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CONVENTION DE COOPERATION ET DE PARTENARIAT

ENTRE

LE CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT
DE CASABLANCA-SETTAT

CONSEIL REGIONAT DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DES

REGIONS DE CASABTANCA, CENTRE, TENSIFT ET SUD
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Le Centre Régional d'lnvestissement de Casablanca-Settat, sis au 60, Boulevard Hassan ll à Casablanca

représenté par Monsieur Abdallah CHATER, en sa qualité de Directeur.

Ci-après dénommé le « CRI »

D,UNE PART

ET

Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables des Régions de Casablanca, Centre, Tensift et

Sud, institution dotée de la personnalité morale et régie par la loi n' 15/89, sise au 27 Boulevard

Zerktouni à Casablanca représentée par Monsieur Anas ABOU EL MIKIAS en sa qualité de Président.

Ci-après dénommé «le CRCOEC »

D,AUTRE PART
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
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IL EST PREALAB LEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

PREAMBULE :

Considéra nt que :

Le centre Régionar d'rnvestissement de casabranca-settat a pour missions principares ra

simplification de procédures riées à ra création d'entreprises, ra proximité et runicité de
l'interlocuteur, ainsi que Iaide, le déveroppement et ra promotion de nnvestissement et de
l'entreprenariat dans la Région de Casablanca Settat;

Le cRcoEc assure, à travers ses membres, re conseir des entrepreneurs et des investisseurs dans

les domaines financiers, en organisation et en gestion de manière générale;

Les Parties sont résorument engagées dans une poriaque d'accompagnement et de promotion de
l'entreprenariat et de rinvestissement au Maroc et dans ra région de casabranca-settat en
particulier;

Les Parties sont désireuses de collaborer étroitement dans le cadre de projets et d,actions
concrets prédéfinis de commun accord entre res parties en matière d,accompagnement et de
conseil des entreprises et des investisseurs, d'élaborer et de mettre en ceuvre un programme de
coopération et de partenariat entre elles;

Les Parties souhaitent associer leurs efforts pour développer leurs activités respectives dans les

domaines de la promotion des investissements et du développement des entreprises.
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ARTIC[E PREMIER : DOMAINES DE COOPERATTON

Le Centre RéSional d'lnvestissement de Casablanca- Settat et le Conseil Régional de l'Ordre des Experts

comptables de casablanca et sud conviennent, de manière bilatérale, que leurs domaines de

collaboration s'étendent aux aspects ci-après :

Domaine 1 : l'échange d'informations

Domaine 2: Animation de rencontres et accompagnement des jeunes entrepreneurs

adhérents au club du cRl de l'entreprenariat, et organisation conjointe des journées portes

ouvertes en faveur des entreprises transitant par le CRl.

Domaine 3 : actions de promotion et de prospection

DOMAINE 1 : ECHANGE D'INFORMAT|ON

Les Parties se consulteront de façon régulière et continue afin de définir les moyens d,actions qui
permettraient de stimuler l'esprit d'entreprise dans la Région de Casablanca Settat.

Les Parties procéderont à l'échange d'informations à caractère économique et réglementaire et
notamment leurs publications respectives ainsi qu'à l'échange d'informations sur les entrepreneurs en
quête de partenariat et/ou d'investisseurs.

Aussi, le CRCOEC mettra en place des modules de formation (lois des finances, lecture et analyse des
Business Plan, mesures fiscales incitatives pour les investisseurs et créateurs d'entre prises.... etc) en faveur
des colla borateurs du CRl.

Le club du cRl de l'Entreprenariat est un concept lancé par le CRI de Casablanca-Settat, ll s,agit d,un

réseau d'entrepreneurs de la région.

A cet effet le CRI avec l'appui du CRCoEc et l'intervention de ses membres lors des tables rondes

organisées, permettra aux membres du club de l'entreprenariat du CRI de la région de Casablanca

Settatde s'enquérir du cadre juridico-fiscal au Maroc, d'échanger sur les différentes problématiques

financières, fiscales et juridiques que la jeune entreprise peut rencontrer lors de son exercice et de

bénéficier de rendez-vous personnalisés programmés à l'avance.

Aussi les membres du CRCOEC se proposent d'accompagner ces entreprises, en leur offrant un service

d'encadrement et de conseil à titre gracieux 
..ry.qiryB 

première année de leur exercice et des tarifs

préférentiels par la suite :ô^\?\
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CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ETARRETE CE QUI SUIT :

DOMAINE 2: oRGANlsATloN DE JOURNEES poRTEs ouvERTEs, ANtMATtoN DE RENcoNTREs ET

COACHING DES ENTREPRENEURS TRANSITANT PAR LE CRI.



