Domiciliation Maroc à Casablanca Fiscal et Commerciale

Opportunités d’investissement : Délocalisation et domiciliation au Maroc
La délocalisation, l'externalisation, ou l&rsquo;« Outsourcing », de certaines fonctions de l&rsquo;entreprise est un
choix stratégique qui permet aux organisations de se focaliser sur leurs c&oelig;urs de métiers et leurs activités à plus
forte valeur ajoutée. Pour des raisons de coûts et de proximité m ais aussi de culture et de niveau de qualification, le
Maroc se hisse au premier rang des pays hôtes de délocalisation.
Fort de ses atouts : stabilité politique et mesures gouvernementales encourageant l&rsquo;investissement étranger ;
coûts très compétitifs ; ressources humaines compétentes et qualifiées ; infrastructures modernes et moyens de
communications à la pointe de la technologie ; proximité géographique de l&rsquo;Europe ; proximité culturelle et
variance linguistique&hellip; Le Royaume du Maroc est devenu une destination de choix pour tout investisseur ou
entreprise voulant démarrer ou développer une activité dans un environnement d&rsquo;affaire très promoteur.
D&rsquo;après le rapport McKinsey qui s&rsquo;est focalisé, entre autres, sur les piliers de croissance et de relance par
secteurs économiques au Maroc, pour l&rsquo;identification des tendances sectorielles les plus potentielles dans le
court et moyen termes, l&rsquo;offshoring au Maroc a été désigné parmi les nouveaux métiers (de délocalisation de
services), qui constituent des moteurs de croissance. Géographiquement et toujours selon l&rsquo;étude McKinsey, le
Maroc fait partie du « Peer Group », qui est le groupe d&rsquo;Etats formant la « Ceinture de proche délocalisation » par
rapport au marché européen. Pour vous accompagner, Le Centre de Domiciliation de l&rsquo;Entreprise à Casablanca,
met toute son expertise, son savoir faire et son expérience au service de votre réussite. Le Centre de Domiciliation de
l&rsquo;Entreprise à Casablanca accompagne ses clients sur les activités telles la création d&rsquo;entreprise,
l&rsquo;ouverture de compte bancaire, la domiciliation fiscale et commerciale des entreprises à Casablanca, la location
de bureaux équipés Casablanca. Entreprendre au Maroc, c&rsquo;est moins de frais, plus de compétitivité et de soleil
tout au long de l&rsquo;année&hellip;à 15 kilomètres de l&rsquo;Europe ! Pour plus d&rsquo;information, contactez
nous. Pour voir nos packs, cliquez ici. Pour voir toutes nos offres de services, cliquez ici.
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