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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RENFORCEMENT DES AXES DE PARTENARIAT ET SIGNATURE  
D’UNE NOUVELLE CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE ENTRE L’AMMC ET LE CREPMF 

 
Abidjan, 27 Février 2017  
 
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des 
Marchés Financiers (CREPMF) de l’Union Monétaire Ouest Africaine,  signent une Convention spécifique 
d’assistance technique.  
Cette signature intervient en marge de la visite de travail et d’amitié qu’effectue Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI en Côte d’Ivoire. 

 

 

Dans le cadre du renforcement de leur coopération et en vue d’assurer la protection des investisseurs et la 
promotion de l’intégrité, de la transparence et le bon fonctionnement dans leurs marchés de capitaux 
respectifs, l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des 
Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine ont signé le lundi 27 février 2017 à Abidjan, une 
convention spécifique d’assistance technique. 
 
La cérémonie de signature s’est déroulée au siège du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés 
Financiers de l’UMOA à Abidjan. 
 
Cette convention spécifique signée par Mme Nezha Hayat, Présidente de l’AMMC et M. Jeremias PEREIRA, 
Président du CREPMF, s’inscrit dans le prolongement de l’accord de coopération signé entre les deux 
régulateurs le 12 septembre 2013 à Rabat et vise le renforcement des capacités sur les plans institutionnels et 
opérationnels, dans la perspective d’un rapprochement des deux marchés.  
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