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Said ibrahimi, 
directeur général de caSablanca Finance city (cFc)

«CFC offre des avantages pour 
fluidifier le climat des affaires 
en Afrique» 

Casablanca Finance City Authority (CFCA) est aujourd’hui l’un des 
plus grands centres financiers du monde. Elle occupe la première 
place en Afrique et la 28e au monde devant de grands centres 
comme Séoul et Doha, selon le dernier Global Finance Centers In-
dex (GFCI). Dans cet entretien, Said Ibrahimi, directeur général de 
CFC, nous révèle les secrets de cette performance, les catégories 
d’entreprises membres de CFC, la place qu’occupe la finance verte 
dans ses activités et projets, et esquisse les perspectives.
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Passer d’un «no man’s land» juridique à la souveraineté numérique

Saïd Ibrahimi,  
directeur général de casablanca Finance 
city (cFc)

«CFC offre des avantages pour 
fluidifier le climat des affaires 
en afrique»
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