MANIFESTATIONS DE L’AIEFFA AU MAROC
28 MARS-4 AVRIL 2019
Organisées en partenariat avec la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de
Réassurance (FMSAR)
1. Journées touristiques et Culturelles
Jeudi 28 mars 2018 Arrivée des participants à MARRAKECH,
Installation à l’hôtel : proposition hôtel : ATLAS ASNI 40020 boulevard Mohamed V
Tél. + 212 52 43 39 00
Vendredi 29 mars Excursion en car dans la vallée de l’OURIKA
Déjeuner dans un restaurant à OURIKA
Retour à Marrakech en fin de journée
Dîner libre
Samedi 30 Mars Visite guidée de MARRAKECH
Déjeuner au centre-ville
Dîner libre
Dimanche 31 Mars Départ en car pour CASABLANCA
Déjeuner libre en cours de route
Installation à l’hôtel à Casablanca vers 15 heures :
Hôtel proposé : IDOU ANFA 85, boulevard d’Anfa Tél. +212 522 20 01 36
Soirée libre
2. Conseil de Direction (membres du Conseil):
16 heures : Conseil de Direction à la FMSAR 154, boulevard d’Anfa, suivi d’un dîner offert par
la FMSAR
3. Séminaire et Assemblée Générale AIEFFA
Lundi 1er Avril Séminaire de l’AIEFFA dans les locaux du CFPA, 4 rue Van Zeeland
NB Les trajets aller- retour-Hôtel-CFPA- seront assurés par autocar
Thème 1 du séminaire : « L’innovation en assurance :les enjeux en matière de distribution
et de formation »
Matin : Ouverture officielle suivie de conférences
Déjeuner dans les locaux du CFPA

Après-midi : Travaux en ateliers
4 ateliers sont prévus :





L’innovation dans les entreprises d’assurance
L’innovation dans les réseaux
L’innovation dans les marchés émergents d’assurance
l’innovation dans la formation à l’assurance

‘Synthèse par atelier
Synthèse générale
Soirée libre
Mardi 2 avril
Matinée Suite du séminaire dans les locaux du CFPA
Thème 2 du séminaire : « Les spécificités des marchés d’assurance dans les Pays du Maghreb
et du Moyen Orient
Conférences suivies d’une table ronde
Déjeuner dans les locaux du CFPA
Après-midi : Assemblée Générale de l’AIEFFA
20H30 Dîner officiel dans un restaurant de CASABLANCA
4. 6èmes Rendez-Vous de CASABLANCA de l’Assurance
Mercredi 3 et jeudi 4 avril : cette manifestation est organisée par la FMSAR à l’hôtel HYATT
REGENCY
Thème : Les Nouvelles Frontières de l’Assurance

5. Participation financière aux manifestations :
Sont à la charge des participants :
-Leurs frais de voyage
-Leur hébergement à l’hôtel :
A MARRAKECH :
Hôtel ATLAS ASNI : Prix de la chambre ‘Petit déjeuner et taxes incluses : 68€ par nuit
A CASABLANCA :
Hôtel IDOU ANFA : Prix de la chambre ‘Petit déjeuner et taxes incluses : 86€ par nuit
-Les repas libres
La participation aux frais des visites touristiques 30X2= 60€
La Participation au séminaire (déjeuners et dîner officiel inclus) 120 € (150€ pour les non
membres)
La participation aux Rendez-vous de CASABLANCA : 200€ (membres de l’AIEFFA)

