
                                                            



lance une formation de Prestige à Casablanca, ayant pour objectif 
la préparation de l’examen du CFA niveau 1.

Objectif

Notre ambition est de vous garantir une Formation de Qualité, s’inscrivant dans un cycle qui s’étend sur trois années. 
Nous offrons un programme de cours ambitieux et efficace que les participants pourront suivre sans pour autant 
affecter le rythme de leurs vies professionnelles et personnelles.

Qu’est ce que le CFA 

Le CFA est une Certification Professionnelle reconnue dans le monde entier, synonyme d'Excellence, d'Elite et 
d'Intégrité. 

Elle offre à ses détenteurs des opportunités de carrière fulgurante dans les domaines de la Gestion de portefeuille et 
l'Analyse financière. 

Plus qu’un diplôme élitiste, l’obtention du CFA est synonyme d’intégration dans l’association CFA qui regroupe plus de 
90,000 membres dans 136 pays. Ainsi, une personne « Chartered Financial Analyst » sera non seulement reconnue 
pour ses compétences techniques et pour sa compréhension des marchés financiers, mais aura également accès à un 
portefeuille d’investisseurs très important.



Conditions d’Obtention du CFA et Modalités d’Inscription

Afin d’obtenir le CFA, il faudrait passer 3 examens de niveau, avoir un 
d'expérience à plein temps et ce, à la la fin des 3 niveaux.

Nous vous invitons à nous contacter dans les plus brefs délais en vue d’obtenir davantage d’informations sur sur le 
programme de la formation ainsi que sur les modalités d’inscription.

Chez Samurai Finance Consulting (SFC), notre approche s’inscrit dans la continuité, en assurant un suivi personnalisé. 

Notre succès étant intimement lié au votre, nous nous engageons à vous offrir un cadre de travail idéal ainsi que des 
instructeurs bilingues anglais/français reconnus da
enseigneront.

La clôture des inscriptions aura lieu le 30 novembre 2013. 

Calendrier 

Ce programme débutera en Janvier 2014
du CFA niveau 1 qui aura lieu en Juin 2014.

Le directeur de cette formation faisant lui
Singapour, le programme sera en effet dirigé par des experts et axé sur la réussite 
de l’examen.

Nos « formules secrètes de réussite » fourniront aux candidats tous les outils 
nécessaires à la réussite de  l’examen final.  
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Téléphones:    + 212 6 61 62 93 99

                         + 212 6 61 15 62 43                      
email: maroc.cfa@gmail.com

Coût de la Formation

A l’occasion du lancement, pour la première fois au Maroc, de ce type de formation, nous proposons une offre 
imbattable et unique sur le marché : 25 000 Dhs TTC

Pour Obtenir plus d’Informations:



June 2014 CFA Review - Week-End Schedule
Level 1 - Casablanca                        Exam Date: June 7, 2014

Session CFA Study 
Session

Lecture
Classes

Morning Afternoon
9:30 - 13:00 14:00 - 17:30

1 1 Introduction - Ethical & Professional Standards Saturday, 11 January
2 7 Financial Reporting & Analysis 1 Saturday, 11 January
3 7-8 Financial Reporting & Analysis 1 & 2 Saturday, 18 January
4 9 Financial Reporting & Analysis 3 Saturday, 18 January
5 9 Financial Reporting & Analysis 3 Saturday, 25 January
6 10 Financial Reporting & Analysis 4 Saturday, 25 January
7 2 Quantitative Methods 1 Saturday, 1 February
8 3 Quantitative Methods 2 Saturday, 1 February
9 4-5 Economics 1 & 2 Saturday, 8 February

10 5-6 Economics 2 & 3 Saturday, 8 February

11 Practice Exam 10h - 15h Sunday, 16 February

11 11 Corporate Finance Saturday, 15 March
12 13-14 Analysis of Equity Investment (Securities Market & Equity) Saturday, 15 March
13 15 Fixed-Income Investment 1 Saturday, 22 March
14 16 Fixed-Income Investment 2 Saturday, 22 March
15 17 Derivative Investment Saturday, 29 March
16 12-18 Portfolio Management & Alternative Investments Saturday, 29 March

17 Practice Exam 10h - 15h Sunday, 6 April

18 Mock and Review Review Session Accounting 1 Saturday, 26 April
19 Mock and Review Review Session Accounting 2 Saturday, 26 April
20 Mock and Review Review Session Quantitative and Economics Saturday, 3 May
21 Mock and Review Review Session Asset Valuation Saturday, 3 May


