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n Pléthore d’offres concoctées 
pour la circonstance

n Promos, animations, 
efforts sur les prix, finance-
ment… 

TOUTES les occasions sont 
bonnes pour animer les ventes. Rama-
dan est en effet un mois propice aux 
bonnes affaires. D’ailleurs, le marché 
de l’automobile a sorti la grande artil-
lerie pour cette période qui devrait être 
assez riche en ventes. 

Il faut dire que les importateurs-
distributeurs usent de tous les moyens 
en leur possession pour maintenir leur 
niveau de vente. 

Ouvertures nocturnes, expositions 
en plein air, importants discounts 
sur les modèles, jusqu’à 50.000 DH 
d’avantages clients et même des offres 

LLD pour particuliers. Il sera ainsi 
difficile de résister à la tentation. Et 
pour cause, Ramadan est devenu une 
période de promotions récurrentes par 
excellence et des financements à la 
carte, presque au même titre de la fin 

de l’année, le printemps ou à la veille 
des vacances. 

C’est aussi et surtout l’occasion rê-
vée pour les opérateurs de maintenir la 
dynamique commerciale avant le ra-
lentissement prévu des ventes durant la 
période des vacances. Cela représente 
une aubaine pour plusieurs marques si 
ce n’est toutes. 

Le marché de l’automobile renoue 
donc après une année 2016 faste avec 
les opérations marketing et les offres 
promotionnelles alléchantes. Les argu-
ments commerciaux ne manquent pas. 
Concessions, importateurs, distribu-

teurs, sociétés de crédit, assurances…, 
tout le monde s’y met. Les commer-
ciaux affûtent leurs armes pour remplir 
les bons de commande. A commencer 
par les marques généralistes. 

Chez Renault, l’on a opté, depuis 

quelques années maintenant, pour une 
exposition en plein air au niveau de la 
corniche de Casablanca. Tous les mo-
dèles des deux marques du groupe y 
sont exposés. 

Outre les formules de financement 
et les promotions sur l’ensemble des 
véhicules des deux labels, des anima-
tions musicales et ludiques pour les 
grands et les petits. Tout est fait pour 
faciliter la décision d’achat. Pour bou-
cler la boucle, la présence de RCI Fi-
nance, la captive du groupe pour le fi-
nancement.  Du côté de Peugeot, c’est 
également la course aux promotions 

Les concessions en mode

Ramadan est une période idéale pour faire de bonnes affaires. Les importateurs-distributeurs ont 
en majorité concocté des offres et des promotions pour l’occasion. Certains ouvrent même après le 
ftour pour des nocturnes  (Ph. L’Economiste)
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LES efforts des importateurs-distributeurs pour animer les ventes sont 
cruciaux pour maintenir le trend haussier du marché. Il faut dire que le mois 
de Ramadan, le business baisse de l’ordre de 15%, comme le soutient Adil 
Bennani, président de l’Aivam. 

C’est un enjeu d’autant plus important que les opérateurs vont être chal-
lengés par la période de vacances scolaires puis de la rentrée en septembre, 
autant d’événements qui éloignent les clients de l’achat de véhicule ou les 
poussent à le retarder. Dans les autres (la majorité), il y a le recours aux 
crédits à la consommation.o

Relance de l’activité
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sur différents modèles (108, 301 et 
2008 ou en cours 3008). Si la marque 
a prévu des ouvertures la nuit après 
le ftour, celles-ci ne concerneront que 
les succursales les plus exposées aux 
chalands.      

En plus de l’effort sur les prix, les 
formules Spécial Ramadan intègrent 
des crédits à zéro intérêt, une durée 
de garantie rallongée, des options en 
plus, parfois gracieusement offertes… 
autant d’actions lancées tous azimuts, 
mois sacré oblige! 

C’est particulièrement le cas de 
Ford qui, en plus des efforts sur les 
prix, suréquipe certains de ses mo-
dèles pour l’occasion comme la Fo-
cus de poste multimédia avec écran à 
179.000 DH. 

La marque qui est représentée par 
Auto Hall au Maroc propose aussi 
un financement 0% via sa marque 
blanche Ford Salaf. Toyota n’est pas 
en reste. La firme japonaise est éga-

lement présente durant le mois de Ra-
madan en mode nocturne avec des ou-
vertures dans certains points de vente. 
Là aussi des offres et promotions sont 
disponibles sur certains véhicules. Mais 
rien d’extravagant, tempère-t-on auprès 
de Toyota du Maroc. 

Au sein de la Centrale Automo-
bile Chérifienne (CAC) qui détient les 

cartes du groupe Volkswagen (Bentley, 
Porsche, Audi, VW et Skoda), seule 
VW est concernée par l’opération Ra-
madan avec un focus particulier sur 
deux modèles: la Jeta et la coccinelle. 

Chez FCA Maroc, les promotions 
ainsi que les crédits gratuits sont légion 
également sur les différentes marques 
qu’elle commercialise (Fiat, Jeep, Alfa 

Romeo). Du point de vue des marques 
premium (BMW, Mercedes, Audi, Ja-
guar, Range Rover…), pas d’ouver-
ture en nocturne mais des promotions 
pour booster les ventes. Ainsi Smeia 
qui importe et distribue BMW et JLR 
a lancé quelques jours avant Ramadan 
les BMW days. Il s’agit d’une opéra-
tion de déstockage puisqu’elle concerne 
l’ensemble des modèles de la gamme 
à l’exception de la série 5 et de la sé-
rie 7. Les avantages atteignent plus de 
50.000 DH. Outre les offres exclusives, 
Smeia propose le crédit 0% ainsi que 
des offres de reprise. Pour les marques 
Jaguar Land Rover, l’importateur-dis-
tributeur offre la possibilité de finance-
ment par crédit ballon pour le renouvel-
lement de son véhicule. 

Pour l’achat de votre voiture, il 
n’y a donc que l’embarras du choix. 
Qu’est-ce que vous attendez?.❏     

Moulay Ahmed BELGHITI

promo pour Ramadan
AUTOMOBILE

Ramadan MOUBarak! 

/fiatmaroc
www.fiat.mawww.fiat.ma
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 à PARTIR DE 

 184.900Dhs

 à PARTIR DE 

 124.900dhs

à PARTIR DE 

 194.900dhs

Venez vite profiter des nocturnes Ramadan à partir de 21h30 sur toute la famille 500. 
     Crédit 0% disponible. 
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LE client marocain gagne en maturité et adopte des codes et critères 
d’achat de plus en plus semblables à ceux du consommateur européen. 
Avec le Net et la presse spécialisée, la culture automobile gagne du terrain. 
Par conséquent, les tendances et critères d’achat évoluent. 

Fini le temps où le seul critère du prix déterminait l’acte d’achat ou le 
choix du véhicule. Le client est on ne peut plus averti. Il est au courant 
des dernières nouveautés mondiales et exige un niveau plus élevé d’équi-
pements, d’options, de performance, de design, etc. Il s’attend aussi à des 
lancements simultanés avec l’Europe.❏

Le client plus mature 



n La Peugeot 108 alliant confort et sécurité
Peugeot a introduit, cette année, sur le marché local, la nou-

velle 108. Les prix démarrent à partir de 119.900 DH pour une 
motorisation 1.0 VTi 68 BVM5, une puissance fiscale de 6 che-
vaux, une boîte à vitesse manuelle à 5 rapports, un coffre d’une 
capacité de 196 litres et une consommation de 4,1 l/100km. 
La nouvelle 108 tire profit de sa légèreté, à partir de 840kg. 
Toutefois, elle est bien équipée: ordinateur de bord, climatisa-
tion manuelle, volant réglable en hauteur, système bluetooth, 
commandes au volant, banquette rabattable par parties, radio 
avec connectique, feux diurnes à LED, montage 2 appuie-tête 
arrières, etc. Par ailleurs, l’équipement de freinage comprend 
l’ABS, la répartition électronique du freinage et l’assistance 
au freinage d’urgence. Le système de freinage est complété à 
l’avant par des disques ventilés de 247mm et par des tambours 
de 200mm à l’arrière. 

