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Chez WELINK, nous veillons à apporter une vraie valeur ajoutée aux 

Consultants Freelances qui nous choisissent, et contrairement à la 

pratique courante, WELINK veille à respecter ses dates de paiement à 

J+48h, et offre un cadre de travail serein et sécurisé.

WELINK est le seul cabinet au Maroc qui a pu négocier un ensemble 

d’avantages sociaux pour ses freelances, allant de réductions importantes (jusqu’à 70%), chez plusieurs 

partenaires, jusqu’à l’obtention de crédit immobilier en millions de DH même avec un statut Freelance.

Pour bénéficier de ces avantages sociaux, il suffit de contacter notre staff administratif qui se chargera 

de la suite.

Nous espérons que vous allez bien en profiter, et nous ne manquerons pas de redoubler d’efforts pour 

continuer à améliorer notre offre.

Signé : M. Fouad MOUDIAN

Directeur Général & Fondateur WELINK
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CONVENTION WELINK
CRÉDIT DU MAROC

Crédit Logement,

Crédit à la Consommation

Épargne & Produits Participatifs CDM met à disposition des Consultants WELINK et de leurs

conjoint(e)s âgés de moins de 35 ans le package « MOZAIK » incluant

un ensemble de produits et services bancaires à des conditions tarifaires

avantageux ; l’offre regroupe :

- Un compte chèque

- La carte MOZAIK pour effectuer ses paiements et retraits au maroc et à l’étranger

- Le service Banque Directe pour consulter et suivre son compte sur internet et mobile

- Le service e-relevés pour accéder à ses relevés de compte en ligne

- La gratuités des opérations courantes: Frais de tenue de compte, remises de chèque,

- Prélèvements automatiques téléphone

- Le decouvert autorisé jusqu’au 80% du Salaire

Les consultants WELINK et leurs conjoint(e)s peuvent contracter un crédit à la consommation avec

un taux avantageux et une validation express en moins d’une heure ; de plus , les frais de dossier 

sont offerts;

Avec un apport initial de 20%, Les consultants Welink peuvent bénéficier d’un financement de crédit 

logement jusqu'à 3 millions de DH, avec un taux fixe avantageux sur une durée pouvant atteindre 25 

ans et un taux d’endettement pouvant atteindre 50% ; de plus les frais de dossier sont offerts : 

Plaçant ses consultants au centre de ses préoccupations, WELINK est le premier cabinet marocain

à permette à ses consultants Freelance de benéficier de produits bancaires classiques et participa-

tifs qui - jusqu’aujourd’hui - étaient inaccessibles au freelancers.

Grâce à sa convention avec la banque Crédit du Maroc (CDM), les consultants WELINK ainsi que 

leurs conjoint(e)s bénéficient d’offres exeptionnelles allant des services de la banque au quotidien 

jusqu’au solutions de financement immobilier avec les meilleurs conditions du marché. 

Depuis 2017, CDM a lancé sa fenêtre participative baptisée ARREDA, auprès de laquelle les consul-

tants WELINK et leur conjoint(e)s peuvent contracter un financement MOURABAHA couvrant 

jusqu’à 80% du montant de l’acquisition sur une durée pouvant atteindre 25 ans et un taux 

