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Le

Samedi

11

Conseil

Décembre

2021,

d'Administration

ATTADAMOUNE

de

MICRO-FINANCE

s'est réuni par Visio conférence
la

validation

du

le

Budget

de

pour

l'Année

2022.
La réunion a été présidée par Madame
Khaddouj

Gharbi

en

qualité

de

Présidente Fondatrice de l'Institution.

La

récompense

"SILVER"

de

Transparence...
Symbole d'Originalité
et

de

Professionnalisme

de

l'Institution.
OCTOBRE 2021
Pour

la

seconde

MICRO-FINANCE

fois
se

successive,

distingue

par

ATTADAMOUNE
l'obtention

de

la

Récompense "SILVER", comme Symbole de Performance et
de

Transparence

distinguée

en

AFRIQUE,

dans

le

Programme « MAIN TRANSPARENCY», et ce, dans le cadre
de la Promotion des initiatives de la transparence par le
Réseau MAIN, à travers toutes les bonnes pratiques et les
outils reconnus dans le secteur de la micro finance.

ATTADAMOUNE MICROFINANCE présente à
Expo Dubai 2020 !
Distinguée par ses Actions de
Transition

Écologique

et

l'Originalité de ses Projets Verts
"Pompage

Solaire,

Biologiques,

Four

Culture

Fertilisants

Écologique

&

Hydroponique",

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE
a

été

sélectionnée

Commission

par

Internationale

la
de

l'Expo Dubaï 2020, pour présenter
son Expérience de Janvier à Mars
2022

,comme

symbole

de

Singularité et de Qualité Distinctive
PAVILLON MAROCAIN A
EXPO DUBAI 2020

de ses Projets Verts !

Cérémonie
de
Remise des Prix à
la 8ème édition du
Prix National du
Micro
Entrepreneur
Trois
des
meilleurs
clients(es)
de
ATTADAMOUNE
MICRO-FINANCE
ont
reporté
le
Prix
National
du
MicroEntrepreneur dans sa 8ème édition, célébré
à Fès le Vendredi 19 Novembre 2021 à la
Grande Salle Batha.
Ont pris part à cette cérémonie, Mme.
Khaddouj GHARBI Présidente Fondatrice ,
M. Zakaria JEBBOURI Directeur Général
et d'autres membres du Comité de Direction
de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE.
Malgré les difficultés vécues lors de la
pandémie mondiale du COVID-19, nos
clients(es) continuent d'exceller dans leur
métier pour améliorer davantage leur niveau
de vie et celui de leur famille.
Ces réussites sont couronnées, comme à
l'accoutumée, par des Attestations de
Félicitations, des Trophés ainsi que des Prix.

"SANAD Fund for MSME" vient
d’intégrer le portefeuille des Bailleurs
de Fond de ATTADAMOUNE
MICRO-FINANCE

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

a conclu un prêt de 1Million USD
avec "SANAD" pour le
financement des Activités
Génératrices de Revenus

1er Rang au
Prix CDG
2021

ATTADAMOUNE
MICRO-FINANCE
distinguée par son
Positionnement
Prémium dans le
Secteur à la 7ème
édition du Prix
CDG 2021

Pour

la

3ème

année

successive,

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a été
classée au 1er Rang, du PRIX CDG, dans le
cadre de la 7ème édition du Programme
d’Appui

aux

Activités

Génératrices

de

Revenus, avec 90 micro-entrepreneurs (res)
sélectionnés (ées), pour gagner des aides
financières de presque 1Million de Dirhams.
Ce classement a été récompensé par un
Trophée,

déterminant

la

Force

de

l’Institution, en termes d’Accompagnement
Social & Economique de ses Clients (es), et
comme

symbole

d’originalité

de

leurs

Activités Génératrices de Revenus.
Félicitations
MICRO-FINANCE!

à

ATTADAMOUNE

SIGNATURE DU PARTENARIAT AVEC
"EL FILAHI CASH"!
DE NOUVEAUX AVANTAGES DIGITAUX
AU SERVICE DES CLIENTS DE LA
MICRO FINANCE...

Dans le cadre du développement de nouveaux services financiers
digitaux, en faveur de la population de la microfinance de
ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, un nouveau Partenariat a vu le
jour avec la nouvelle Filiale du Groupe Crédit Agricole « El Filahi
Cash », qui propose des services à grande valeur ajoutée adaptés à
toute la population, avec une grande variété d’usages.
A travers l’intégration de ces nouveaux services, les clients(es) vont
pouvoir bénéficier de multiples avantages surs et fiables grâce à la
digitalisation de leurs transactions financières, telles que l’Ouverture
rapide d’un Compte de Paiement, le Transfert National d’argent,
l’Acquisition d’une Carte de Paiement, la Mise à disposition en ligne,
la Paiement des factures grâce à une application web sécurisée et
gratuite.

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE,
vous souhaite une Bonne Année, de Nouveaux
Espoirs, une Année Prometteuse et
Enrichissante!
www.attadamounemicrofinance.ma
Page LinkedIn:ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