Avec 3,47m de long et 1,62m de large, la Peugeot 108 se 
positionne comme la championne de la compacité. Ses porte-à-
faux réduits et son rayon de braquage de seulement 4,80 m lui 

permettent de se jouer avec aisance des obstacles. Côté sécurité, 
la voiture dispose d’airbags conducteur et passager ainsi que 
d’airbags latéraux avant.o

Nadia DREF

Les citadines dament le pion aux micro-citadines
n La Citroën C3 et la Nissan 
Micra sont les dernières nou-
veautés 

n La Peugeot 108 renforce le 
segment des petites voitures 

n Les nouveautés attendues, 
d’ici fin 2017: Ford Fiesta, 
Clio VI et C Elysée

LE marché des citadines et des 
micro-citadines continue de fleurir. De 
nouveaux modèles ont fait leur entrée 
sur le marché marocain en 2017. Com-
binés, ces deux segments représentent 
près de 22% des ventes. 

Sur le segment des citadines, deux 
modèles ont été introduits cette année. 
Il s’agit de la Citroën C3, de la Peu-
geot 301 et de la Nissan Micra. Les 
plus prisées restent les Dacia Sandero 
et Logan qui sont produites localement. 
Pour ce qui est des citadines importées 
les stars sont, incontestablement, la 
Ford Fiesta, la Renault Clio IV, talon-
nées par la Peugeot 208. Vient ensuite, 
la Fiat Tipo, la Polo (Volkswagen), la 
Seat Ibiza et la Skoda Fabia, pour ne ci-
ter que ces modèles-là. Celles qui sont 
attendues, d’ici la fin de l’année, les 
nouvelles versions de la Renault Clio 
VI, le C Elysée et la Ford Fiesta dont le 
lancement pourrait être décalé au début 
de 2018.

Le marché des citadines tire profit 
des baisses de prix et des promotions 
programmées tout au long de l’année, 
ce qui pousse bon nombre d’acheteurs 
intéressés par une micro-citadine à mi-
ser un peu plus et monter en segment. 
Ceci explique l’évolution crescendo 
des ventes enregistrées par les voitures 
citadines, au détriment des micro-cita-
dines. 

Concernant les petites voitures, 
l’année 2017 a connu le lancement, au 
niveau national de la Peugeot 108 qui 
vient compléter la nouvelle gamme du 
constructeur français. Il est prévu le 
lancement de la nouvelle Kia Picanto, 
avant la fin de l’année. Il faudra aussi 
attendre le dernier trimestre de 2017 
pour l’introduction de la tant attendue 
nouvelle Ford Fiesta. Avec la Focus, le 
modèle est fiortement plébiscité par les 
consommateurs en particulier les pri-
mos-acquéreurs. Rappelons que lors de 
son lancement, la citadine de la firme 
de l’ovale bleu a reçu un engouement 
tel qu’elle a longtemps occupé la pre-
mière place des ventes du segment des 
citadines. 
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n C3, le fer de lance de Citroën
Citroën maintient son offensive et lance 

la nouvelle Citroën C3 qui donne un nouveau 
souffle à son best-seller produit à plus de 3,5 
millions d’exemplaires depuis 2002. Les prix 
de ventes démarrent à partir de 144.900 DH et 
grimpent jusqu’à 199.900 DH, pour la version 
la mieux équipée. 

La nouvelle C3 dispose de technologies 
connectées, avec en première mondiale la 
Connected CAM Citroën, une caméra HD em-
barquée pour partager ses images et vidéos ainsi 
que toutes les fonctionnalités sur la tablette tac-
tile 7’’ et en disposant de l’accès et démarrage 
mains libres. Equipée de 5 portes, elle propose 
également un ensemble d’équipements qui faci-
litent la vie du conducteur: navigation connectée 3D avec reconnaissance vocale, alerte de franchissement involontaire de ligne, 
surveillance d’angle mort, caméra de recul, alerte de prévention de somnolence. Côté motorisations, ce véhicule propose une 
gamme variée: essence PureTech, Diesel BlueHDi, et boîte à vitesse automatique de dernière génération EAT6.

D’autres fonctionnalités ont été ajoutées, à savoir, l’aide au démarrage en pente pour faciliter les démarrages en côte, stabilisant 
la voiture pendant deux secondes ainsi que le Citroën Connect Box avec pack SOS et assistance inclus. Ce service permet à un 
conducteur d’être mis en relation avec un plateau d’assistance spécialisé, en cas d’accident. 

Côté design, avec sa personnalité haute en couleurs, la nouvelle C3 «marque sa différence en s’affirmant comme une voiture 
punchy et colorée», précise le concessionnaire.o

n La Nissan Micra mise sur le design et les technologies
Pour la nouvelle Micra, Nissan mise sur 

le design et la technologie. Les prix se situent 
entre 159.000 DH pour la version Visia diesel, 
sans climatisation et sans audio et 205.000 DH 
pour Tekna (la mieux équipée). La new Micra 
est dotée d’une motorisation 1,5L 90 CV 220 
Nm et une consommation moyenne de 3,2L/100 
Km. En matière d’équipements de sécurité, la 
Micra dispose de l’ESP, 6 Airbags, l’ABS, 
l’EBD, le contrôle dynamique du véhicule 
(VDC), le freinage autonome d’urgence (AEB) 
et le détecteur de pression des pneus. Les plus 
sont des banquettes arrière rabattables, un siège 
conducteur avec réglage, une signature lumi-
neuse LED avant et arrière, des clignotants sur 
les rétroviseurs ainsi que le limiteur de vitesse. 

S’y ajoutent des commandes au volant intuitives et cohérentes, Apple CarPlay ou NissanConnect pour plus de connectivité et le 
système audio Bose Personal. La nouvelle Micra adopte également un système de prévention de franchissement de ligne intelli-
gent, à travers l’émission d’un signal discret et l’aide à la correction de trajectoire. o



Berline et limousine: Des promos tous azimuts
(prix variant en fonction des finitions). 
Référence des grandes routières, l’Audi 
A6 berline allie technologie d’avenir et 
comportement extrêmement agile en une 
symbiose sportive et élégante. Les ver-
sions A6 Facelift 2.0 190 TDI (Premium, 
Prestige, Exclusive) et A6 3.0 TDI Limi-

ted Edition font partie de l’offre Summer 
Deals de la marque, avec des prix allant 
de 466.184 DH à 603.573 DH. Autre 
modèle: la berline coupé A5 Sportback. 
Elle est commercialisée en 3 versions 
moteur diesel (Tronic Premium: 495.000 

DH, Tronic prestige: 565.000 DH et Tro-
nic S line: 595.000 DH).

