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Conseil llégional de l'Ordre des Hxperts
Comptables des Régions de Casablanca,

Centre, Tensift et Sud
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Entre :

L'Ordre des Experts Comptables,Conseil Régional de Casablanca et Sud (Régions du Centre,

du Tensift et du Sud) représenté par son président Monsieur Issam EL MAGUIRI,

Ci-après dénommé : < CROEC>

D'une part,

Et

Le Hub Africa représenté par son président Monsieur Zakaia FAHIM

Ci-après dénommé : < Hub Africa >

D'autre part,

Ci-après appelés ensemble les < Parties >> et individuellement la <<Partie >>.r{
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ARTICLB 1 _ OBJET DE LA CONVENTION :

Conscients de f importance de l'entrepreneuriat en tant que facteur de développement et

croissance de l'économie nationale, le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables

de Casablanca, Tensift et Sud et le Hub Africa conviennent de mettre en place un partenariat

leur permettant de contribuer efficacement à la promotion de I'entrepreneuriat et

I'encouragement à la création d'entreprises.

Les Parties peuvent convenir, dans le cadre d'un avenant ultérieur, d'élargir le champ de leur

collaboration et ce, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires régissant le

domaine d'activité respectif de chacune d'elles.

ARTICLE 2 _ ENGAGBMENTS DU CROEC :

Le CROEC se propose par la présente à assister, à titre gracieux, vingt lauréats

des associations citées ci-dessous (article 4), à créer leurs entreprises, et ce

en leur fournissant les services suivants :

- Choix de la forme juridique la plus adéquate ;

- Etablissement des statuts ;

- Accomplissement des procédures administratives de création d'entreprise ;

- Conseils et encadrement nécessaires pour le démarrage de leurs activités.

ARTICLE 4 _ ASSOCIATIONS BENEFICIAIRBS

Les associations pouvant bénéficier de ce partenariat sont les suivantes :

L'Association des Femmes Chefs d'Entreprises du Maroc (AFEM)

L'Association des sociétés du Technopark (ASTEC)

L'Association Espace Point de Départ (ESPOD)

La Fondation Banque Populaire (FBPMC)

L'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI)

Le Centre des Jeunes Dirigeants Maroc (CJD Maroc'1r/
,r/
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ARTICLE 5 _ PRISE EN CHARGE

Par cet engagement, le CROEC s'engage à fournir les services cités plus

haut à titre gracieux. I1 est évident que les débours de création seront à la

charge de 1'entrepreneur.

ARTICLE 6 _ MODIFICATION DE LA CONVENTION

La modification d'une ou de plusieurs clauses de la présente Convention ne poura s'effectuer

que par avenant signé par les deux Parties.

ARTICLE 7 _ ENTREE EN VIGUEUR

La Convention entre en vigueur à partir de la date de sa signature par les Parties.

Fait à Casablanca, le 25 avrll 2014

Pour te CROEC

Le Président

pour Hub Africa

Le Président

M. Issam EL MAG M. Zakaria FS= =:=,
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