COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BDO Morocco présente son
“Business Survival Kit” au service des entreprises post covid
Le Mercredi 23 Décembre 2020 à 17h30 BDO Morocco présente le
résultat de son “Kit de survie de l’entreprise” en cette période post pandémie
Covid-19, lors d’une e-conférence qui sera diffusée sur la chaîne Youtube de
BDO Morocco et relayée sur ses réseaux sociaux.
Acteur majeur au Maroc comme à l’international en audit, conseil et expertise
comptable, accompagne le développement des entreprises de toutes tailles,
start-up, TPE/PME, ETI, grands comptes, à travers une large palette de services
en finance, fiscalité, comptabilité, paie et RH, juridique, gestion des risques,
systèmes d’information, développement durable, etc.
En effet, la pandémie de la covid-19 a été une épreuve et un risque systémique
qui pour la première fois a mis dans la même balance toutes les entreprises des
5 continents. Les Etats et les entreprises se sont attelés à dépasser l’urgence du
moment qui avait pour double particularité d’être sanitaire et socioéconomique pour beaucoup d’entreprises. Cette période a été un défi pour
maintenir son capital humain en veille et prêt à rebondir, une fois le risque
covid circonscrit avec une attente forte d’un vaccin miraculeux.
Pendant cette période où la pandémie du covid était maître
du jeux, BDO Morocco a pris ses responsabilités et a mis en place des
rencontres de classe mondiale en intégrant les outputs des études des cabinets
BDO pour appréhender les challenges, les risques encourus par nos entreprises
et ceux dans une démarche opérationnelle et disruptive dans un monde VUCA.
Dans ce contexte,

119 Boulevard Abdelmoumen,
Casablanca

www.bdo.ma

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BDO Morocco présente son
“Business Survival Kit” au service des entreprises post covid
BDO Morocco a le plaisir de vous compter parmi ses invités pour vous présenter
sa contribution pour relancer notre économie et nos entreprises lors d’une
e-conférence, et cela en la présence d’autres personnalités de marque du
monde de la finance, de la politique, et des affaires.
Enfin, rappelons que BDO Morocco compte près de 100
collaborateurs au Maroc, et il est le 5 -ème réseau mondial d’audit et de
conseil avec plus 88 000 collaborateurs présents dans 167 pays.
L’originalité de BDO Morocco est de conjuguer la proximité
d’un cabinet national avec la puissance et l’efficacité d’un réseau mondial.
Lien de la conférence

https://us02web.zoom.us/j/85373240106pwd=aENMdEppRWxFamw3RlQ0WmhU
QlVVdz09
Meeting ID: 853 7324 0106
Passcode: 427322

Pour en savoir plus : www.bdo.ma
Pour toute information veuillez contacter :
Madame Najiba SAGHIR 0666 19 64 65 DIRECTRICE SUPPORT
Monsieur Adam HILM I 0684 80 55 54 RESPPONSABLE RELATION PRESSE
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