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La	Fédéra(on	Na(onale	des	Promoteurs	
Immobiliers	a	tenu,	conformément	à	ses	
statuts,	 son	 Assemblée	 Générale	
Ordinaire	Elec(ve,	le	Jeudi	18	mai	2017.	
Après	 lecture	 et	 approba(on	 des	
rapports	 moral	 et	 financier	 ainsi	 que	
celui	 du	 Commissaire	 aux	 comptes,	 le	
quitus	a	été	donné	par	 les	membres	de	
la	 Fédéra(on	 au	 Président,	 au	 Bureau	
ainsi	 qu’au	 Conseil	 d’Administra(on	
sortants,	 pour	 leurs	 mandats.	 A	 l’issue	
de	 ceNe	 Assemblée	 Générale	 Ordinaire	
Elec(ve,	 Monsieur	 Kamil	 Taoufik	 a	 été	
élu	 à	 l’unanimité,	 Président	 de	 la	
Fédéra(on	 ,	succédant	ainsi	à	Monsieur	
Youssef	 IBEN	 MANSOUR,	 après	 deux	
mandats	de	trois	ans	chacun,	passés	à	la	
tête	de	la	FNPI.	

après	 deux	 Les	 membres	 de	 la	
Fédéra(on	ont	 tous	 rendu	un	vibrant	
hommage	 à	 Monsieur	 Youssef	 IBEN	
MANSOUR	 pour	 son	 dévouement	 et	
son	 abnéga(on	 au	 service	 de	 la	 FNPI	
et	des	valeurs	prônées	par	celle-ci.		
Monsieur	Youssef	IBEN	MANSOUR	n’a	
ménagé	 aucun	 effort	 pour	 défendre	
p l e i nemen t	 l e s	 i n t é r ê t s	 de s	
opérateurs,	 promouvoir	 les	 bonnes	
p r a ( q u e s 	 e t 	 r e n f o r c e r 	 l a	
professionnalisa(on	du	secteur.		
Le	 Bureau	 sera	 annoncé	 dans	 les	
prochains	 jours	 à	 l’issue	 de	 la	
prochaine	 réunion	 du	 nouveau	
Conseil	d’Administra(on.	

KAMIL TAOUFIK, NOUVEAU 
PRESIDENT DE LA FNPI 
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Le	CRI	a	présidé	une	réunion	portant	
sur	 la	 présenta(on	 de	 l’état	
d’avancement	 des	 travaux	 de	
chacun	 des	 groupes	 de	 travail	
relavant	 du	 Comité	 Régional	 de	
l’Environnement	des	Affaires	(CREA).	
La	 FNPI	 était	 représentée	 lors	 de	
ceNe	 réunion	 par	 son	 Directeur	
Délégué.	 Les	 recommanda(ons	 du	
Groupe	 de	 travail	 «	 Autorisa(ons	
d’urbanisme	 »	 piloté	 par	 la	 FNPI,	
portant	 sur	 le	 fonc(onnement	 des	
guichets	uniques	de	 la	Région	Casa-
SeNat	 sont	 intégrée	 dans	 le	
plateforme	 Casa-Urba	 dans	 sa	
deuxième	version	et	qui	sera	lancée	
effec(vement	 à	 par(r	 du	 mois	 de	
Juin	2017.		

	

REUNION DU COMITE 
RESTREINT DU CREA 
PORTANT SUR LA 
PRESENTATION DE L’ETAT 
D’AVANCEMENT DES 
TRAVAUX DES DIFFERENTS 
GROUPE DE TRAVAIL 

Une	 réunion	 de	 présenta(on	 de	 la	
plateforme	 sera	 organisée	 dans	 les	
jours	 qui	 viennent	 au	 profit	 des	
opérateurs	 de	 la	 rég ion	 de	
Casablanca.	
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Une	 nouve l l e	 a s soc ia(on	 de	
promoteurs	 immobiliers,	 membre	 de	
la	FNPI	vient	de	voir	le	jour.	Il	s’agit	de	
B A T I R A B A T , 	 a s s o c i a ( o n	
professionnelle	 regroupant	 des	
promoteurs	immobiliers	opérant	dans	
la	 région	 de	 Rabat.	 L’objet	 de	 ceNe	
associa(on	 est	 d’accompagner	 les	
pérateurs	dans	la	professionnalisa(on	
du	 secteur	 et	 l’améliora(on	 des	
condi(ons	 d’inves(ssement	 dans	 la	
région.	
CeNe	 associa(on	 est	 présidée	 par	
Monsieur	Anis	Benjelloun.		

La	 FNPI	 a	 animé	dans	 le	 cadre	du	SMAP	
Paris	 tenu	du	12	 au	15	mai,	 un	 cycle	de	
conférences	pour	répondre	aux	mul(ples	
interroga(ons	et	doléances	des	visiteurs.	
En	 parallèle	 aux	 	 conférences,	 la	 FNPI	 a	
ouvert	 son	 stand	 aux	 visiteurs	 du	 salon	
en	 vue	 de	 recueillir	 leurs	 réclama(ons	
par	 rapport	 à	 des	 probléma(ques	
rela(ves	 à	 l’acquisi(on	 de	 biens	
immobiliers	au	Maroc.		

CREATION	DE		
L’ASSOCIATION	BATIRABAT	

SMAP	IMMO	PARIS	
LA	FNPI	SENSIBILISE	AU	SMAP	:	
DEMARCHE	D’ACQUISITION,		
CADRE	FISCAL	ET	REGLEMENTAIRE	
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La	 FNPI	 a	 été	 invitée	 à	 prendre	 part	
aux	 travaux	 du	 Salon	 de	 l’Immobilier	
de	Madrid	tenu	du	23	au	25	mai	2017	
SIMApro.		
Des	 rencontres	 B	 to	 B	 ont	 été	
organisées	 en	 marge	 du	 Salon	 entre	
opérateurs	 espagnols	 et	 marocains	
portant	 principalement	 sur	 les	
opportunités	 d’inves(ssement	 des	
deux	 par(es	 dans	 la	 construc(on	
durable	et	l’efficacité	énergé(que	dans	
le	bâ(ment.		

RENCONTRE A MADRID 
ENTRE LA FNPI ET LA 
CONFEDERATION 
ESPAGNOLE DES 
PROMOTEURS 
IMMOBILIERS ET METIERS 
DU BATIMENT 	

	


