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Laurent Sablé a pour sa part mentionné la

nécessaire ouverture des services juridiques aux

cabinets internationaux, et a préconisé une

réflexion sur l’intégration des avocats étrangers

aux barreaux du Maroc, dans un principe de

réciprocité inter-barreaux. Cela élargirait la

palette des services au commerce de la place

marocaine et permettrait un renforcement de la

protection et donc de la confiance des clients,

tant marocains que des investisseurs étrangers.

La délégation a évoqué aussi « l’Accord

interarabe pour les services » signé en 2003 et

qui sera opérationnel en septembre 2019, et

dont le Maroc n’a pas encore ratifié.

Il est à noter qu’une fois opérationnel, cet

accord permettrait de bénéficier d’un accès

direct et facile aux marchés des pays signataires.

Dans ce sens, Monsieur Quang Anh Le,

Conseiller technique en chef au PNUD a

souligné, d’une part, la nécessité de sensibiliser

le gouvernement Marocain de l’importance de la

signature de cet accord. D’autre part, la

sensibilisation des sociétés marocaines à propos

des avantages qui peuvent émaner de cet

accord. Un workshop dédié à ce sujet entre la

FCS, Ministère du commerce et PNUD peut être

proposé par la suite.

Le 9 mai 2019, Dans le cadre du renforcement

des capacités en matière du commerce des

services, une réunion de travail a eu lieu entre la

FCS et une délégation d’experts du programme

des Nations Unies pour le Développement

(PNUD), Conférence des Nations unies sur le

commerce et le développement (CNUCED) et le

ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du

Commerce et de l’Economie Numérique à la CGEM.

A l’issue de la Mission de prospection que le PNUD

a entamé en Décembre 2018, 3 secteurs en

relation avec les services ont été détectés, et feront

objet d’un programme de renforcement. Il s’agit de

la distribution, logistique (Produits

pharmaceutiques) et services juridiques.

Madame Outaghani, Présidente de la FCS

a souligné l’importance de la mise en place de la

data dans le secteur des services avec une

nomenclature adaptée et la nécessité de valoriser

les services et la valeur ajoutée de

l’immatériel. Également, elle a remis à la

délégation les recommandations de la FCS

en matière de régulation et aspects juridiques liées

au secteur du Commerce, qui font partie

du mémorandum « Dynamiques du secteur du

Commerce" comprenant les 76 recommandations

pour la dynamisation du secteur du commerce.
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RENCONTRE AVEC LE VICE-MINISTRE CHILIEN

Le 28 Mai 2019, Mme Laila Miyara, Vice-Présidente de la FCS

a pris part à la rencontre avec le Vice-ministre Chilien des

Relations Economiques Internationales.

Il est à noter que La délégation a émis le souhait de

s’entretenir avec des opérateurs économiques marocains

opérant dans les secteurs du Commerce et Services, de la

pêche, de l’agriculture et du tourisme en vue de renforcer la

coopération existante entre les deux communautés d’affaires.

À l’issue de cette rencontre, il a été proposé de de mettre en

place un conseil d’affaires, de signer un MOU avec L’institution

équivalente à la CGEM au chili

ROADSHOW « TAMWIL BY FINEA »

La Fédération du Commerce et Services-CGEM en

partenariat avec la commission Synergie CGEM Régions

et PPP et commission TPE-PME / GE-PME et auto-

entrepreneur a initié une collaboration avec la Finéa, filiale

CDG, pour le road show national « Tamwil by Finéa ».

S’inscrivant dans la stratégie CAP 22, la Finéa a procédé

à l’élargissement de son champs d’intervention en vue de

faciliter davantage l’accès des entreprises au financement.

A travers ce roadshow, la Finéa part à la rencontre de

plus de 2200 TPE-PME dans le but de les informer sur

son offre de solutions de financement adaptées aux

besoins des entreprises.

Dans le cadre de sa mission d’intérêt général aux services

du développement de la PME-TPE de droit marocain,

l’intervention de Finéa tourne autour de 3 principaux

axes : le financement par signature/garantie (cœur de

métier), le co-financement ainsi que le refinancement.

Par la même occasion, nous vous invitons à vous inscrire

sur le site www.finea.ma qui informe sur le programme et

détails de chaque étape.

http://www.finea.ma/
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REUNION DU BUREAU
Le 30 Mai, la FCS a tenu sa réunion du bureau dans

l’objectif de faire le point sur l’avancement des

chantiers initiés par la Fédération depuis les élections.

La synergie avec de la FCS avec les CGEMs région a

fait partie de l’ordre du jour de la réunion, en effet,

différents roadshows démarreront à partir du mois de

juin, et parcourront presque toutes les régions, il s’agit

de la tournée sur le financement en partenariat avec la

Finéa pour la promotion de ces solutions de

financement relatives aux marchés publics. D’autres

roadshows en relation avec la formation et le digital

débuteront prochainement, selon le calendrier des

régions.

Au niveau international, la FCS prendra part aux

évènements organisés par le Pimec Comercio et

Rencontre Africa, dans ce sens, des conventions de

partenariat ont été signées avec ces organismes.

La FCS va démarrer la qualification et classification de

sa base de données, ce projet permettra de faire une

catégorisation des 1800 membres de la FCS, afin de

leur proposer des services adaptés à leur besoin.

DÉLAIS DE PAIEMENT
Suite à l’appel à contribution adressé par la CGEM pour l’amélioration des délais de paiement des

entreprises, La FCS a envoyé un courrier contenant des suggestions qui viennent compléter,

modestement, la réflexion menée conjointement entre la CGEM et les pouvoirs publics sur les délais de

paiement de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics :

1- Tiers de confiance pour la réception

2- Une plateforme de rating des entreprises

3- Rendre les factures non payées au délai convenu non déductibles

4- plateforme dématérialisée

DATE À RETENIR 
Forum Pimec Comercio 19 Juin à Barcelone

Rencontre Africa 21 et 22 octobre au Maroc, 24 et 25 au Sénégal

Forum d’affaire Maroc-France Du 23 au 25 Octobre à Dakhla


