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ÉCONOMIE 
Club des investisseurs marocains de l’étranger 

Le CIME est une association sans 
but lucratif et non politique dont le 
but est d’assister les investisseurs 
marocains résidents à l’étranger et 
leurs éventuels partenaires étrangers 
dans leurs démarches, en vue d’in-
vestir au Maroc.  
L’action du Club porte également sur 
l’orientation de ces investisseurs vers 
leur région d’origine et vers des cré-
neaux intéressants, afin de contri-
buer à la réalisation de leurs projets 
dans de bonnes conditions. 
Sa mission est de: 
* Vous Aider à Mettre dès le Départ, 
le Maximum d’Atouts de Votre Côté; 
* Accompagner tous ceux qui ont 
l’esprit de l’entreprise, de la première 
étape jusqu'à la réalisation de leurs 
projets dans les meilleures condi-
tions, à savoir : 

- L’assistance pour le choix des 
créneaux, l’identification des pro-
jets et l’orientation vers les sec-
teurs qui pourront leur convenir. 
- L’étude financière des projets, 
proposition des financements 
adéquats et accompagnement 
dans les démarches auprès des 
organismes financiers. 

- Mise en relation et recherche 
de partenariat avec des résidents 
marocains ou étrangers. 
- Incitation des résidents maro-
cains à l’étranger à investir au 
Maroc et leur faciliter la tâche en 
leur fournissant toutes les infor-
mations et l’appui nécessaires, 
afin de les encourager à réaliser 
leurs projets dans de bonnes 
conditions. 
- Organisation de colloques, de 
tables rondes, d’exposition et 
diverses manifestations ayant 
pour but de faire connaître les 
opportunités et les avantages 
qu’offre notre pays aux investis-
seurs, ainsi que la règlementa-
tion en la matière. 
- Création et entretien d’un lien 
permanent entre les investis-
seurs Marocains à L’Étranger et 
leur homologue au Maroc, afin 
d’encourager la réalisation de 
projets en partenariat entre les 
deux parties ou de partenariat 
tripartie avec des investisseurs 
étrangers. 
- Assistance directe aux investis-
seurs Marocains de L’Étranger 
d’une manière générale, qu’ils 

soient déjà installés au Maroc ou 
à la recherche d’opportunité d’in-
vestissement. 

* Votre Porte-parole auprès des Pou-
voirs Publics; 
Le Club facilite le contact auprès des 
ministères ainsi qu’aux divers servi-
ces administratifs : wilaya, commu-
nes communes, banques etc. 
- Partenariat en cours avec les prési-
dents des 16 régions du Maroc avec 
la Fondation Hassan II pour les 
M.R.E, la direction des investisse-
ments extérieurs, SNMPE, CGEM, 
CMPE, ODI, ODECO etc. 
- Établissement de plusieurs contacts 
avec les chambres de commerce de 
différents pays étrangers représentés 
au Maroc. 
- Concrétisation d’accord d’échange 
d’informations commerciales, finan-
cières, avec les services économi-
ques des plus importantes ambassa-
des étrangères accréditées au Ma-
roc. 
- Négociations et contrats perma-
nents avec le G.P.B.M. en vue, de 
faciliter et d’uniformiser l’octroi des 
crédits aux investisseurs M.R.E. 
Uniformiser l’octroi des crédits aux 

investisseurs M.R.E. 
- Élaboration d’un calendrier annuel 
pour l’organisation des forums, collo-
ques et d’autres manifestations à 
l’intension des M.R.E. dans les ré-
gions à forte concentration, afin de 
les inciter à investir soit seul, soit en 
partenariat avec des résidents maro-
cains ou étrangers. 
- Un vaste réseau de professionnels 
à votre service. Notre Club possède 
aujourd’hui des représentants dans 
le monde entier. 
  
Site Web : www.cime.asso.ma 
Création du Club en 1997 par l’initia-
tive du Feu SM Hassan II 
Président Général du club :  Mr  Bou-
chaib Rami 
Bureaux du  club à travers le 
monde : 
Europe   : France, hollande, Belgi-
que, Allemagne, Espagne, Italie, An-
gleterre, suisse 
Asie        : Émirats arabes unis, Ara-
bie saoudite. 
Amérique : États unis, Canada. 
   

 

 

Le CIME est représenté 
par M. ABDELLATIF  

KHAIR. 
 

M. Khair est : 

• Licencier en sciences économi-
ques (Université Hassan II de Ca-
sablanca, Promotion 1980 ). 

• Lauréat de l’école des impôts du 
Ministère des finances Marocain  
(promotion 1982). 

 

• Ancien inspecteur divisionnaire 
des finances au Ministère des 
finances Marocain. (21 ans d’ex-
périence au services de l’assiette 
et de la vérification des impôts 
des personnes morales et physi-
ques de la direction des impôts de 
la ville de Casablanca) 

• Vice – président du club des in-
vestisseurs marocains de l’étran-
ger au Canada. 

• Directeur associé à la First Cana-
dian Trading House, une maison 
de commerce international basée 
à Montréal qui opère dans les 
secteurs de l’agroalimentaire, les 
produits pharmaceutiques, et les 
produits forestiers. 

•  Membre délégué du carrefour 
des communauté du Québec. 

• Membre du Conseil d’administra-
tion de groupe Canada Maroc 
pour la Fondation Mohammed V 
pour la solidarité. 

Adresse : 

4150 Ste- Catherine Ouest 

Bureau 510 

H3Z 2Y5 Montréal 

Québec 

Tél. : 514-866-2000  ext. 235 

Fax : 514-846-9512 

Email : akhair@gmail.com 


