Fidaroc Grant Thornton a organisé le lundi 16 septembre 2013 un Workshop
Afrique sur le thème « Se développer en Afrique, Capter les Opportunités,
Sécuriser son Investissement ».
Casablanca, le 18 septembre 2013

Un panel d’experts de Grant Thornton Afrique Francophone venant de l’Algérie, la Côte d’ivoire,
le Gabon, la Guinée Conakry, le Sénégal, le Togo et la Tunisie étaient au rendez-vous.
Avec une croissance moyenne de 4,5%, le continent africain représente un terreau de
développement favorable et stratégique pour les entreprises marocaines.
Afin de transformer ce potentiel en opportunités réelles tout en sécurisant les investissements,
une meilleure compréhension du paysage économique des affaires en Afrique s’impose.
« Face à un environnement de plus en plus complexe d’un point de vue juridique, fiscal et
financier, les entrepreneurs et dirigeants marocains ont besoin de nouvelles grilles de lecture pour
mieux appréhender les opportunités et les risques d’investissements en Afrique », explique Faïçal
Mekouar, Managing Partner de Fidaroc Grant Thornton.
Le Workshop Afrique était une occasion pour les experts de Grant Thornton Afrique d’analyser
les opportunités d’investissements selon les spécificités pays et partager les bonnes pratiques
issues de retour d’expériences réussies.
Ces échanges ont été suivis de rencontres bilatérales, en fonction des intérêts suscités auprès des
différents participants.
Pour plus d’informations, contactez :
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