Chez BMW comme chez ses compa-
triotes premium, on décline à tout-va. Les 
séries à chiffre impair symbolisent les ber-
lines (Série 1, Série 3, Série 5, Série 7) et 
les chiffres pairs les coupés (Série 2, Série 

4 et Série 6). Grâce à sa ligne à la fois dyna-
mique et élégante, la BMW Série 5 répond 
à toutes les attentes que l’on peut avoir avec 
un véhicule de cette catégorie: une esthé-
tique athlétique et le plaisir de conduire à 
la pointe de la technologie. La berline a des 

caractéristiques techniques à faire pâlir: Ac-
célération de 0 à 100 km/h en 5 secondes, 
moteurs BMW TwinPower turbo puissants, 
construction légère intelligente, l’Integral 
Active Steering pour un comportement et 
une agilité irréprochables…16 versions de 
la BMW Série 5 sont commercialisées au 
Maroc (520d lounge, 530d luxury, 540i 
pack M…) à des prix variant entre 500.000 
DH et 774.000 DH. 

L’Alfa Romeo Giulia est disponible en 
5 versions, essentiellement avec un mo-
teur diesel (prix variant entre 359.900 DH 
et 444.900 DH pour la version JTD super 
BVA de 180 chevaux), hormis la version 
Quadrifolio verde équipée d’un moteur 
essence 510 chevaux (809.900 DH). Cette 
dernière est l’Alfa Romeo la plus puis-
sante et la plus rapide. Ses caractéristiques 
permettent au modèle italien de s’affirmer 
comme une berline sportive du niveau de 
Mercedes et BMW, et marque le renou-
veau de la marque, un retour de la marque 
italienne à ses racines.❏

Modeste KOUAME

■ Restylage et nouveau design 
pour booster les ventes

■ Les offres du mois de 
Ramadan: Audi, Skoda

CLASSÉE dans le top 5 des ventes 
par segment de voiture en 2016, la caté-
gorie berline fait partie des plus prisées 
par les Marocains, avec des classiques 
comme Audi A6, Skoda Superb, BMW 
Série 5, Ford Fusion…Qu’en est-il du 
marché, en ce mois de Ramadan?

Démarrées le 25 mai dernier, les 
offres d’été chez Audi tombent à pic. 
Dénommée Audi Summer Deals, la cam-
pagne promotionnelle concerne 100 mo-
dèles exclusifs, avec un crédit 0%, 5 ans 
de garantie ou 100.000 km. La version 
Audi A4 2.0 TDI BVA disponible à partir 
de 369.000 DH. Les modèles A4 BA 2.0 
150 TDI (Ambiente, Premium, S-Line 
et Exclusive) disponibles à des prix va-
riant entre 376.654 DH et 486.128 DH 

Vendredi 2 Juin 2017 

V

www.hyundai.ma

*p
h

o
to

 n
o

n
 c

o
n

tr
a

ct
u

el
le

Qu’est ce que la nouveauté si ce n’est une quête vers le progrès ?  Plus qu’un nouveau modèle, Hyundai
vous présente aujourd’hui la meilleure Elantra jamais conçue. D’emblée ses lignes affutées, sportives, vous 
révèlent un design parfaitement pur. Et vous n’avez encore rien vu… A bord, même le confort et la sécurité 
sont novateurs grâce à ses nombreux équipements de série. Ajoutez à cela une motorisation puissante pour 
de meilleures performances et une offre de lancement à 189 000 Dhs seulement en version Diesel.
Et voilà le résultat : Not just New… Better.

Plus design. Plus puissante. Plus équipée.

Not just new. Better ! 

Prix de lancement  - Diesel à 189 000 Dhs

AUTOMOBILE

LA berline phare chez Skoda est l’Octavia. Elle partage la vedette avec la 
Superb. La Superb se décline en trois finitions: Ambition (prix public 299.000 
DH TTC, prix promotionnel 279.000 DH TTC hors frais d’immatriculation, hors 
peinture métallisée), Style (prix public 319.000 DH TTC, prix promotionnel 
315.000 DH TTC), ainsi que la Superb LK édition limitée (prix public 389.000 
DH TTC, prix promotionnel 385.000 DH TTC). La marque vient de lancer une 
campagne promotionnelle sur 50 véhicules (édition limitée) version Superb 2.0L 
TDI 177 Ch DSG, au prix de 259.000 DH TTC. ❏

L’offensive Skoda



n La Ferrari GTC4Lusso, la familiale sportive

NOUVELLE appellation, carrosse-
rie restylée, puissance en hausse et ajout du 
système à quatre roues directrices, ce sont 
les nouveautés de la Ferrari GTC4Lusso. 
Ce modèle dernier cri, dévoilé au salon de 
Genève 2016, reprend le flambeau de la 
FF, conservant cette carrosserie de break 
de chasse, 3 portes, son agressivité, mais 
également ses 4 roues motrices, ses 4 
places et son V12 de 6.262 cm3 qui en profite pour grimper de 660 à 690 chevaux!

D’un simple coup d’oeil, la GTC4Lusso est plus agressive que la FF, avec des lignes 
sportives, une grille élargie à l’avant, des jupes latérales plus incisives et un capot plus 
creusé. A l’arrière de ce break long de 4,92 mètres, deux paires de feux, un diffuseur, un 
becquet de hayon et quatre sorties d’échappement s’unissent pour rendre un ensemble plus 
acéré. L’intérieur est de la même trempe avec une instrumentation très moderne comme en 
témoigne cet immense écran tactile de 10,25 pouces, soit 26 cm, qui prend place entre les 
deux aérateurs de la console centrale.

Puissante, sophistiquée, sportive et à la fois luxueuse, la nouvelle 12 cylindres de Ferrari 
transforme chaque voyage en expérience hors du commun. Qu’elle soit conduite seule ou 
avec les quatre sièges occupés, la dernière-née de la gamme Ferrari place les personnes au 
centre d’un tout nouveau monde. En général, lorsque l’on est fortuné et que l’on cherche 
un véhicule familial, on ne pense pas vraiment à Ferrari, mais plutôt à Bentley, Porsche ou 
toute marque premium et de luxe qui conçoit des SUV et des grandes berlines. Sauf qu’avec 
l’arrivée de la FF, il y a quelques années, la donne a changé: les familles (pas trop nom-
breuses) pouvaient enfin se payer le mythe du cheval cabré sans sacrifier l’espace à bord.

Distribuée au Maroc par Univers Motors, la Ferrari GTC4Lusso est disponible pour 
la modique somme de près de 4 millions de DH. La firme au cheval cabré revendique en 
moyenne 10 à 15 unités écoulées par an.o
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Pour les amateurs du luxe (et surtout pour ceux qui en ont les moyens !), voici une petite 
sélection de voitures très haut de gamme. De la Ferrari GTC4 Lusso à la Bentley Continen-
tale GT, en passant par la Porsche Cayenne et BMW série 8. 

Des voitures qui font rêver plus d’un. Mais il s’agit de bolides incontestablement réservés 
à une élite. 

