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Assemblée Générale Extraordinaire du 16 Janvier 2018
Conformément aux dispositions de l’article 16 des
statuts de l’ASMEX, une Assemblée Générale
Extraordinaire a été organisée le 16 Janvier 2018 à
l’hôtel Hyatt Regency de Casablanca sous la
présidence de M. Hassan Sentissi Président de
l’ASMEX.
Cette AGE avait pour objectif de valider les statuts
de son organisme et de son Règlement Intérieur.
Après
délibération,
l’Assemblée
Générale
Extraordinaire a adopté le projet des nouveaux
statuts qui lui a été présenté moyennant quelques
modifications acceptées + Plus

-Le guide de financement.
-Le benchmark relatif aux outils de financement à
l’international.
-Les actions de sensibilisations.
-Instauration d’un système de veille avec les
banques et assurances. + Plus
Rencontre avec La Banque Européenne pour la
reconstruction et le développement « BERD »

Pôle Compétitivité
 Commission
Veille

Financement,

Assurance

&

Tenue de la réunion de la commission
L’ASMEX a reçu le 24 Janvier 2018 une délégation
de la BERD à son siège, cette rencontre avait pour
but d’esquisser les pistes de financement et d’appui
pour les PME et PMI exportatrices.
Conférence sur la « REFORME REGIME DES
CHANGES »

Les membres de la Commission Financement,
Assurance & Veille se sont réunis le 19 Janvier 2018
au siège de l’ASMEX pour valider le plan d’action de
la commission, notamment :

La Commission Financement, Assurance et Veille

Présidée par Monsieur Hassan Sentissi El Idrissi,
Président de l’ASMEX, cette conférence avait pour
objectif de sensibiliser les exportateurs sur les
aspects techniques et opérationnels mais
également l’impact sur l’économie et le pouvoir
d’achat des citoyens. La conférence a eu un grand
succès et a été animée par M. Abderrahim Bouazza
Directeur Général de Bank Al Maghrib, M. Younes
Issami, Directeur Adjoint des opérations monétaires
et des changes de BAM M. Hassan Boulaknadel,
Directeur Général de l’Office des Changes et M.
Abdelmalek Benabdel jalil, Directeur BMCE Capital
Markets,. + Plus

autorités portuaires, maritimes et de contrôle du
Maroc et les agences et autorités européennes
compétentes pour la Méditerranée (France,
Espagne, et Italie) afin de mettre en œuvre des
procédures simplifiées et digitalisées. + Plus
Pôle promotion à l’international
Rencontre avec une délégation Singapourienne

 Commission Logistique
Organisation d’une Réunion avec
National des Aéroports « ONDA »

l’Office

Le 19 Janvier 2018, l’ONDA a reçu une délégation
de la commission logistique de l’ASMEX. Cette
réunion a porté sur de nombreuses problématiques
rencontrées par les adhérents de l’ASMEX lors des
exportations de leurs biens par voie aérienne. Des
propositions ont été émises par les membres de la
commission et feront l’objet d’une étroite
collaboration entre les deux institutions. + Plus

L’ASMEX a reçu le 23 Janvier 2018 au siège de
l’association (International Entreprise Singapore)
(Agence gouvernementale de la promotion du
commerce international). Au cours de cette
rencontre les deux entités ont examinés les
possibilités de développement du partenariat et des
échanges pour le renforcement des liens entre les
deux pays et aussi le référencement des
exportateurs marocains sur le marché asiatique.
Réunion avec l’Ambassadeur de la Grèce au
siège de l’ASMEX

Participation de l’ASMEX à la Conférence sur la
Simplification des procédures entre les ports du
Maroc et de l’UE « FAST TRADE CORRIDOR »
L’ASMEX a reçu le 23 Janvier 2018 l’ambassadeur
de Grèce en vue de développer les relations
bilatérales entre les deux pays.
Réunion de travail avec Turc Discover Event

Le 24 Janvier 2018 l’ASMEX a participé à la
conférence sur la simplification et la numérisation
des procédures entre les ports méditerranées.
L’association a été représentée par son président
M. Hassan Sentissi et son vice-président M.
MANTRACH. L’objectif de cette conférence était de
favoriser la coopération transverse entre les
autorités portuaires, maritimes et de contrôle du
Maroc

L’ASMEX a rencontré le 17 janvier Turc Discover
Event afin de discuter de la participation des
membres de l’ASMEX au forum Halal Expo à
Istanbul qui se tiendra du 29 Novembre au 02
Décembre 2018.

SAVE THE DATE :

19/02

24/02

AU

l’ASMEX

organise en partenariat avec les Ambassades du
Maroc à Doha une mission d’hommes d’affaires au
Qatar.

Avril

2ème édition des ASMEX DAYS : Débat

sur le développement du partenariat Sud-Sud

02/04

Forum économique Brésil – Pays

Arabe à Sao Paulo

16/04

AU

19/04

Expo hallal

Alimentaria à Barcelone

26/04

AU

27/04

3ème édition

d’EXPO HALAL SPAIN 2018 au Centre des
Expositions de Madrid - IFEMA

29/11

AU

02/12

Organisation

de la 6ème coopération islamique halal expo &
world halal summit 2018 à Istanbul
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