Partenaire Institutionnel

«Grandes entreprises,
participez à un débat
indépendant pour analyser les
risques et opportunités
de la réforme.»

Flexibilité du dirham

Des changements et des risques
Evoluant dans le même régime de change depuis plus d’un demi-siècle,
l’économie marocaine quitte sa zone de confort. Comment prémunir
l’entreprise contre les incertitudes induites par un dirham flottant ?

Jeudi 6 juillet 2017 - Palmeraie Country Club, Casablanca
En partenariat avec

les grandes entreprises face a la RéFORME
A la recherche d’un régime de change optimal pour
son économie, le Maroc est en passe de basculer
d’un régime de change fixe vers un régime flexible,
au plus tard en 2018. Le ministère des Finances travaille depuis 2013 sur la mise en place d’instruments
qui permettront de changer de cap de la manière la
plus appropriée qui soit pour les opérateurs économiques.
Le passage que s’apprête à opérer le Maroc vers
un régime de change flottant requiert, en effet, un
certain nombre de prérequis sur les plans technique
et macroéconomique pour in fine, renforcer la soutenabilité des comptes extérieures et selon la banque
centrale, renforcer la résilience et la compétitivité de
l’économie marocaine.
Un processus qui permettra, à terme, de libéraliser le

régime de change. Des changements qui impliqueront sans doute une volatilité du dirham.
Quels sont les enjeux majeurs de la flexibilisation du
régime de change? Quel sera l’impact de ce changement sur la compétitivité des opérateurs économiques? Quels instruments de couverture seront-ils
mis à la disposition des grandes entreprises ?
Autant de questions qui seront traitées par des experts et représentants d’organismes internationaux,
par des organes publics de règlementation ainsi que
par le patronat, lors de la conférence organisée par
Economie Entreprises LIVE, le jeudi 6 juillet 2017.
Grandes entreprises, ne manquez pas cette conférence qui vous permettra de participer à un débat
indépendant et constructif sur les risques et opportunités de cette réforme.

Programme
9:00

Séance d’ouverture
Réda Dalil
Rédacteur en Chef
Economie Entreprises
Abdelkader Boukhriss
Président Commission Fiscalité et
Réglementation des changes
CGEM
Nicolas Blancher
Chef de mission pour le Maroc
Fonds monétaire internationale (FMI)

9:35

Fonctionnement du marché
de change présent et état des lieux
lieux

•
•
•
•

Le passage vers un régime de change
flexible aura un impact sensible sur les
opérations commerciales.
Quel est le régime de change actuel?
Pourquoi ce changement ?
En quoi consiste le régime de change
flexible?
Quels changements réglementaires
le marché de change marocain
connaîtra-t-il à partir de 2018 ?
Jilali Kenzi
Adjoint au Directeur Trésor et Finances
Extérieures
Ministère de l’Economie et des Finances

Abdelouahed El Jai
Vice-président
Cerab

Jamal M’Hamdi
Président
Fédération nationale de négociants en
céréales et légumineuses

Ghassane El Karmouni
Modérateur
Economie Entreprises
10:30

Pause-Café

10:45

Keynote
Avis d’expert international

Ghassane El Karmouni
Modérateur
Economie Entreprises
15:30

Nordine Naam
Stratégiste
Natixis
11:15
Risques et opportunités de la
	flexibilisation
Le passage au régime de change
flexible impactera à coup sûr la
compétitivité des industriels.
• Quels risques pour les opérateurs ?
• Quel impact sur la compétitivité des
importateurs?
• Comment la structure des coûts des
exportateurs sera-t-elle affectée ?

Larbi Mouline
Directeur des Marchés de Capitaux
Société Générale Maroc

Stéphane Colliac
Economiste Sénior
Euler Hermes

Pedro Jimenez
Consultant Financier
Ex vice president Trésorerie
Schneider Electric

Sandy Campart
Enseignant chercheur
Université de Caen

Mohamed Dabbou
Directeur du Pôle Global Markets
CDG Capital

Hassan Boulaknadal
Directeur Général
Office des Changes

16:30

12:15

Débat

16:45

12:30

Pause-Déjeuner

14:30

Perspectives et attentes
des industriels marocains
Dans quels mesures la flexibilité du
Dirham affectera-t-elle la compétitivité
des industriels marocains ? Comment
les entreprises devront-elles assurer
leur migration vers le nouveau modèle?
Retour d’expérience, témoignages
et questionnement d’opérateurs
économiques.
Hakim Marrakchi
Président Directeur Général
Maghreb Industries

Instruments de couverture
Plutôt que de subir les fluctuations
des cours des devises, les industriels
ont à leur disposition des instruments
de couverture qui leur permettront
de se prémunir contre les risques du
nouveau régime de change.
• Quels sont les instruments de
couverture dont disposent les
opérateurs?
• Comment bien choisir sa couverture ?
• Quelle gouvernance des risques
marchés pour les entreprises
marocaines ?

Débat
Séance de clôture
Mounir Razki
Directeur opérations monétaires et
changes
Bank Al-Maghrib
Réda Dalil
Economie Entreprises

Alain Mascart
Modérateur Général

CGEM
En tant que représentant du secteur privé auprès des pouvoirs publics et des institutionnels, la
CGEM s’exprime au nom de ses 88.000 membres directs et affiliés et veille à assurer un environnement économique favorable pour le développement des entreprises. Depuis sa création en
1947, la CGEM assure la représentation et la promotion des entreprises membres agissant dans
différents secteurs et de différentes tailles. Les actions de la CGEM sont fondées sur la crédibilité,
l’efficacité et la solidarité envers ses membres.
www.cgem.ma

ECONOMIE ENTREPRISES Live
Economie Entreprises LIVE est la plateforme débat du mensuel éponyme. Grâce à la plateforme
EE LIVE, chaque conférence est étudiée de près et menée individuellement ou main dans la main
avec un partenaire pour créer un événement sur mesure. Fort de son expérience dans la presse
économique et de sa maîtrise du contexte macroéconomique, EE LIVE offre des événements clé
en mains réussis.
www.economie-entreprises.com

Société Générale
Filiale d’un des plus grands groupes bancaires de la zone Euro, Société Générale est présente
au Maroc depuis plus d’un siècle et s’impose comme une banque de référence pour le
développement de l’économie nationale. Société Générale Maroc est devenu un groupe
financier de premier plan, s’appuyant sur un modèle éprouvé de banque universelle et de
synergies avec ses nombreuses filiales spécialisées.
www.sgmaroc.com

Euler Hermes Acmar
Euler Hermes Acmar, n°1 de l’assurance-crédit au Maroc, est la filiale marocaine du groupe Euler
Hermes, leader mondial des solutions d’assurance des échanges commerciaux interentreprises.
Les solutions Euler Hermes s’adressent à tout type d’entreprises (TPE, PME, grandes entreprises,
multinationales...) quels que soient leur taille, leur secteur d’activité, leur chiffre d’affaires et sont
modulables selon leurs besoins.
www.ma.eulerhermes.com

IARM
L’Institut Africain de Risk-Management a pour vocation de développer les échanges entre le
monde académique marocain, voire africain, et les secteurs de la finance, assurance, développer
la recherche scientifique en finance et en économie appliquée, contribuer à l’amélioration de la
qualité de la formation dans les domaines de la finance, l’assurance et l’économie, favoriser la
pédagogie du risque par la diffusion des connaissances auprès du grand public et renforcer la
collaboration à l’international.
www.iarm-ac.org

Pour plus d’informations, contacter Economie Entreprises LIVE, Adiba Raji au +212 522 36 95 15 ou par mail araji@sp.ma

