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NOS ENGAGEMENTS

La fiscalité : Vous êtes encore trop 

nombreux à vous interroger sur les 

différentes modalités à appliquer. 

Il est difficile voir impossible 

d’accéder à des informations 

fiables sur ce sujet. Nous nous 

efforcerons de vous apporter 

les éléments de réponses et 

vous accompagnerons dans vos 

différentes démarches.

L’intégration des Français au 
Maroc : Nous organiserons 

régulièrement des rencontres 

avec les nouveaux arrivants en 

présence de Français déjà intégrés 

afin de vous faire bénéficier le plus 

rapidement possible de toutes 

les informations nécessaires et 

indispensables pour une bonne 

intégration.

La caisse des Français à l’Etranger 
(CFE) et les retraites : Notre but 

sera d’aider les Français expatriés 

ou binationaux (on a beaucoup 

de couples mixtes) dans leur vie 

quotidienne. Car souvent, ce n’est 

pas évident, certains expatriés 

sont complètement perdus. Ainsi, 

nous vous informerons sur la 

Caisse des Français de l’étranger 

(CFE) et sur les retraites.

Investir au Maroc : Beaucoup 

d’entre vous répondront qu’il ne 

faut pas investir au Maroc car il 

est difficile par la suite de ressortir 

l’argent du pays. Nous nous 

efforcerons de vous accompagner 

sur ce sujet et vous apporter 

tous les éléments de réponses 

nécessaires.

L’enseignement et plus 
particulièrement les frais de 
scolarité. Le Maroc est le pays 

fleuron de l’enseignement 

français à l’étranger. Le problème 

majeur est celui de la croissance 

continue des frais de scolarité. 

Scolariser ses enfants à l’étranger 

ne doit pas être un luxe mais un 

droit !

Le 30 mai prochain, vous élirez 

vos conseillers des Français 

de l’Etranger de Rabat et leurs 

équipes, qui seront en charge de 

vous représenter pour cinq ans. 

C’est une échéance importante 

pour notre vie quotidienne, l’avenir 

de nos enfants et le développement 

de notre communauté. 

L’équipe que je vous propose 

est constituée de femmes et 

d’hommes jeunes, dynamiques 

et motivés avec de solides 

compétences mais aussi et surtout 

guidés par une approche nouvelle 

du « comment vivre au Maroc » : 

une équipe capable de bien gérer 

nos actions et nos projets. 

Notre enthousiasme et notre énergie seront consacrés 

à améliorer et dynamiser la vie des Français au Maroc 

grâce à un projet qui conjuguera modernité, qualité 

de vie, chaleur des relations humaines et dynamisme 

économique.

Diplômé en 1998 de l’Ecole des 
Hautes Etudes Industrielles de 
Lille, je suis l’un des principaux 
fondateurs d’un bureau d’études 
pluridisciplinaires des métiers de la 
construction et du bâtiment. 

Dès lors, j’ai pu développer un 
service d’ingénierie et créer 12 
autres bureaux régionaux à travers 
le monde (France, Maroc, Polynésie 
française, Espagne, Etats Unis, 
Tunisie, Algérie, Sénégal, Côte 
d’Ivoire et Gabon). 

L’objectif principal est d’asseoir la 
QEVUYI�IR�QIRERX�ª�FMIR�HMǺ³VIRXW�
projets pour le compte de grands 
clients de renommée internationale, 
et de mettre en place une 
MRJVEWXVYGXYVI�MRXIVREXMSREPI�EǻR�HI�
s’assurer que notre groupe puisse 
continuer à être concurrentiel vis-
à-vis des autres grands groupes 
d’ingénierie du bâtiment.
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