Les hyper-cars qui
Automobile

n Porsche Cayenne, une routière éprouvée et approuvée

DES véhicules dont les 
capacités routières sont éprou-
vées et approuvées. Grâce à 
ses moteurs diesel (245 ch), 
essence (300 ch) et E-hybrid 
(416 ch), Cayenne atteint le 
0 à 100 km/h en à peine 7,7 
secondes pour un poids, tout 
de même, de 2,8 tonnes. Ceci 
dit, le SUV atteint une vitesse 

de pointe de 230 km/h et affiche une consommation moyenne de 9,2 l/100 km. Mais 
Porsche Cayenne n’est pas seulement un SUV routier, il est aussi capable de sortir en toute 
aisance des sentiers battus. Il faut dire qu’il bénéficie de systèmes d’assistance pour une 
meilleure maniabilité et davantage de sécurité. Il est aussi doté du Porsche Hill Control 

n BMW série 8 

C’EST à l’occasion du 
concours d’élégance de la villa 
d’Este (Italie) que le construc-
teur BMW a dévoilé son nou-
veau concept de Série 8 qui 
préfigure sa future gamme de 
coupés haut de gamme pré-
vue pour 2018. Le futur cou-
pé BMW Série 8 succédera à 
l’actuel BMW Série 6 et fera 
ainsi revivre un nom qui, dans 
les années 90, symbolisait une gamme de coupés grand tourisme. Le concept-car 
dévoilé en Italie propose une nouvelle signature lumineuse, caractérisée notamment 
par des phares avant laser, ainsi que d’imposantes roues de 21 pouces. A l’intérieur, la 
position de conduite se veut sportive, le conducteur se retrouvant littéralement «enve-
loppé» comme s’il était seul au volant d’une voiture de course. Les matériaux utilisés 
sont bien évidemment du haut de gamme, du fibre de carbone à l’aluminium poli, en 
passant par le cuir Merino et le verre Swarovski. Ce Série 8 Concept paraît déjà prêt à 
prendre la route avec sa garde au sol raisonnable et son emplacement légal de plaque 
d’immatriculation à l’arrière. Les proportions sont avantageuses: seulement 1,32 m de 
haut pour 4,84 m de long, reposant sur d’immenses roues de 21 pouces.

Sur le plan du style, le Serie 8 Concept combine tradition et modernité, soit une 
calandre en forme de double haricot typique de la marque avec des optiques affinées 
grâce à la compacité de sources lumineuses laser. Autre effet de style marquant, les 
feux arrière en forme de spatule débordent désormais sur les ailes arrière. Très étirés, 
ils accentuent l’impression de largeur provoquée par le resserrement du bouclier ar-
rière intégrant deux sorties d’échappement trapézoïdales. Si l’intérieur à quatre places 
fait un clin d’œil à l’héritage de la marque avec un volant très tulipé fleurant bon les 
années 70, l’instrumentation est, elle, du dernier cri avec un affichage 100% digital.o

(PHC), qui limite la vitesse en descente entre 3 et 30 km/h en activant le freinage sur les 
quatre roues tout en évitant le blocage grâce à l’ABS.  A cela il faut ajouter les systèmes 
de répartition variable du couple (Porsche Torque Vectoring Plus), de gestion active de la 
transmission (Porsche Traction Management) et de gestion de la stabilité (Porsche Stability 
Management) qui permettent une meilleure motricité. Sans oublier le système PTV Plus 
pour réduire le patinage au moyen d’un freinage et d’un blocage ciblés. De quoi en faire 
un véritable baroudeur. Toutes ces options équipent donc les modèles de la série limitée 
Platinum Edition qui en comprend 3: le Porsche Cayenne d’entrée de gamme, la version 
diesel et la variante S E-hybrid. Tous allient les performances sportives caractéristiques 
de la marque à un éventail élargi de fonctionnalités de confort et de sécurité. Il est facile 
de les distinguer par leur design plus sportif, accentué par les jantes «RS Spyder Design» 
de 20 pouces et les passages de roue élargis.  Cette série limitée est proposée à un prix 
compétitif de 990.000 TTC clés en main pour la version Diesel. Pour le modèle hybrid, il 
faudra s’acquitter d’au moins 1,13 million de DH. o

Rolls-Royce Sweptail, un yacht roulant

RÉVÉLÉE au dernier concours d’élégance de villa d’Este, la Rolls-Royce 
Sweptail est un modèle unique qui s’inspire de l’univers du nautisme. Une auto dont 
l’exclusivité et le raffinement semblent avoir été rarement atteints. Il s’agit en fait 
d’une commande spéciale d’un richissime client dont l’identité n’a pas été dévoilée. 

La Sweptail semble effectivement plus ancrée dans le luxe traditionnel offert par la 
marque, même s’il se démarque par des références très nettes au monde du nautisme 
de prestige. L’atmosphère à bord de cette Rolls doit être assez unique, avec ses nom-
breux plaquages de bois vernis mêlés au cuir et son toit panoramique. Basée sur le 
grand coupé Phantom, aujourd’hui sorti du catalogue, la Sweptail étonne au premier 
abord par sa poupe fuyante, évoquant clairement celle d’un bateau du type Riva. Cette 
impression est de plus renforcée par le dessin du bouclier arrière, formant un U entre 
les optiques, et le pavillon vitré qui s’affine en formant une pointe à sa base. Le tarif 
de l’engin est naturellement à la hauteur de son exclusivité et certaines rumeurs 
font état de 10 millions de livres, soit environ 11,5 millions d’euros, qui ont du 
être versés par l’heureux propriétaire pour la fabrication de son jouet sur mesure.o



n Bentley Continentale GT 

BENTLEY peaufine les réglages pour la nouvelle Continental GT 
qui sera présentée au public au salon de Francfort. La Continental GT 
redeviendra dès son retour la nouvelle égérie de Bentley. 

Le coupé anglais est enfin renouvelé et la marque promet déjà 
beaucoup, avec un W12 6.0 reconduit mais largement retravaillé et 
doté d’un filtre à particules. 

La célèbre firme britannique a décidé de reprendre les devants 
de la scène avec des innovations techniques de taille sur son modèle  
Continental GT.  Les dirigeants de la marque ont décidé de mettre un 
peu en arrière plan la Bentayga, modèle SUV de Jaguar et d’insuffler 
une nouvelle vie à la Continental GT

Double offre de transmission ( propulsion ou intégrale ), roues 
arrière directrices ainsi qu’un amortissement pneumatique à trois 
chambres, telles seront quelques nouveautés techniques et non des 
moindres de la Continental GT qui se veut plus agressive que ses 
prédécesseurs. 

Elle conservera tout de même son gros moteur W12 6.0l doté cette 
fois d’un filtre à particules afin d’être aux standards internationaux de 
dépollution. Côté puissance, elle devrait atteindre les 626 ch. Un autre 
moteur V8 4.0l bi turbo sera également disponible avec une vitesse de 
croisière de 520 ch.

Pour répondre aux futures normes environnementales, son moteur sera équipé 
d’un filtre à particules, une petite nouveauté pour des moteurs essence qui en sont, 
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Renault MEGANE
Pure technology

Renault Multi-sense® : 5 modes de conduite*
Projecteurs avant Full LED*
Ecran 8,7’’ vertical*

Disponible en boite automatique EDC.