L,organisation conjointe de journées portes ouvertes de conseil et de B to B en faveur des créateurs

d'entreprises transitant par les guichets du CRl, sur toute la Région, à une fréquence régulière, soit le

premier mardi de chaque mois durant 11 mois de l'année.

Le CRI s'engage à assurer la vlsibilité du CRCOEC sur tous les supports de communication relatifs au club

de l'entre p re na riat et aux journées portes ouvertes, Communiquer sur le partenariat CRCOEC- CRI ,

diffuser l'annuaire du CRCOEC sur la base de données du CRI et mettre le lien du site du CRCOEC sur les

liens utiles du CRI ;

Le CRI s'engage à animer des conférences sur le climat des affaires dans la Région, et sur les opportunités

d'investissements en faveur des membres du CRCOEC.

DOMAINE 3 : ACTIONS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION

Chaque Partie se propose de :

lnformer et communiquer à l'autre Partie son agenda prévisionnel annuel d'actions

promotionnelles;

Associer et accompagner l'autre Partie, le cas échéant, lors de l'organisation d'actions

promotionnelles de type : salon, conférence, tables rondes, road show et autres dans la région de

Casa blanca-SettaU

lmpliquer et citer le CRCOEC comme Partenaire dans les manifestations institutionnelles

organisées par le CRI de Casa bla nca-Settat, après consentement entre les deux partenaires.

De son côté le CRCOEC s'engage à communiquer sur les événements du CRI de Casablanca Settat

auprès des membres et partenaires de I'OEC.

ARTICLE 2. SUIVI DE LA MISE EN GUVRE DE LA CONVENTION

Afin d'instaurer une coopération continue et garantir le suivi et la concrétisation des actions convenues

dans le cadre de la présente convention de coopération, le CRI et le CRCOEC s'engagent à instituer une

commission de suivi sous la présidence du président du CRCOEC et du Directeur du CRI composée de

représentants des deux parties

L'objectif de ce comité est de

. faire le bilan des actions entreprises durant l'année écoulée ; \.

. évaluer les travaux de l'année et identifier les axes d'amélioration ;

. établir et valider le plan d'actions détaillé pour l'année à venir'
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ARTICTE 3. ENTREE EN VIGUEUR ET AMENDEMENT DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties.

Elle peut être amendée, d'un commun accord, par les parties.

ARTICLE 4, DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de deux (2) ans et reconduite tacitement. Elle peut
être dénoncée à tout moment par l'une des Parties sous réserves d'un préavis écrit de trente (30)jours.

Dans le cas oùt le préavis serait donné par l'une des deux Parties, les actions entreprises avant ce préavis
continuent d'être mises en ceuvre conformément à la présente convention.

ARTICTE 5. CONFIDENTIALITE

Les Parties s'engagent à ne faire aucune annonce publique concernant les modalités détaillées de cette
convention sans le consentement préalable écrit de I'autre partie.

Les Parties s'engagent à tenir confidentielles toutes les informations qui seront échangées entre-elles,
oralement ou sur quelque support que ce soit.

Toute diffusion d'information à des tiers par l'une des parties sur la base d,éléments ou de documents qui
lui auront été transmis ne pourra se faire qu'avec l'accord écrit du producteur initial de l,informauon.
Les Parties conviennent que cette convention de partenariat ne constitue pas un accord contraignant
entre elles, et ne donne pas lieu à des droits légalement exécutoires ou des obligations pour chacune
d'elles.

Aucune Partie ne peut céder ses droits, titres, avantages, intérêts et engagements dans cette convention
de partenariat à une tierce partie sans |autorisation préarabre écrite de |autre partie.

Les Parties se déclarent prêtes à coopérer dans res domaines décrits dans ra présente convention.

ARTICLE 6. DIFFERENDS EVENTUELS

considérant que la présente convention de partenariat ne constitue pas un accord contraignant, tout
différend pouvant découler de son interprétation ou dans le cadre de son application sera résolu à
l'amiable entre les Parties.

En foi d uor , les soussignés ont signé cette convention

Fait à Casablanca, le 23 mai 2017

Monsieur Anas ABOU EL MIK|AS

Président du CRCOEC

Monsieur Abdallah CHATER

Casablanca-Settat
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