d’endettement pouvant atteindre 50%

Afin de permettre à ses consultants de bénéficier pleinement de ces avantages 

sans encombre, WELINK prend en charge le dépôt des dossiers 

auprès d’une agence CDM dédiée

1 CREDIT LOGEMENT

3 OFFRE « MOZAIK »

4 FINANCEMENT « PARTICIPATIF » 

4 AGENCE DÉDIÉE

DURÉE DU PRÊT TAUX FIXE H.T FRAIS DE DOSSIER

<= 7ans

Entre 7ans et 15 ans

Entre 15ans et 20 ans

Entre 20 ans et 25 ans

4,20%

4,30%

4,40%

4,50%

DURÉE DU PRÊT TAUX FIXE H.T FRAIS DE DOSSIER

<= 4ans

< 4ans

5,70%

5,90%

OFFERTS

DURÉE DU PRÊT TAUX FIXE H.T FRAIS DE DOSSIER

<= 7ans

Entre 7ans et 15 ans

Entre 15ans et 20 ans

Entre 20 ans et 25 ans

4,20%

4,30%

4,40%

4,50%

OFFERTS

OFFERTS

JEUNES ACTIFS

TARIFICATION
Formule Jeunes Actifs 

21DHS TTC/mois
Offre de Bienvenue : 3MOIS GRATUITS
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Crédit Logement 
FINANCEMENT JUSQU’À 

3 MILLIONS  DE DH

Toujours fidèle è à sa position de leader, 

WELINK est le premier cabinet marocain 

capable d’appuyer les dossiers de crédits  

Immobiliers de ses Consultants Freelances. 

À partir de novembre 2018, WELINK a déjà eu

un accord sur des dossiers de Crédit 

Immobilier de l’ordre de 2 Millions de Dirhams. 

Conscient de la diversité des attentes de ses 

consultants afin qu’ils puissent tous bénéficier 

pleinement de ses avantages sociaux, 

WELINK a établi une convention avec BTI 

BANK (Bank Al-Tamweel Wa Al-Inma) 

pionnière dans le domaine de la banque 

participative au Maroc, et CFG Bank qui fournit 

des solutions de financements classiques.

Welink accompagne ses consultants 

dans la préparation de leur dossier 

administratif. Le consultant ne doit 

fournir que ses relevés bancaires et le 

titre de propriété du bien à acquérir et 

WELINK s’occupe du reste.

A noter que pour les freelances qui 

facturent Welink via leur societé il faut 

aussi le RC, statuts et relevés bancaires 

de la societé.

Ce service est ouvert à tous nos 

consultants ayant plus de 9 mois 

d’ancienneté chez WELINK, et avec 

une visibilité de mission en cours d’au 

moins 6 mois.

Le consultant doit prendre en charge 

un apport personnel de 30% du 

montant de l’achat, et avoir un taux 

d’endettement global permettant ce 

nouveau crédit.

Ce Service est valable pour les 

freelances Welink personnes 

physiques ou ceux qui facturent 

Welink via leur societé.

Bti Bank est Née en 2017 du 

fruit d’un partenariat entre AI 

Baraka Banking Group et la 

BMCE Bank of Africa, BTI 

Bank est une référence de la 

banque participative au 

Maroc.

Grace à la convention WELINK-Bti Bank, Les consultants WELINK peuvent 

bénéficier de taux de marge avntageux et des détails de traitement de dossier  

express (Accord en 2 semaines).

CFG Bank , opérant depuis 

1998 sous la nomination 

Casablanca Finance Group, 

en qualité de banque dédiée 

aux activités de marché est 

devenue depuis 2015 une 

garantie de produits et 

services bancaires de qualité.
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Assurance
Maladie 

Prestations incluses
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WELINK est le premier cabinet marocain à offrir la 

possibilité à des consultants indépendants - qui le 

souhaitent – de souscrire à une Assurance Maladie.

Notre contrat d’assurance permet de prendre en charge des 

dossiers médicaux couteux tels quel les opérations 

chirurgicales et hospitalisations graves, grâce à notre seuil de 

remboursement important qui atteint 1 million de DH par 

dossier maladie d’hospitalisation. 

PI: Les polices d’assurances Standards (entreprise ou 

individuelle) ont un plafond de l’ordre de 25 000 DH/Dossier 

Maladie, rendant la prise en charge des cas sérieux 

impossible, hors c’est bien là l’intérêt d’une assurance. 