Diesel avec climatisation à partir de : 

174 900 DHS TTC

la plupart du temps, dépourvus. Bentley reconduira également le moteur V8 biturbo 
pour les versions moins puissantes de la GT, mais une nouveauté est tout de même 
attendue: une Continental GT hybride.o
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n Evoluant de 25%, le seg-
ment représente 16% du mar-
ché des VP

n Les nouveautés: Audi Q2, 
Ford Kuga, Peugeot 3008, 
Stelvio et Toyota CH-R

n Les attendues: Jeep 
Compass, Renault Koleos, 
Peugeot 5008, Seat Ateca et 
Skoda Kodiaq

n Audi Q2, un SUV citadin 
bien équipé

L’offre en SUV citadins a été enrichie 
par l’Audi Q2. Les prix clés en main de 
ce véhicule démarrent de 299.000 DH 
jusqu’à 359.000 DH. Révélé en 2016, 
à l’occasion du Salon automobile de 
Genève, le petit frère du Q3 bénéficie 

des mêmes style et design des autres 
SUV Audi avec, tout de même, une pe-
tite touche personnelle. Ce véhicule est 
proposé avec une motorisation 1,0 TFSI, 
une boîte de vitesse automatique, avec 
7 rapports, une puissance fiscale de 6 
cv et une vitesse maximum de 197km / 
heure. Il bénéficie d’autres fonctionnali-
tés, notamment l’ABS avec EBV et aide 
au freinage d’urgence BAS, plusieurs 
airbags (de tête rideaux Sideguard avant 
et arrière, grand volume conducteur et 
passager avant et ceux latéraux à l’avant, 
avec airbag de tête), l’anti démarrage 
électronique, l’anti patinage ASR, l’as-
sistant de démarrage, le blocage élec-
tronique de différentiel, le climatiseur 
automatique confort, le détecteur de 
pluie, un frein de stationnement électro-
mécanique, une interface Bluetooth … 
Pour certaines versions, sont proposées 
des jantes en aluminium 18’’ en style à 5 
branches, des phares Full Led, des sièges 
sport à l’avant et des sorties d’échappe-
ment chromées, entre autres.

n Alfa Romeo Stelvio, 
un SUV premium

Stelvio, le tout premier SUV de la 
marque italienne, en plus de 100 ans 
d’histoire, est arrivé au Maroc, au cours 
du premier semestre 2017. A travers ce 
crossover, le constructeur, qui n’a pas 
lésiné sur les moyens, veut s’imposer 
dans un segment très prisé. «C’est un 
modèle qui vise à modifier les règles en 
vigueur dans le segment SUV de taille 
moyenne», avait annoncé Alfa Romeo, 
lors de son lancement. Son prix de lance-
ment au Maroc est de l’ordre de 543.500 
DH, ce qui le classe parmi les SUV 
premium concurrençant l’Audi Q5, le 

Porsche Macan, Volvo XC60 et BMW X.
Digne de la véritable tradition Alfa 

Romeo, le nouveau SUV italien offre une 
parfaite maniabilité, au niveau d’une vé-
ritable voiture de sport, grâce notamment 
à la parfaite répartition des masses, le 
rapport de direction le plus direct (12:0) 
de sa catégorie et à des suspensions de 
pointe avec technologie exclusive Alfa-
linkTM. Sans oublier une large utilisa-
tion de matériaux ultra-légers et haute-
ment technologiques, incluant la fibre de 
carbone pour l’arbre de transmission et 
l’aluminium pour les moteurs, les sys-
tèmes de suspension, le capot, les ailes, 
les portes et le hayon. Le SUV Stelvio 
propose également le système de trans-
mission intégrale Alfa Romeo Q4 et peut 
être équipé d’un différentiel arrière mé-

canique autobloquant en option. Au-delà 
de ses performances et qualités routières, 
ce véhicule est doté de plusieurs techno-
logies. Citons à cet égard, le système de 
freinage intégré (IBS), le système élec-
tromécanique qui combine le contrôle de 
stabilité ESP avec le traditionnel servo-
frein pour assurer une réponse instanta-
née au freinage et des distances d’arrêt 
record. S’y ajoute également, le système 
anticollision (FCW) et le freinage auto-
nome d’urgence (AEB) avec détection 
piétons qui alerte le conducteur d’une 
possible collision frontale via un signal 
sonore et va jusqu’à déclencher automa-
tiquement le freinage.

n Ford Kuga, un restylage 
plus affirmé

Avec son nouveau style, son confort 
amélioré, ses systèmes d’aide à la 
conduite, ses nouvelles motorisations et 
ses divers équipements, le nouveau Ford 
Kuga se veut plus attractif que jamais. 
Son nouveau design extérieur se montre 
plus sportif avec sa nouvelle calandre 
trapézoïdale, de nouveaux phares et des 

nouvelles couleurs de la carrosserie. Son 
prix, au Maroc, est fixé entre 280.000 
DH et 415.000 DH, selon les versions 
proposées.

Côté confort, ce véhicule intègre en-
core plus de technologies qui simplifient 
la vie des conducteurs et leur permettent 
de communiquer avec le véhicule et leur 
smartphone par la voix ou encore de se 
garer sans efforts avec le système Active 

Park Assit. La nouvelle version de Kuga 
est disponible avec un moteur diesel 2,0 
litre TDCi  150 ch et  180 ch. Pour réali-
ser encore davantage d’économies de car-
burant, les différents modèles accueillent 
la technologie Stop&Start.

La dernière génération de la tech-
nologie Ford MyKey permet au pro-
priétaire de programmer une 2e clé du 
Kuga, destinée par exemple à un jeune 
conducteur, qui restreint les appels té-
léphoniques entrants, limite la vitesse 
maximale, empêche la désactivation des 
systèmes d’aide à la conduite et de sé-
curité, baisse le volume de l’autoradio et 
coupe le son de l’autoradio si les cein-
tures de sécurité ne sont pas bouclées. 
D’autres équipements de confort et de 
sécurité sont déployés au sein de ce SUV. 
Il s’agit de 7 airbags (frontaux, latéraux, 
rideaux et genoux), du système anti dé-
marrage EPATS, des ABS / EBD / EBA, 
du contrôle dynamique de la trajectoire 
(ESP), du réglage en hauteur des phares, 
du follow me home, d’aide au démarrage 
en côte, du régulateur et limiteur de vi-
tesse, d’essuie-glaces avant automatique 
et de l’allumage automatique des phares, 
entre autres.

n Peugeot 3008, le fer
 de lance de la marque

La marque au lion opère un chan-
gement de cap pour le Peugeot 3008! 
Fini le monospace et place à un SUV 
affichant de belles lignes marquées de 
plus d’agressivité et de dynamisme. Ce 
nouveau 3008, dévoilé au salon de Pa-
ris et lancé en mai dernier par Sopriam, 
sur le marché national, promet un com-

Engouement sans
Automobile

LES véhicules SUV continuent de séduire les clients marocains et pas uniquement. Cette catégorie est en pleine 
expansion dans toutes les régions du monde. «Véritable incarnation de la modernité automobile, à la fois statutaire, 
technologique, générateur d’émotions et de plaisir personnel, le SUV valorise son conducteur et est porteur de valeurs 
bien en phase avec son époque», fait valoir Peugeot.

Au Maroc, ces véhicules ont vu leur part de marché grimper au détriment des berlines. Ce segment a évolué de 
24,6% en 2016 représentant 16% du marché des voitures particulières, au détriment des berlines qui sont en baisse. Les 
concessionnaires, qui veulent reproduire les mêmes performances de l’année écoulée, ne lésinent pas sur les moyens pour 
accompagner le lancement de nouveaux modèles, très attendus par la clientèle.

Les nouveautés introduites en 2017, au Maroc, sont Audi Q2, Alfa Romeo Stelvio, Ford Kuga, Peugeot 3008 et Toyota 
C-HR. Celles qui sont annoncées pour le deuxième semestre 2017 sont Jeep Compass, Koleos, Land Rover Discovery, 
Peugeot 5008, Seat Ateca et Skoda Kodiaq.

