
• Média24,com

Le GCAM organise la 3e édition de l’" Annual Exchange of Ideas Conference »

Le groupe Crédit agricole du Maroc a organisé, du 6 au 8 octobre à Marrakech, la troisième 
édition de la rencontre internationale "Annual Exchange of Ideas Conference".

https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/177111-Le-GCAM-organise-la-
3e-edition-de-l-Annual-Exchange-of-Ideas-Conference.html

• Le Matin.ma

Les mécanismes de gestion des risques de change décortiqués à Marrakech

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a organisé, du 6 au 8 octobre à Marrakech, la 
troisième édition de l’«Annual Exchange of ideas Conference» au profit des entreprises 
nationales. Cette rencontre internationale a été dédiée aux mécanismes de gestion des risques 
de change, de taux et de volatilité des cours des devises et des commodités.

https://lematin.ma/express/2017/les-mecanismes-de-gestion-des-risques-de-
change-decortiques-a-marrakech/279460.html
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• Le SiteInfo,com
Le Crédit Agricole rassemble une centaine d’entreprises marocaines
Le Groupe Crédit Agricole a organisé du 6 au 8 octobre 2017 à Marrakech la troisième édition de l’ »Annual
Exchange of Ideas Conference » au profit des entreprises marocaines. Une rencontre internationale dédiée 
aux mécanismes de gestion des risques de change, de taux et de volatilité des cours des devises des 
commodities.
http://www.lesiteinfo.com/economie/le-credit-agricole-rassemble-une-centaine-dentreprises-
marocaines/

• Aujourd’hui,ma
Gestion des risques des marchés : Les solutions du Crédit Agricole du Maroc
Tombée de rideau sur la troisième édition de l«’Annual Exchange of ideas conference». Cet événement 
organisé sous l’initiative du Groupe Crédit Agricole se veut un rendez-vous international dédié aux 
mécanismes de gestion des risques de changes, de taux et de volatilité des cours des devises des 
«commodities». Des experts de renommée mondiale et une centaine d’entreprises marocaines se sont réunis 
du 6 au 8 octobre à Marrakech pour débattre de la conjoncture actuelle des marchés de capitaux nationaux et 
internationaux. 
http://aujourdhui.ma/economie/gestion-des-risques-des-marches-les-solutions-du-credit-
agricole-du-maroc
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• Fild’actu,ma
Gestion des risques des marchés : Les solutions du Crédit Agricole du Maroc
Tombée de rideau sur la troisième édition de l«’Annual Exchange of ideas conference». Cet événement 
organisé sous l’initiative du Groupe Crédit Agricole se veut un rendez-vous international dédié aux 
mécanismes de gestion des risques de changes, de taux et de volatilité des cours des devises des 
«commodities». Des experts de renommée mondiale et une centaine d’entreprises marocaines se sont réunis 
du 6 au 8 octobre à Marrakech pour débattre de la conjoncture actuelle des marchés de capitaux nationaux et 
internationaux.
http://www.fildactu.ma/maroc/gestion-des-risques-des-marches-les-solutions-du-credit-
agricole-du-maroc/

• Fild’actu,ma
Le Crédit Agricole rassemble une centaine d’entreprises marocaines
Le Groupe Crédit Agricole a organisé du 6 au 8 octobre 2017 à Marrakech la troisième édition de l’ »Annual
Exchange of Ideas Conference » au profit des entreprises marocaines. Une rencontre internationale dédiée 
aux mécanismes de gestion des risques de change, de taux et de volatilité des cours des devises des 
commodities.
http://www.fildactu.ma/maroc/le-credit-agricole-rassemble-une-centaine-dentreprises-
marocaines/
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• Direct.ma

Le Crédit Agricole rassemble une centaine d’entreprises marocaines

Le Groupe Crédit Agricole a organisé du 6 au 8 octobre 2017 à Marrakech la troisième édition de l’ 
»Annual Exchange of Ideas Conference » au profit des entreprises marocaines. Une rencontre 
internationale dédiée aux mécanismes de gestion des risques de change, de taux et de volatilité des 
cours des devises des commodities

http://fr.directe.ma/40706/le-credit-agricole-rassemble-une-centaine-d-entreprises-
marocaines

• Le Reporter.ma

Crédit Agricole du Maroc : Et de 3 pour l’«AEIC»!

Le Groupe Crédit Agricole a organisé, du 6 au 8 octobre 2017 à Marrakech, la 3ème édition de 
l’«Annual Exchange of Ideas Conference» (AEIC) au profit des entreprises marocaines. Une rencontre 
internationale dédiée aux mécanismes de gestion des risques de change, de taux et de volatilité des 
cours des devises des commodities.

https://www.lereporter.ma/zoom/credit-du-maroc-et-de-3-pour-laeic/
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• Maghress,com

Gestion des risques des marchés : Les solutions du Crédit Agricole du Maroc

Tombée de rideau sur la troisième édition de l«'Annual Exchange of ideas conference». Cet événement 
organisé sous l'initiative du Groupe Crédit Agricole se veut un rendez-vous international dédié aux 
mécanismes de gestion des risques de changes, de taux et de volatilité des cours des devises des 
«commodities». Des experts de renommée mondiale et une centaine d'entreprises marocaines se sont réunis 
du 6 au 8 octobre à Marrakech pour débattre de la conjoncture actuelle des marchés de capitaux nationaux et 
internationaux.

https://www.maghress.com/fr/aujourdhui/272103

• L’économiste,com

Gestion des risques: Comment se couvrir?

Le groupe Crédit Agricole initie les entreprises marocaines a s’imprégner des meilleures pratiques de gestion

Gérer le risque de change, particulièrement quand le marché des devises connaît des perturbations était au 
cœur des discussions de la troisième édition de l’«Annual Exchange of Ideas Conference». Cette rencontre 
internationale initiée par le groupe Crédit Agricole a été organisée le week-end dernier à Marrakech et dédiée 
aux mécanismes de gestion des risques de change, de taux et de volatilité des cours des devises des 
Commodities.

http://www.leconomiste.com/article/1018595-gestion-des-risques-comment-se-couvrir
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• InfoMédiaire.com

Marchés des capitaux : Le GCAM invite des experts internationaux à Marrakech

Infomédiaire Maroc – Le Groupe Crédit Agricole du Maroc a organisé, du 6 au 8 octobre 2017 à 
Marrakech, la 3ème édition de l’ ‘‘Annual Exchange of Ideas Conference’’ au profit des entreprises 
marocaines.

Une rencontre internationale dédiée aux mécanismes de gestion des risques de change, de taux et de 
volatilité des cours des devises des commodities.

http://www.infomediaire.net/marches-des-capitaux-le-gcam-invite-des-experts-
internationaux-a-marrakech/
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