Communiqué de presse!
Casablanca le 20/10/2015!

FINEA s’allie à l’APEBI au service de la PME!
!
L’APEBI, Fédération Marocaine des Technologies de l’Informations, des
Télécommunications et de l’Offshoring, représentée par son président, Monsieur
Mohamed Chakib Rifi, et FINEA, filiale du Groupe CDG ayant pour mission de
faciliter l’accès des entreprises au financement, représentée par son
Administrateur Directeur Général, Monsieur Ali Bensouda, ont procédé, le mardi
20 octobre 2015, à la signature d’une convention de partenariat ayant pour objet
de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires visant à promouvoir les
entreprises intervenant dans tous les domaines d’intervention couverts par l’action
de l’APEBI.!
La cérémonie de signature de cette convention cadre a eu lieu lors d’un
événement de sensibilisation sur les solutions de financement de Finéa organisé
au Technopark Casablanca à destination des membres de l’APEBI.!
Ce partenariat stratégique repose sur des axes de collaboration visant à
contribuer à la création de la valeur et ce, en exploitant toutes les possibilités
offertes par la complémentarité et les missions des deux institutions, en faveur
des entreprises membres de l’APEBI. Ces axes de collaboration portent, entre
autres, sur :!
• l’échange de l’information et la communication autour des possibilités de
financement offertes par Finéa ainsi que le conseil et l’assistance technique
nécessaires dont les entreprises membres de l’APEBI peuvent bénéficier pour
le développement de leur activité. !
• la mise en place par Finéa d’un dispositif souple et adapté visant à assurer un
accompagnement optimisé aux PME membres de l’APEBI en termes de
financement au cours des différentes étapes de réalisation des marchés publics
et parapublics et ce, dans des conditions avantageuses.!
Contact Finéa :!
Imane Chlyeh – Responsable Département Communication!
Email : imane.chlyeh@finea.ma!
Tel. : 0625 128 447!
!
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A propos de l’APEBI : !
Depuis sa création en 1989, l’APEBI, Fédération des Technologies de
l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring, s’est imposée à travers
ses actions comme l’interlocuteur privilégié du secteur IT marocain auprès des
pouvoirs publics et de ses partenaires. Aujourd’hui, l’APEBI est un label confirmé
et le représentant de l’ensemble des filières d’un secteur en pleine croissance. La
fédération peut, en outre, se targuer d’une forte implication et interaction avec les
principales instances nationales et internationales sur tous les sujets qui ont trait à
l’écosystème IT. !
!
A propos de FINEA :!
Finéa, filiale du Groupe CDG, est un établissement agréé par Bank Al-Maghrib qui
a pour principale mission et vocation de faciliter l’accès des entreprises au
financement. Conformément à son plan de développement 2013-2017, Finéa se
positionne en tant qu’Établissement de place agissant en coopération et
complémentarité avec le secteur bancaire, animé par une mission d’intérêt
général combinant le financement par signature / garantie, le Refinancement et le
Cofinancement. !