Aucun de ces nouveaux modèles n’arrive à détrôner le Dacia Duster qui est le SUV le plus vendu sur le marché avec 
plus de 6.500 unités écoulées en 2016. La version 4x4 bien équipée de la gamme est proposée à un prix accessible, à partir 
de 129.900 DH TTC. Le Duster, qui devrait être restylé en septembre prochain, est suivi par le Nissan Qashqai qui a 
remporté le prix du meilleur véhicule de sa catégorie de l’année 2017 sur le marché marocain.
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portement routier digne d’une berline et 
des sensations meilleures à bord surtout 
grâce à l’i-CockPit 2.0 signé Peugeot. La 
marque française mise sur ce nouveau 
SUV pour s’imposer d’emblée comme 
un acteur majeur sur ce segment qui ex-
plose. Ce véhicule inaugure une nouvelle 
gamme de SUV dont il sera l’emblème 
mondial, précise le constructeur. Son prix 
démarre à partir de 284.900 DH jusqu’à 
344.900 DH.

Le nouveau modèle propose des équi-
pements de sécurité, de connectivité et de 
contrôle. Il y a lieu de citer l’ABS, l’ESP,  
le régulateur & limiteur de vitesse, les 
airbags frontaux et latéraux, la réfrigéra-
tion semi-automatique mono-zone avec 
commandes tactiles, les rétroviseurs ex-
térieurs électriques et dégivrants avec ré-
pétiteurs à LED, Bi-tuner, 4 HP+2 TW, 
MP3, Bluetooth, USB, un écran tactile 
couleur 8», un volant à commandes in-
tégrées, des barres de toit aluminium, 
l’aide au stationnement arrière, une roue 

aluminium 17» (gris éclat brillant), des 
projecteurs halogènes et d’autres anti-
brouillards AV. Le concessionnaire pro-
pose également une garantie kilométrage 
illimité de 2 ans, pour le nouveau 3008.

 
n Toyota CH-R, un style

 singulier
Le dernier arrivé de la marque Toyota 

promet de faire tourner les têtes. Il reste 
singulièrement fidèle aux grandes lignes 
des concept-cars qui avaient tant attiré 
l’attention des visiteurs au Mondial de 

Paris 2014 et au Salon de Francfort 2015. 
La silhouette de coupé témoigne de l’in-
tention des designers: créer un style sin-
gulier au sein de la gamme Toyota,  tout 
en  montrant une  nouvelle orientation 
au segment des Crossovers, précise le 
constructeur. Les prix au Maroc démar-
rent de 241.000 DH à 326.000 DH.

Le poste de conduite intègre des dé-
tails innovants et des équipements high-
tech d’utilisation très intuitive. Toutes 
les commandes sont légèrement tournées 
vers le conducteur, de même que l’écran 
tactile du système audio.

Avec le nouveau groupe hybride 
de 4e génération, les émissions de 
CO2 du Toyota C-HR descendent 
jusqu’à 86 g/km pour une consom-
mation d’essence moyenne de 3,9 
l/100 km seulement en cycle mixte. 
D’une puissance de 122 ch/90 kW, 
il est non seulement plus sobre et 
plus léger que le système hybride 
de génération précédente, mais aus-

si plus nerveux. Son rendement thermique 
atteint 40%, un record mondial pour un 
groupe essence.

Pour une bonne sécurité et une dy-
namique de conduite, le nouveau SUV 
englobe l’ABS avec EB, le VSC, des air-
bags frontaux, des feux de jour LED, un 
verrouillage centralisé, un anti-démarrage 
électronique, le système de fixation Isofix 
aux places arrière latérales, la direction 
assistée, des vitres avant et arrière élec-
triques, le régulateur de vitesse, lecteur de 
CD, Bluetooth, des prises USB + AUX, 
une climatisation automatique bizone et 
fonction Eco, 6 haut-parleurs, un ordina-
teur de bord avec écran TFT couleur 4,2” 
multifonction, des rétroviseurs extérieurs 
dégivrants, des sièges avant type sport 
avec maintiens latéraux, l’allumage auto-
matique des phares, le détecteur de pluie, 
follow-me-home, un rétroviseur intérieur 
anti-éblouissement, le frein de parking 
électrique, etc.o

N. D.

précédent pour les SUV
Automobile



Crédit auto

Les taux ne connaissent pas la diète

lité de bénéficier d’un ensemble d’offres 
d’assurances contre les risques de la vie. 
Un autre package de services premium 
(Salaf Auto haut de gamme) figure dans 
le catalogue de la filiale d’AWB. La so-
lution permet un grand choix de modes 
de financement en crédit classique ou 
en location avec option d’achat. Pour 
les formules de financement basé sur le 
leasing, l’offre Leasoto permet de modu-
ler les mensualités avec des apports de 5 
à 50% du prix du véhicule, des durées 
allant de 36 à 60 mois, avec des valeurs 
résiduelles pouvant aller de 1 à 10% du 
prix du véhicule. La solution Leasoto 
plus permet de moduler les mensualités 
avec des apports pouvant aller jusqu’à 
50% du prix du véhicule, et des durées 
de crédit allant de 36 à 60 mois. Une 
offre similaire cible les entreprises: Salaf 
Leasoto Société. «La valeur résiduelle 
de cette offre est incluse dans l’apport 
initial. Au terme du crédit, le véhicule 
appartient au client sans autre montant 
à débourser», explique un commercial 
chez Wafasalaf. La solution permet des 
remboursements modulables pouvant 
aller jusqu’à 48 mois, avec différents 
niveaux d’apports à partir de 20% du 
prix du véhicule. Les fonctionnaires 
sont, quant à eux, ciblés avec l’offre de crédit Sayarat Al Mouaddaf. C’est un 

crédit amortissable, sans barrement de 
carte grise. Il permet un financement al-
lant jusqu’à 100%  du prix d’un véhicule 
neuf avec une adaptation des mensuali-
tés du crédit en fonction du budget de 
l’acquéreur. Les remboursements sont 
modulables, pouvant aller jusqu’à 84 
mois. 

Chez CIH Bank, le crédit auto com-
prend une offre crédit classique et une 
offre crédit auto LOA (leasing). La 
banque propose une formule de finan-
cement partiel ou total, lors de l’achat 
de voiture neuve. L’acquéreur peut opter 
pour un financement sans apport initial 
avec une durée de remboursement pou-
vant s’étendre sur 60 mois. La valeur 
résiduelle varie entre 1 à 5%.

En 2011, la CDG a transféré 46% de 
ses actions Sofac à CIH Bank, ce qui a 
renforcé le partenariat entre les deux so-

ciétés notamment dans la distribution des 
crédits automobiles.

Chez Sofac, la solution Super auto 
classique donne accès à un financement 
du crédit auto pouvant aller jusqu’à 
600.000 DH. Pour un apport personnel 
minimal de 5%, le remboursement se 
fait sur une durée de 6 à 72 mois, avec 
possibilité de remboursement anticipé 
sans frais. Selon le simulateur, un crédit 
auto de 220.000 DH est remboursable à 
4.487,05 DH en 60 mensualités (Offre 
Sofac auto classique). L’offre Super Auto 
LOA donne accès à un prêt allant jusqu’à 
800.000 DH, remboursable entre 6 et 59 
mois. Les mensualités sont calculées sur 
la base du prix HT du véhicule, avec une 
valeur résiduelle fluctuante entre 1et 6%. 
Un crédit super Auto LOA de 220.000 
DH remboursé en 59 mensualités revient 
à 4.738,50 DH/mois, avec une valeur 
résiduelle de 1.833,33 DH (valeur rési-
duelle 1%). L’organisme de crédit a une 
offre (Super Auto Occas) destinée aux 
véhicules d’occasion ayant une durée de 
vie inférieure à 3 ans. Le crédit est rem-
boursable sur une durée de 6 à 48 mois.

