
L’Ambassade de France au Maroc dispose de plusieurs services qui

accompagnent les entreprises et les pouvoirs publics marocains : Service

Economique régional, Attachée fiscale, Business France, Agence Française de

Développement, Proparco, Expertise France et Bpifrance.

La Chambre de commerce bilatérale et les Conseillers du commerce extérieur de la

France complètent ce dispositif au service des acteurs économiques au Maroc.

Les entreprises au Maroc trouveront ci-après la présentation des acteurs, les

solutions et les financements, mis en œuvre notamment dans le cadre du plan de

relance export.

L’Equipe Economique

France au Maroc



Les Services économiques régionaux constituent le réseau

international de la Direction générale du Trésor et sont chargés

des missions régaliennes de soutien aux entreprises.

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/MA

L’antenne Business France de Casablanca est spécialisée dans

l’accompagnement des investisseurs marocains en France.

https://world.businessfrance.fr/afrique-du-nord/

Point d’entrée de la Team France Export au Maroc (CSP), la

Chambre française de Commerce et d'Industrie du Maroc a pour

objet de promouvoir et de développer durablement les relations
commerciales entre partenaires marocains et français.

https://www.cfcim.org/

Suivi de la situation économique

(finances publiques, commerce 

extérieur, investissements…)

Correspondant local du Volontariat 

International en Entreprise (V. I. E.)

Suivi du climat des affaires Analyse de la règlementation locale

Soutien des grands projets 

stratégiques pour la France

Gestion du FASEP

(Fonds d’études et d’aide au secteur privé) 

et des Prêts du Trésor

Information sur la fiscalité française et sur l’interprétation de la convention fiscale signée 

entre la France et le Maroc et analyse de la règlementation fiscale locale

Accompagnement des projets 

d’investissements en France
Promotion Choose France

Animer la communauté des adhérents 

(séminaires, réunions techniques, 

webinaires…)

Assister les entreprises françaises 

implantées au Maroc auprès des 

administrations marocaines

Domiciliation et hébergement pour les 

entreprises françaises – V.I.E

Accompagner les entreprises souhaitant 

prospecter le marché

Promouvoir la visite des salons français
Accompagner les adhérents souhaitant 

prospecter les marchés extérieurs

Recherche de partenaires et de 

fournisseurs français
Réalisation du programme France

Bpifrance, qui possède un bureau à Casablanca, est chargé de

soutenir les entreprises avec une gamme d’outils financiers.

Assurance prospection Garantie de caution

Crédit acheteur Crédit fournisseur

Garantie de projet à l’international Assurance du risque de change

https://www.bpifrance.fr/

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/MA
https://world.businessfrance.fr/afrique-du-nord/
https://www.cfcim.org/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/le-fasep
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/le-pret-du-tresor
https://www.bpifrance.fr/


Institution financière publique et solidaire, l'Agence Française

de Développement est l’acteur central de la politique de

développement de la France. Elle s’engage sur des projets qui

améliorent le quotidien des populations dans les pays en

développement, émergents et l’Outre-mer. Partenaire

stratégique du Royaume du Maroc depuis 1992, l’AFD

accompagne le pays dans sa transition vers un nouveau
modèle de développement plus inclusif et sobre en carbone.

Proparco est la filiale de l’AFD dédiée au secteur privé. Son

action se concentre sur les secteurs clés du développement, ses

interventions visant à renforcer la contribution des acteurs privés

à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Elle finance et accompagne des entreprises et des institutions

financières contribuant à :

Expertise France, l’agence française d’expertise technique

internationale, est engagée aux côtés des institutions marocaines et

de la société civile dans des projets innovants. Ils visent la

modernisation des institutions, l’inclusion des personnes et des

territoires et la dynamisation de l’économie, dans une perspective de
développement durable.

https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/maroc

https://www.proparco.fr/fr/page-region-pays/maroc

https://www.expertisefrance.fr/maroc

7,6 milliards d’€ 
engagés depuis 1992

85% d’engagements à
co-bénéfice climat entre 2017 et 2021

Créer des emplois et 
des revenus décents

Fournir des biens et 
des services essentiels

Lutter contre le changement 
climatique

Gouvernance démocratique, 
économique et numérique

Développement humain 
et santé

Développement durable

Les Conseillers du commerce extérieur de la France sont des chefs

d’entreprises français qui mettent bénévolement leur expérience au service du

développement économique international de la France, en partenariat avec les

acteurs publics et privés qui ont un rôle dans l’appui à l’internationalisation des
entreprises françaises.

https://www.cnccef.org/

Conseil aux PME françaises Soutien à la formation des 

jeunes à l’international

https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/maroc
https://www.proparco.fr/fr/page-region-pays/maroc
https://www.expertisefrance.fr/maroc
https://www.cnccef.org/


Choose France

Business France propose l’accompagnement

gracieux et confidentiel des projets

d’investissement en France, en lien étroit avec

les Régions de France.

→ stephane.lecoq@businessfrance.fr

https://investinfrance.fr/fr/

Team France Export

Dispositif public d’accompagnement des

entreprises françaises à l’international,

rassemblant Business France, les Chambres

Françaises de Commerce et d’Industrie, les

Régions de France & Bpifrance. Sa plateforme

propose des outils et des informations sur les

marchés internationaux.

www.teamfrance-export.fr/

Volontariat international 
en entreprise (V. I. E)

Solution de mobilité internationale permettant à

une entreprise de droit français de confier une

mission professionnelle à un jeune talent

européen de moins de 28 ans. Les missions

peuvent se dérouler dans une filiale ou un

partenaire au Maroc.

→ rabat@dgtresor.gouv.fr

https://mon-vie-via.businessfrance.fr

E-vitrines sectorielles

Plateformes numériques mises en œuvre pour

rapprocher l’offre française des acheteurs,

importateurs et distributeurs étrangers. Il en

existe 3 : Cosmétiques, Produits alimentaires

et Vins & spiritueux

Financement des 
entreprises au Maroc

Solutions pour 
l’international

rabat@dgtresor.gouv.fr
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SER Rabat

Business France

CFCIM Casablanca

AFD

Proparco

Bpifrance

FASEP (Fonds d’études et d’aide au secteur privé)

Subvention ou avance remboursable pour financer

des études de faisabilité ou la démonstration de

technologies vertes et innovantes au bénéfice

d’opérateurs publics marocains.

https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-

aux-entreprises/le-fasep

Prêt du Trésor
Prêt entre l’État français et l’État marocain pour

financer un projet d'infrastructure ou de service à

forte composante française. Le financement est

directement versé par l'État français à l'entreprise ;

les conditions de remboursement du prêt sont

fixées dans un accord intergouvernemental.

https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-

aux-entreprises/le-pret-du-tresor

mailto:zohra.sadok@businessfrance.fr
https://investinfrance.fr/fr/
http://www.teamfrance-export.fr/
https://mon-vie-via.businessfrance.fr/
https://choosefrance-cosmetics.com/fr/
https://tastefrance-food.com/fr/
https://tastefrance-wineandspirits.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/business-france/
https://www.linkedin.com/company/agence-francaise-de-developpement/
https://www.linkedin.com/company/bpifrance/
https://www.linkedin.com/company/cfcim/
https://twitter.com/businessfrance
https://twitter.com/dgtresorrabat
https://twitter.com/AFD_France
https://www.linkedin.com/company/service-economique-r%C3%A9gional-de-rabat/about/
https://www.linkedin.com/company/proparco/
https://twitter.com/Proparco
https://twitter.com/bpifrance
https://twitter.com/CFCIM1
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/le-fasep
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/le-pret-du-tresor

