout concours financier 
sollicité par le client, et ce pour obtenir un rapport de solvabilité.  
 

Dans un souci de protection des intérêts du client, la circulaire prévoit le droit pour celui-ci de contester tout ou 
partie des informations figurant dans son rapport de solvabilité, et ce dans les quinze jours suivant son 
obtention. A défaut de contestation dans les quinze jours les informations seront présumées exactes.  
 
 
 

 

  

 
Hajji & Associés, Association d'Avocats. 28, Bd Moulay Youssef Casablanca 20000 - Maroc 

 
Téléphone : (LG) + 212 (0) 22 48 74 74  

Facsimilé   : + 212 (0) 22 48 74 75  
                       + 212 (0) 22 43 00 45 

Email : partners@ahlo.ma 
Site Web: www.ahlo.ma 

 
 
  Note importante :  

L’information contenue dans la présente lettre d’information Quid Juris est fournie par le cabinet d’avocats Hajji & 

Associés.  Elle ne constitue pas un avis juridique sur tout ou partie des sujets traités ci dessus et elle ne peut 
engager la responsabilité d’aucun des juristes du cabinet. 
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