Chez la BMCI, l’offre de prêt peut 
aller jusqu’à 1 million de DH pour les 
véhicules de tourisme, utilitaires et moto. 
Le financement peut couvrir jusqu’à 
100% de la valeur du véhicule, pour une 
durée de remboursement ne dépassant 
pas 60 mois. Les mensualités et la du-
rée de remboursement peuvent s’étaler 
jusqu’à 72 mois, sous réserve de verser 
un apport initial de 30% de la valeur du 
véhicule neuf.

Chez Salafin, une campagne marke-
ting en cours propose un crédit auto de 
50.000 DH, pour des remboursements 
de 1.146 DH en 50 mensualités avec un 
TEG (Taux effectif global) de 5% et des 
frais de dossier à 0 DH.

Eqdom vient quant à lui de boucler 
une campagne promotionnelle, avec un 
taux de 5,17% pour le crédit auto. Les 
taux remontent, pour varier de 11-13% 
pour les salariés et 8% pour les fonction-
naires. o

Modeste KOUAME

n Les offres tournent autour 
de 14%

n Vue d’ensemble du marché

L’OFFRE de crédit auto est très 
diversifiée sur le marché marocain. Les 
banques passent pour la plupart par un 
organisme de crédit spécialisé, générale-
ment une filiale. Attijariwafa bank passe 
par sa filiale Wafasalaf, BMCE par Sala-
fin… «Les taux des organismes de crédit 
auto fluctuent entre 14 et 14,3%», pré-
cise un cadre chez SOS Crédit. Le cré-
dit auto pour les petites citadines (prix 
variant entre 220.000 et 250.000 DH) 
marche fort actuellement.

Chez Wafasalaf, l’offre de crédit auto 
cible des profils diversifiés: loueur, petit 
taxi, retraité, commerçant, profession 
libérale, salarié du privé comme du pu-
blic, sociétés. En règle générale, il s’agit 
d’une offre de prêt personnel (hors com-
plément de crédit), soumise à conditions, 
sous réserve d’acceptation du dossier par 
Wafasalaf. La durée de crédit est de 59 
mois, avec un coût global du crédit d’en-
viron 10.553 DH, une mensualité de 595 
TTC (comprenant les frais d’assurance). 
Quelques offres: Le produit Salaf Auto. 
Il s’agit d’un crédit avec une formule 
souple et flexible qui permet d’acheter 
son automobile à des conditions conve-
nables. En effet, l’établissement de crédit 
offre la possibilité de choisir l’apport et 
la durée qui conviennent, la modifica-
tion, à tout moment, de la date de prélè-
vement. Il s’agit d’un financement sur-
mesure pour tout type de véhicule. Le 
montant du crédit part de 20.000 DH, 
avec des remboursements modulables 
de 6 à 72 mois, assortis d’une possibi-
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n Le service après sinistre, 
c’est ce qui fait la différence

n Plusieurs facteurs entrent 
en jeu dans le calcul de la 
prime

n Les plus prudents choisi-
raient la «Tous Risques»

«CE qui compte ce ne sont pas 
les tarifs, mais la qualité du service en 
cas de sinistre». Ce constat largement 
partagé par les automobilistes résume 
parfaitement les véritables enjeux en 
terme d’assurance-auto. 

En effet, c’est la qualité des ser-
vices qui distingue un assureur d’un 
autre et non les tarifs. «A quoi sert de 
payer les meilleurs tarifs si le jour du 
sinistre, on ne me répond même pas 
au téléphone», témoigne une automo-
biliste. 

Le tarif automobile aujourd’hui 
est l’un des plus difficiles à énoncer 
en raison de la multitude de facteurs 
qui entrent en jeu dans le calcul de 
la prime, selon les professionnels de 
l’assurance. 

Combinaison idéale entre 
budget et  besoin en termes de 

couverture

A l’exception de la garantie obli-
gatoire responsabilité civile (RC) 
qui dépend du type de carburant et 
de la puissance fiscale du véhicule, 
le tarif des garanties dépend de plu-
sieurs facteurs tels que l’âge de l’as-
suré, la valeur de la voiture, et parfois 
de la ville de résidence de l’assuré. 
«Aujourd’hui, nos offres sont faites 
de manière à prendre en compte la 
combinaison idéale entre le budget 
du client et son besoin en termes de 
couverture», affirme un responsable 
commercial auprès d’Axa Assurance. 

Chez cet assureur, le client peut 
souscrire le contrat d’assurance qui 
correspond le mieux à son budget et à 
son besoin à travers un large choix de 
packs, comme il peut composer libre-
ment sa couverture en optant pour une 
formule à la carte.  

En entrée de gamme, le pack 
«tiers» permet au client de se cou-
vrir en RC et de protéger sa famille 
et des personnes qu’il transporte dans 
sa voiture à des tarifs étudiés. Pour 
les clients un peu plus sensibles aux 

risques liés à une 
perte totale de leur 
véhicule, Axa pro-
pose le pack «tiers+», 
qui couvre les risques 
d’incendie et de vol 
de la voiture. 

L a  c o m p a g n i e 
offre également un 
pack  «Acc iden t» 
pour protéger l’assuré 
contre les collisions 
qu’il peut causer par 
sa faute et prendre en 
charge les réparations 
de sa propre voiture. 

Les cl ients  les 
plus prudents choisi-
raient le pack «Tous 
Risques» qui offre 
une protection op-
timale du véhicule 
contre tous les risques 
auxquels le client peut 
penser au moment de 
la souscription. 

«Pour les nou-
veaux acheteurs dé-
sirant garder leur 
véh icu le  neuf  l e 
maximum de temps 
possible, tout en protégeant le mon-
tant investi dans l’achat de la voiture, 
on recommande  de souscrire le pack 
Tous Risques», explique le même res-
ponsable. 

Axa a également développé des ga-
ranties uniques pour couvrir certains 
risques spécifiques aux véhicules neufs 
et a mis en place des solutions inno-
vantes telles que la «Perte financière», 
ou encore la «valeur majorée» qui ga-
rantit à l’assuré en cas de perte totale 
un capital pouvant aller jusqu’à 140% 
de la valeur vénale du véhicule au mo-
ment du sinistre. «Cela revient à avoir 
un véhicule neuf à la place de son véhi-
cule usagé et devenu accidenté», est-il 
expliqué. À ces innovations s’ajoute la 
garantie «Panne Mécanique», qu’Axa 
offre gratuitement à tous ses clients qui 
viennent d’acquérir une nouvelle voi-
ture. 

Cette nouveauté permet à l’assuré 
de prolonger la garantie constructeur 
de 6 mois ou 100.000 km.

Pour un véhicule diesel, 6 chevaux, 
d’une valeur de 300.000 DH environ, 
Axa offre 3 formules: une basique au 
tarif le plus bas, une seconde en cas 
d’accident avec un tiers et une troi-
sième tous risques. Les prix démarrent 
donc à partir de 2566,94 DH TTC (hors 
timbre). En fonction de l’aversion au 
risque, le client peut s’assurer en pack 
tiers  en plus d’un dommage collision 

à partir de 3759,95 DH TTC. Pour ce 
qui est du pack tous risques avec une 
franchise  de 5% on obtient une prime 
de 5545,87 DH TTC. L’assuré peut 
également choisir d’autres garanties en 
option telles que le rachat de vétusté/
évènements climatiques…

Chez Atlanta, le client compose lui-
même son assurance auto en fonction 
de ses besoins. 

