


M.A.L. / Nous bénéficions toujours de la
confiance de grands groupes nationaux et inter
nationaux et continuons d'être à l'écoute de
leurs actionnaires ou des familles les contrôlant. 
Depuis quelques années maintenant, outre
nos missions de conseil, que je qualifierais de
traditionnelles, à travers les restructurations
de haut de bilan, les fusions-acquisitions
d'entreprises ou encore les réorganisations
d'organes délibérants de sociétés, de nouvelles
demandes sont apparues en ce qui concerne
en particulier la gouvernance et les moyens
de la faire évoluer eu égard aux pratiques et
standards internationaux ainsi que les
moyens permettant d'anticiper sereinement
une transmission patrimoniale, qu'il s'agisse
d'actifs mobiliers ou immobiliers.
A ce titre, nous relevons une évolution notable
et salutaire de la perception de la transmission
patrimoniale qui fut pendant longtemps un
sujet quelque peu tabou. Force est de consta
ter une réelle volonté de bon nombre de
dirigeants d'assurer que leurs entreprises leur
survivent et continuent de se développer.
Nous disposons aujourd'hui des moyens, de
l'expertise et des compétences indispensables
pour répondre positivement aux défis de
demain et aux nouvelles attentes de nos
clients tant au plan juridique qu'au plan fiscal.
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M.A.L. / Disponibilité et confidentialité
sont les maîtres-mots de notre profession.
Ces qualités, qui constituent pour nous
l'essence même de nos interventions, sont de
réelles obligations qui sont perpétuées depuis
des décennies par les hommes et les femmes
de laSFM.
J'attache également une importance fonda
mentale à la rigueur et à la qualité de nos
prestations afin que nos clients puissent réali
ser leurs opérations dans la transparence,
avec clairvoyance et en se disant a posteriori
qu'ils ont pris la bonne décision de recourir à
nos services.
La pandémie du covid-19, l'état d'urgence
sanitaire que nous vivons depuis plus d'un an
nous impactent tous négativement. Ceci
étant, je demeure convaincu que les énergies
et synergies que nous déployons en interne
permettront à la SFM de faire montre de
résilience pour sortir renforcée de cette crise
inédite et imprévisible.
Enfin, je reste ainsi fortement optimiste et
considère que le Royaume du Maroc dispose
d'atouts majeurs pour surmonter cette crise
et reprendre rapidement et vigoureusement
la voie de la croissance. ■

www.sfm.ma 

ÉCHANGES INTERNATIONAUX Il 67 


