
VOUS ACCOMPAGNER POUR ANTICIPER UNE 
RELANCE MAITRISÉE 

POST COVID-19« Un conseil personnalisé, une assistance proactive »



La Société Fiduciaire du Maroc (SFM) se mobilise dans tous ses
domaines de compétence pour accompagner les entreprises pour
une relance maitrisée.

Dans ce contexte où l'adaptation et l’anticipation devient vitale, SFM
vous propose un accompagnement personnalisé et proactive pour
répondre à vos problématiques opérationnelles, stratégiques et
financières générées par cette crise.

Les experts de SFM mettent à la disposition des dirigeants
d’entreprises leur expertise et leur savoir-faire pour définir et
déployer les actions post-Covid 19 vous permettant de faire face aux
nouveau enjeux soulevés par cette pandémie.

Pour faire face à la crise inédite générée par la pandémie du covid 19, les entreprises doivent mettre en place
des solutions adéquates pour sécuriser et réussir leur relance.
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RELANCE POST COVID-19

évaluer et optimiser les opérations stratégiques

générer et préserver les financements nécessaires
des activités

prévoir et gérer les transactions et relations
commerciales
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Financement des entreprises

Cette crise inédite a durement impacté la
trésorerie des entreprises malgré les aides
décidées par le Comité de Veille Economique (CVE).
Dans un contexte incertain marqué par le
dérèglement des agrégats financiers, la mise en
place d’une gestion prévisionnelle de la trésorerie
s’avère déterminante pour une relance maitrisée.

Stratégies et restructurations

Les bouleversements provoqués par cette

Droit des affaires

Cette crise sanitaire et les mesures
exceptionnelles qui l’accompagnent
impactent les règles juridiques et
commerciales qui gouvernent le
fonctionnement de l'entreprise. Une
analyse des clauses contractuelles s’impose
sans oublier les aspects réglementaires
ainsi que ceux liés au droit des sociétés.

pandémie exigent des entreprises d’arrêter des choix critiques pour
redimensionner leur activité et leur organisation selon les défis à
relever et les opportunités à saisir. La réussite des actions à
entreprendre nécessite un pilotage avisé de la performance pour
mesurer et garantir leur efficacité.
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Financement des entreprises

Grâce à son expertise, SFM est en mesure de proposer une
analyse complète de votre entreprise sur le plan financier. Ses
équipes disposent d’une expertise opérationnelle et sectorielle
reconnue, leur permettant d’apporter un conseil proactif et
personnalisé.

Nos équipes conseillent les entreprises dans la définition de la
meilleure stratégie financière à adopter et les accompagne
dans la définition et la mise en œuvre des contrôles et
indicateurs à mettre en place.

Stratégies et restructurations

SFM accompagnent les entreprises dans l’élaboration et
l’optimisation de leurs projets ainsi que dans la modélisation
financière des opérations stratégiques de croissance interne et
externe et de restructuration d’entreprises.

Grâce à une approche personnalisée et sectorielle, nos
professionnels assistent les entreprises dans la définition et la
mise en place de modèles prédictifs, de procédures appropriées,
des indicateurs de suivi et des tableaux de bord personnalisés,
pertinents et évolutifs permettent de disposer d’une meilleure
capacité d’analyse et d’anticipation pour prendre les décisions les
plus pertinentes aux bons moments.
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Droit des affaires

Acteur historique conjuguant connaissances, expériences,
rigueur et exigence, le conseil juridique au sein de SFM est
aujourd’hui considéré par les investisseurs comme un gage de
sécurité et de pérennité.

SFM assiste les entreprises dans la prévention et la gestion des
situations litigieuses liées aux transactions et aux relations
commerciales. Ses professionnels offre leurs compétences
dans de nombreux domaines du droit, tels que le droit des
affaires et des sociétés, le droit immobilier, le droit du travail
ou la réglementation des changes.

SFM Academy

Nos équipes sont également mobilisées dans nos différents
domaines de compétences pour vous permettre de trouver les
bonnes réponses à vos interrogations.

SFM Academy publie les nouveaux dispositifs proposés par les
autorités pour accompagner cette crise, analysée par nos experts
pour vous en faciliter l’application. Elle organisation également de
webinairs spécifiques traitant des problématiques liées aux
impacts de la crise de la crise économique pour répondre à toutes
vos questions.
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Nos équipes demeurent à votre 
écoute

Franck LEBOUC-GUILHOU
flg@sfm.co.ma

POST COVID-19
« Un conseil personnalisé, une assistance proactive »

Anass BENJELLOUN
abe@sfm.co.ma

sfm@sfm.co.ma
www.sfm.ma
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Abdelkader BOUKHRISS
ab@sfm.co.ma