Plusieurs formules sont proposées 
à la carte: grand public, indépendants, 
fonctionnaires, salariés, femmes… 
Avec la possibilité d’obtenir son de-
vis auto en ligne et sur-mesure. Pour 
un véhicule diesel, 6 chevaux, d’une 
valeur de 300.000 DH environ, il faut 
compter une prime annuelle de près de 
3.240 DH (tous risques). 

En souscrivant le contrat d’assu-
rance «Auto+ WW» d’Atlanta, l’auto-
mobiliste aura droit à plusieurs avan-

tages dont un tarif spécial véhicule 
WW, des réductions sur toutes les 
garanties annexes à la responsabili-
té civile et en cas de perte totale du 
véhicule, une indemnisation corres-
pondant à la valeur à neuf pendant 
les 12 premiers mois. Quant aux bons 
conducteurs, ils sont récompensés 
avec des réductions tarifaires supplé-
mentaires. 

En cas d’accident, de panne, de 
vol ou d’incendie, l’assistance Auto 
d’Atlanta offre gratuitement jusqu’à 
30 prestations d’assistance au Maroc 
et en Europe. 

Le pack  Auto+WW permet aussi 
de bénéficier d’une réduction im-
médiate pouvant aller jusqu’à 50% 
sur le contrat multirisque habitation 
«Maskani».o

A.E.

Assurances: Quelles offres pour le neuf? 

C’est la qualité des services après sinistre qui distingue un assureur d’un autre et non les tarifs (Ph. L’Economiste)

Automobile
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■ La Classe E coupé mise sur le marché 

Quelques mois après le lancement de la berline Classe E, Auto Nejma, impor-
tateur-distributeur de Mercedes au Maroc en introduit la version coupé. Avec son 
design sobre, la Classe E Coupé est l’interprétation des formes perfectionnées de 
Mercedes-Benz. Ce coupé gagne en espace pour plus de confort à l’intérieur, en 
particulier à l’arrière avec plus d’espace au niveau des genoux. Ce qui se traduit par 
plus de confort sur les longs trajets pour les quatre passagers installés dans des sièges 
de qualité au design caractéristique des coupés. A cela s’ajoutent de nouveaux détails 
dans l’intérieur qui accentuent l’ambiance de luxe du véhicule à l’image des buses 
de ventilation aux allures de turbine ainsi que des nouveaux coloris intérieurs bleu 
yacht et rouge Titien. 

Même les feux arrière sont dotés d’un nouvel effet d’éclairage d’accueil et d’une 
optique cristalline innovante.

La Classe E Coupé propose en outre toutes les innovations intelligentes de la 
berline, telles que le poste de conduite Widescreen, les touches de commande Touch 
Control au volant, le pack Assistance de conduite étendu, la suspension pneumatique 
Air body control ainsi que les phares Multibeam Led. Disponible dès à présent (en 
trois niveaux de finitions), la Classe E 220d avec boîte automatique à 9 rapports est 
proposée à partir de 649.000 DH. A noter que les variantes essence équipées des 
moteurs E Coupé 200, E Coupé 300 et E Coupé 400 4Matic sont disponibles sur 
commande spéciale. o

■ Volvo XC60: une version survitaminée en solde 
Grosse opération de déstockage 

pour le XC60 chez Volvo. Le mo-
dèle qui vient d’être remplacé il y a 
tout juste quelques jours au niveau 
international, a vu ses ventes aug-
menter d’année en année depuis son 
lancement en 2008. Et sa popularité 
continue à s’affirmer, neuf ans après 
son démarrage en production pour 
dépasser un million de véhicules 
vendus en 2017. Il a été le SUV 
compact premium le plus vendu en 
Europe, devançant ses plus grands 
concurrents. Aujourd’hui, il est 
temps de céder la place à la nouvelle 
génération. En attendant, Scandina-

vian Motors propose pour son «Last show» son édition la plus sportive à un prix imbattable, le XC60 R-Design 8 Rapports à 
449.000 DH. Cette version se distingue par une face avant exclusive, avec un museau dynamique et expressif. Les feux de jour à 
LED implantés dans les angles extérieurs renforcent l’impression de véhicule surbaissé scotché au macadam. À l’arrière, le diffu-
seur exclusif à ailettes aéro est encadré par les sorties d’échappement arrondies R-Design high–tech.  Les sièges Sport sont de série 
sur le XC60 R-Design. Ils se distinguent par un mélange de tissu nubuck noir et de cuir perforé. En conjuguant des incrustations 
en Aluminium R-Design Noir avec bande Argent et des surpiqûres contrastées, l’équipe de style a créé un habitacle R-Design 
parfaitement harmonieux jusque dans les moindres détails, surmonté d’une garniture de pavillon de toit Anthracite. Barres de toit 
Chrome, Sensus Connect, caméra de recul et plusieurs autres options de sécurité, technologie et design viennent parfaire ce SUV 
pour vous proposer un parfait  compromis axé sur le confort et la conduite apaisée.o

■ Bentley convie ses clients aux GT Séries 
Bentley a fait partie des 

onze constructeurs de pres-
tige qui viennent de partici-
per au Blancpain GT Séries 
qui a récemment pris place 
dans le mythique circuit 
de Silverstone. Pour cette 
étape anglaise du cham-
pionnat de course automo-
bile qui réunit des voitures 
de grand tourisme, le Bent-
ley Team M-Sport a engagé 
deux Continental GT en 
course. Profitant de cet événement prestigieux, Bentley Casablanca qui est représenté 
par la Centrale automobile chérifienne (CAC), a invité à Londres et Silverstone 5 de 
ses clients question de les mettre au-devant de la scène sur ce circuit historique de 
Silverstone en leur permettant d’assister à une course à couper le souffle et encoura-
ger l’équipe officielle Bentley. Il y avait au programme de ce week-end mémorable: 
tours de piste VIP, visite des stands du Bentley Team M-Sport, visite du circuit avant 
le départ, test-drives et, bien entendu, cadeaux exclusifs. o

■ Mehdi Bennani second en Allemagne
Mehdi Bennani vient de dis-

puter la course de la quatrième 
étape de la saison 2017 du WTCC 
au circuit du Nürburgring en Alle-
magne. A cette occasion, le pilote 
marocain a réussi à décrocher un 
beau podium à la course d’ouver-
ture en réalisant ainsi le deuxième 
meilleur temps. Aujourd’hui, il 
est classé sixième au classement 
général avec un score de 101 
points. Confiant, il se prépare 

pleinement pour la cinquième étape de la saison au circuit de Villa Real au Portugal 
les 24 et 25 juin prochains. o

■ Benyahya s’illustre au 
Castellet

Podium pour Mehdi Benyahya. Le 
jeune pilote marocain s’est, en effet, il-
lustré sur le circuit du Castellet pour la 
manche française du championnat V de 
V sport pour continuer à se préparer pour 
le championnat NEC de Formule Renault 
2.0. Après des difficultés lors des qua-
lifications, le double vainqueur de Por-
timao n’a pu faire mieux que 7e mais a 
réussi à remonter en course et décrocher 
un nouveau podium avec une 3e place 
bien méritée. 

Prochaine étape à Monza dans un 
mois pour la première manche du Cham-
pionnat Northem European Cup. o


