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Actualités Campus CFCIM
Interview avec Youness Bennani,
diplômé de l’EFA et co-fondateur
de JET FINANCES, Cabinet d’ingénierie ﬁnancière et de conseils
Pouvez-vous nous résumer votre
cursus académique ?
Après une T.D (Terminale
Sciences) au lycée Moulay Driss
1er de Casa en 1990, j’ai rejoins la
3eme promotion de l’E.F.A (Ecole
Française des Affaires).
Après cela je me suis orienté
en comptabilité, économie et
ﬁnances et j’ai intégré l’I.N.P.G
(Institut National Polytechnique
de Grenoble) puis l’université
Montpellier I ou j’ai continué et
ﬁnalisé mes études d’expertise
comptable et mon diplôme en
ﬁnances (Asset Management).
Pourquoi avez-vous choisi l’EFA ?
L’EFA m’a attiré pour essentiellement 3 raisons :
- Ma formation en langue française
- La qualité et la notoriété dont
elle jouissait au niveau de sa formation
- Sa tutelle avec la CFCIM
Votre passage à l’EFA vous a-t-il
été utile ?
Mon passage a l’E.F.A a non
seulement été fort utile pour
moi mais aussi il m’a permis de
rencontrer des hommes et des
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femmes motivés, enrichissants, sincères
et des professeurs de qualité.
Un de mes professeurs en ﬁnances a
d’ailleurs été l’initiateur de mon orientation vers le cursus d’expertise comptable
(sincèrement, je lui dois énormément).
Parlez nous de votre expérience professionnelle
A l’issue de mes études d’expertise comptable à Montpellier, j’ai eu la chance d’intégrer immédiatement un Cabinet de
Conseils et de Commissariat aux Comptes
au sein duquel j’ai été gestionnaire de portefeuille et Consultant Junior. 2 ans après, j’ai été sollicité par le 2éme Groupe en France de
Traitement des Bois (Groupe P.T.B) pour l’accompagner dans la création et l’accompagnement de la Direction Administrative & Financière Groupe suivi de la mise en place d’un département de Contrôle
de Gestion Groupe. En 2003, je suis rentré au Maroc et j’ai travaillé
dans de grands groupes en tant que Directeur Financier (La GTR ﬁliale de Colas France elle-même ﬁliale du géant mondial Bouygues),
Groupe immobilier Jet Sakane groupe immobilier Espagnol puis enﬁn Groupe de Media Suisse.
Ayant atteint un maturité relationnelle, expérimentale et professionnelle jugée sufﬁsante, j’ai fondé depuis le début de l’année 2011 avec
mon frère (expert comptable mémorialiste en France) et un ami compagnon de route, un Cabinet d’ingénierie Financière et de conseils
que nous avons nommé : JET FINANCES. Notre cabinet a signé récemment avec un leader du ﬁnancement au Maroc un partenariat
permettant aux clients de Jet Finances de bénéﬁcier de taux privilégiés et une durée très restreinte de traitement de leurs dossiers de
ﬁnancement.
Pourquoi entreprendre ?
Je me suis rendu compte avec le temps que même si j’étais salarié et
cadre supérieur de surcroît, l’envie d’entreprendre était ancrée en moi.
Peut être que cela est génétique vue que la majorité des membres de
ma famille sont des entrepreneurs et industriels de longue date. Mon
goût pour l’entreprenariat était inné mais jamais acté, en fait le Cabinet JET FINANCES que j’ai fondé n’est que le cheminement logique
de cette envie et de cette « ﬁbre entrepreneuriale ».
En quoi consiste votre activité aujourd’hui ?
Notre activité consiste à conseiller et accompagner les entreprises
et groupes marocains dans leur développement ou parfois leurs restructurations. Le Cabinet Jet Finances se qualiﬁe de « facilitateur de
Business » ;
Nous intervenons dans plusieurs domaines (tenue comptable, recrutement, formations, montages ﬁnanciers, Business Plans, intermédiation bancaire, constitutions, optimisation des charges, Audits, missions Ad Hoc diverses, évaluations d’entreprises et levées de fonds
auprès d’investisseurs et fonds d’investissements…etc.)