A noter que dans le cas d’optique ou dossiers dentaires, les 

plafonds ci-dessous sont appliqués : 

Nos consultants ainsi que leurs conjoint(e)s et enfants peuvent bénéficier d’une prise 

en charge dans des dizaines de cliniques conventionnées dans toutes les villes du 

Maroc, via une procédure simple et rapide. 

Grâce à notre convention avec la compagnie Allianz/Nextcare, nos consultants ainsi que 

leurs conjoint(e)s et enfants peuvent bénéficier d’une Assurance Maladie couvrant 80% 

des frais médicaux réels engagés ( sans barème ni plafond ) dans différents types de 

soins, avec un délai de remboursement de 2 semaines :

OPTIQUES
Verre

Montures

80% sans dépasser
 700,00DH

par période de 2ans

Les verres correcteurs de la vue seront remboursés selon le tarif des 
opticiens en vigeur quand le port de lunettes est nécessité par une 
maladie ou à l’occasion d’un changement de dioptrie, le même degré 
de dioptrie ne donne droit qu’a un seul appareillage.
Sont exclus: la prothése oculaire & les lentilles cornéennes sauf s’il 
s’agit d’une forte myople(+) 12°.

Pour les extractions multiples au dessus de cinq dents, les soins 
spéciaux et les radiographies ( plus de deux par séance ), l’accord 
préalable de l’assureur est requis obligatoirement.
Les séances de détartrage sont prises en charge à raison des deux 
séances (D12+D12) par année.

Le remboursement est limité à :
2500,00 Dhs par personne et par 12 mois.
Avant d’entreprendre un traitement de prothèse l’accord préalable de 
l’assureur est requis obligatoirement.

Le remboursement est limité à :
2500,00 Dhs par personne et par 12 mois.
Les ODF ne sont prisent en charge que pour les enfants âgés
de moins de 12 ans.
Avant d’entreprendre un traitement de prothèse ou d’ODF, l’accord 
préalable de l’assureur est requis obligatoirement.
Les renouvellements des mêmes prothèses dentaires sont exclus

SOINS
DENTAIRES

80% sans dépasser pour
la lettre clé D=20,00DH

PROTHÈSES
DENTAIRES

80% sans dépasser pour
la lettre clé D=20,00DH

ORTHOPÉDIE
DONTO-FACIALE

(ODF)
80% sans dépasser pour
la lettre clé D=20,00DH
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1- Acheter votre carte Navette

2- Envoyer un scan de votre facture au 

Responsable administratif Welink

3- Recevez sur votre prochain paiement 

50% du montant dépensé

Réduction 50 % 
sur les cartes
Navette 
ONCF

Welink offre à ses consultants effectuant la navette par train Casa/Rabat la prise en charge 

de 50% du cout de la carte Navette. 

Pour en bénéficier : 
Principaux Axes d’Abonnement

CASABLANCA

RABAT
KÉNITRA

FÈS

MARRAKECH

BENGUERIR

SETTAT

MOHAMMEDIA
BOUZNIKA

SKHIRAT
TEMARA

SALÉ

MEKNÈS

EL JADIDA

CASABLANCA

RABAT
KÉNITRA

FÈS

MARRAKECH

BENGUERIR

SETTAT

MOHAMMEDIA
BOUZNIKA

SKHIRAT
TEMARA

SALÉ

MEKNÈS

EL JADIDA

Procédure pour demander une carte Navette à l’ONCF :

Il Suffit de vous rendre à la plus proche gare de train, munis des pièces suivantes :

1- Photocopie de CIN ou pièce équivalente 

2- 1 Photo

3- Remplissez le formulaire d’adhésion.
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1 mois 3 mois 6 mois 12 mois

Casa - Rabat

Casa - Kénitra
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Casa - Eljadida

Casa - Settat

Casa - Aeroport

Rabat - Kénitra

Rabat - MohammediaTa
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Casa - Settat

Casa - Aeroport

Rabat - Kénitra

Rabat - Mohammedia
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Réduction 15% 
sur tous les PC 
Portables
BestMark

Parce que le PC Portable est un 

outil de travail primordial, WELINK

accompagne ses consultants 

pour disposer des PC portables 

les plus

récents et les plus performants.

