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Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat

A la lumière de la crise de liquidité que traverse le Maroc, 
les entreprises cherchent des solutions de financement qui 
sortent des schémas classiques. Parmi ceux sur la table, le 
Crowdfunding. C’est une manière de lever le financement 
nécessaire en demandant à un large nombre d’individus des 
petites sommes. Jusqu’à aujourd’hui, financer une entreprise 
ou un projet se résumait à aller vers une institution financière 
(banque, fonds d’investissement) pour demander de gros 
montants. Le Crowdfunding renverse ce modèle, et propose 
à l’entrepreneur de le faire auprès de millions d’investisseurs 
potentiels à travers Internet en demandant de petits montants. 

Ce séminaire organisé par l’Ambassade des Etats Unis à Rabat 
en partenariat avec le mensuel Economie Entreprises a pour 
objectif de mettre en lumière les avantages du Crowdfunding 
et en quoi il peut être complémentaire avec les différents 
mécanismes de financement existants.

8:30 Accueil des participants

9:00 Crowdfunding ou comment 
éveiller l’excellence et l’innovation 
marocaine 
Hassan M. Alaoui,
Directeur de Publication, 
Economie & Entreprises

9:05 Un outil de promotion de 
l’entrepreneuriat et une opportunité 
pour la vision Sud Sud
Dwight Bush
Ambassadeur des Etats-Unis
au Maroc

9:20 Les efforts du Maroc pour promou-
voir le financement des TPE, et la 
place du Crowdfunding dans ce 
dispositif.
Mohamed Boussaid 
Ministre de l’Economie 
et des Finances

9:50 Pause Café 

10:20 Retour d’expérience du modèle 
américain et les opportunités pour 
le crowdfunding dans les pays 
émergents

Jason Best
Co fondateur de Crowdfund
Capital Advisors

10:40 Le crowdfunding, un vecteur de 
croissance et d’inclusion financière
Fouzia Zaaboul
Directrice du Trésor

11:00 Questions réponses

11:15 Débat
Comment le Crowdfunding s’adapte 
t-il aux réalités marocaines.
Tarik Sijilmassi, Président, Crédit 
Agricole du Maroc 
Jason Best, Co-fondateur de 
Crowdfund Capital Advisors
Hicham Talby, Chef de la Division 
du financement sectoriel et de 
l’inclusion financière, Ministère de 
l’économie et des finances
Omar Sayarh, Associé, Cabinet 
Sayarh & Manjra
Ghassan El Karmouni, Journaliste 
Economie & Entreprises

12:00 Questions réponses

13:00 Déjeuner

PROGRAMME*

* Provisoire



Mohamed Boussaid
Actuel ministre de l’Economie et des Finances. Lauréat de 
l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées -ENPC- Paris, ce haut 
fonctionnaire et homme politique marocain a été plusieurs fois 
ministre et wali de plusieurs régions du Maroc.  

Fouzia Zaaboul
Membre du cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances 
et directrice du Financement extérieur et inclusion financière au 

Ministère de l’Economie et des Finances.  

Dwight Bush
Ambassadeur des Etats-Unis nommé par le Président Obama en 
2014. Dwight L. Bush a un parcours de plus de 30 ans dans la finance, 
notamment chez Chase Manhattan, Stuart Mill Capital, Urban Trust Bank.

Jason Best
Co-fondateur du Crowdfund Capital Advisors (CCA). Il est co-auteur 
de la plateforme de levée de fonds utilisée au JOBS Act pour 

légaliser les fonds et dettes basés sur le crowdfunding aux USA. 

Crowdfunding est devenu un outil de mesure
de l’innovation et de la créativité des entrepreneurs.



Crowdfunding, quèsaco ?

Le Crowdfunding, aussi appelé financement participatif, est littéralement un 
financement par la foule. C’est une autre façon pour les entreprises et les 
particuliers de récolter des fonds pour leur projets lorsque ceux-ci ont une forte 
capacité novatrice ont un impact sur la société ou leur environnement. Dans la 
plupart des cas, c’est l’association d’un grand nombre de personnes investissant un 
petit montant qui permet aux porteurs de projets de trouver les fonds nécessaires. 
L’émergence et la popularité de ce mode de financement ont été rendues possible 
grâce à internet et aux réseaux sociaux. Le crowdfunding peut prendre la forme 
d’un don, d’une récompense, d’un prêt ou d’un investissement participatif.
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Pour plus d’informations, contactez Mlle Hanaa Mjahad par mail à hmjahad@sp.ma ou au 05 22 36 95 15.
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