
     

 

 

Première Edition des Journées «  Actuariat et Finance »  

Le Master Spécialisé « Actuariat et Fiance de marché » de l’Ecole Nationale de 

Commerce et Gestion de Casablanca organise, en partenariat avec AXA Assurance et 

l’Association Marocaine des Actuaires la première édition des journées «  Actuariat 

et Finance », le 18 juin 2011.  

 

ENCG de Casablanca le 18 juin 2011 

L’objectif de ces journées est double :  

 Promouvoir le métier d’actuaire au Maroc. Pour cela, nous avons envisagé 
dans cette première édition deux types de présentation : 

- Dans le cadre de premières présentations, qui seront données en 
plénière, les conférenciers vont aborder des thématiques d’actualité en 
actuariat et s’adresseront donc plus particulièrement aux étudiants de 
cette formation ainsi qu’aux professionnels du métier ;  

- les secondes seront présentées dans le cadre d’une table ronde où des 
actuaires et des financiers vont discuter du métier de l’actuariat au 
Maroc, de son évolution, du rôle de l’actuaire dans l’entreprise, etc.. 
Tout ceci sera présenté sous forme de témoignages d’actuaires et une 
présentation de la formation d’actuariat de l’ENCG de Casablanca sera 
également proposée. Cette table ronde est donc plutôt orientée « grand 
public » ;  

Informations Pratiques 

La journée d’étude aura lieu dans l’AMPHI de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et Sociales de Ain Sbâa. . 

Contact : 

Abdelmajid IBENRISSOUL 0661269271, responsable du Master Spécialisé « Actuariat 
et Finance des Marchés » ; 

Mariam BELAMAR 0641875959, membre du comité d’organisation ; 

 Ossama AOUANE 0669702285, membre du comité d’organisation ; 



     

 

 

 

Programme de la 1 ère Edition de la Journée «  Actuariat et Finance » 

 

Samedi 18 Juin 2011 

 

9h00                   : Accueil des participants 

   : Café de la bienvenue 

9h45                   : Allocution d’ouverture  

 Monsieur le Président de l’Université Hassan II Mohammedia – 

Casablanca, Saad CHARIF D’OUAZZANE ; 

 Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de 

Gestion-Casablanca, Mohammed Nabil BENCHEKROUN ; 

 Monsieur le Directeur de l’Association Marocaine des Actuaires, 

Mohamed Larbi NALI ; 

 Le Professeur Abdelmadjid IBENRISSOUL, Responsable du 

Master Spécialisé « Actuariat et Finance des Marchés ».  

 Mot du club AFM. 

 

10h30 : 1ère conférence  

  «Slovency II : Nouvelles Normes Applicables au Risque» ; par  M. Mohamed 

Boumassoud, actuaire à AXA 

12h30 – 13h            : Débat 

13h – 14h15            : Déjeuner 

 

 



     

 

14h30 – 16h         : Table Ronde « l’actuariat et finance de marché au Maroc : état    

des lieux et perspectives » 

Intervenants : 

 M. Abdelghani YOUMNI : Professeur de Macro-économie 

 M. Abdelmajid Ibenrissoul : Professeur de l’enseignement 

supérieur.  

 M. Mohammed RIGAR, Directeur de l’ENCG-Marrakech ; 

 M. Mohamed Larbi NALI : Directeur de l’Association Marocaine 

des Actuaires. 

 M. Mohamed Boumassoud : Actuaire à AXA.  

 M. Mohamed AMRANI : Président de la Commission 

scientifique de l’AMA er Directeur Général à la BMCI Gestion, 

filiale du BNP Paribas.  

 M. Salaheddine BENJELLOUNE : Actuaire  libéral.  

Modérateur : 

 M. Mohammed MROUA : Ex-trader à la salle de marché OCP, 

Directeur associé mondiale expertise. 

 

 

16h00 : Débat et clôture de la journée  

16h35 : Cocktail 

 