Les Freelances WELINK 

bénéficient d’une réduction de 15% 

sur les prix des PC portables 

affichés sur le site BestMark : 

www.bestmark.ma

Comment ça marche: 

1- Consulter le site du partenaire

2- Choisir le PC à acheter

3- Contacter le Responsable administratif 

Welink

4- Welink achète le PC avec une remise de 

15% et vous le fait parvenir

5- Le montant du PC (-15%) vous sera prélevé 

sur votre prochain paiement

 



Vous êtes fatigué de votre mission et 

avez besoin de changer d’air pour 

vous ressourcer ? Welink a pensé à 

vous et a négocié un contrat 

d´assurance voyage internationale à 

Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit d’envoyer une copie 

de votre passeport à notre responsable administratif et lui 

préciser le nombre années souhaité. Notre responsable 

administratif va contacter notre courtier d’assurance qui va 

vous délivrer l’attestation pdf en moins de 2 heures. 

Cette offre est valable aussi pour votre conjointe et vos enfants, 

envoyez aussi leurs passeports si vous voulez les inclure. 

Le montant à payer (200 DH x Nombre de personnes x 

Nombre d’années) vous sera prélevé par Welink sur votre 

prochain paiement. 
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Assurance Voyage

Comment ça marche ?

un prix sacrifié de 200 DH/An. 

Nos Assurances Voyages RMA ASSISTANCE vous offrent une couverture dans le 

monde entier lors de vos séjours à l´étranger et sont conformes aux exigences de 

l´administration délivrant les visas pour l´espace Schengen et USA.

A Seulement 200 DH/An
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Formule

Carte Club

Carte Premium

Réduction Frais d’adhésion et de 
dossier + mensualité standard

Réduction 30 % chez
Club MOVING

Créé il y a 30 ans, le concept Moving a connu

un succès immédiat. Porté par un 

développement rapide, Moving est 

aujourd'hui le premier réseau européen de 

clubs de forme et de bien-être, avec 70 Clubs

répartis sur toute la France, et 120 clubs dans

le monde.

Les consultants WELINK ainsi que leurs 

conjoint(e)s et enfant âgés de plus de 16 ans

peuvent bénéficier d’une réduction de 30% 

sur les carte Club et Prémium.

Pour en bénéficier :  Contacter le Responsable 

administratif et Financier Welink

Luxueux centre de sport idéalement situé en 

plein quartier Souissi, Mars Vénus Club est le 

cadre idéal pour tous ceux et celles qui 

souhaitent prendre soin de leur forme dans un

confort absolu.

Tout est, en effet pensé et mis en place pour vous 

offrir la meilleure expérience sportive possible.

Ci-dessous les tarifs conventionnés :

Réduction 20 % chez Mars Venus Club

Formule

P. Prestige VIP

Pack Prestige

Pack Prestige

Réduction Frais d’adhésion 
et de dossier + mensualité 

Pour en bénéficier 

Contacter le responsable administratif et financier

Welink
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Réduction 10%  sur vos séjours détente au

Vous avez un weekend prolongé devant vous et vous chercher 

une idée pour vous évader du stress de Casablanca/Rabat? 

Profitez de notre offre -10% sur vos séjours à l’hôtel Softel Agadir 

Thalassa Sea & Spa

Comment ça marche ? 

Contacter notre responsable administratif et financier et 

communiquer lui les dates que vous souhaitez réserver, le type de 

chambre et le nombre de voyageurs. Après vérification de la 

disponibilité avec l’hôtel vous recevrez un devis avec notre offre. 

Si cette offre vous convient Welink procédera au paiement de 

l’hôtel et va déduire le montant à la source de votre prochain 

paiement. 


