
441 P
-. o·--- 1··.,-- -,R--A� ITI '. - � -. : f . .-. \ . \ · -1 • -

. ' . i ' ' ,. '. ,\ · � ' I , ,1 
,·. .t ·, · I 

• ' I • ·,. ' I ,11 ' :,,· ·, i 
I • ' _ _ / , 1 I"-. .• '. \ · ' 

La ''bitisseuse'' humaniste 
Rel ever les «challenges» est sa passion. Preuve en est qu' a seulement 34 ans, cette ingenieur est devenue 
DG de la fi1 ia le marocaine du leader mondia I de l'immobilier, CBRE. PAR N0Reoo1NE EL ABBAss, 

R
eussir est aussi et souvent une 
question de volonte. Si rien 
n'estjamais acquis, encore 
faut·H pouvoir explorer les voies 

d'avenir, compatibles avec ses envies et 
des lors, s'y astreindre et se «/'imposer»! 
Peu importe que se soit par passion, par 
conviction, ou simplement par desir de 
faire son chemin clans !'existence. Pour 
Imane Kabbaj, les choix ont toujours ete 
de suivre des voies, dites a busivement 
«masculines»; entouree d'hommes, elle 
s'impose, tout en gardant sa feminite. 
La carriere technique estjustement une 
«Jiliere masculine», au moins a 95%. 

Le choix de Imane sera «la voie reine», 
celle des Sciences, en l'occurrence, les 
mathematiques et l'infonnatique. Ensuite 
et apres quoi, ce sera la banque d'affaires, 
une autre «voie royale»: l'immobilier. 
Elle se caracterise par sa «technophilie», 
une reminiscence de sa fonnation 
d'infonnaticien, son gout du challenge. 
I mane Kabbaj est nee a Rabat en 1979. 
Elle est l'ainee des quatre enfants d'une 
famille dont le pere est fonctionnaire et la 
mere medecin. En somme, un foyer plutot 
«equilibri». Loin des prejuges que l'on 
peut se faire de la classe favorisee, lmane 
a litteralement Un role de leader et ce, des 
l'enfance. Habillee de maniere «coporote», 
elle a adopte le style de la banque d'affaires. 
«CFG est une veritable ecole. On y apprend 
un metier, mais aussi une maniere d'etre», 
developpe-t-elle. Grande, elle arbore un 
style "sobren, et l'on se dit que peut etre, 
c'est aussi cela la banque d'affaires, une 
«classe» qui se "distingue en toute subtilitl'. 

lnformallclenne dans la 
finance de marche 
Sur son enfance, [mane reste cependant 
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discrete, La «dame" n'aime pas trap 
se devoiler. Pourtant, on devine une 
education stricte. On apprend le 
«maintien» tres tot, la discipline par la 
musique et le ballet. Son autre passion, 
ce sont les livres, Jes mots «brillants.,, 
les personnages ,.insolites». Lire est 
«sacrei, et elle plonge avec delices dans 
I' «univers» de la lecture. C'est peut-etre 

Bio express 
19791 Naissance a Rabat 
19971 Bae 
20021 Diplome de mathematiques 

lnformatique de L"ENSIMAG 
Debuts chez Murex en 
developpement de logic1els pour 
la Finance de Marche 

20051 rejoint la Banque d'Affaires CFG 
20111 DGA de CBRE 
20121 DG de CBRE 

une ll!aniere de ne pas trop 
se presenter. Garder une 
certaines ,.retenue .. , presque 
une pudeur flamande ... Elle 
est scolarisee clans le systeme 
public, au Lycee Chawki pour 
etre precis. Dans ce lycee de 
jeunes filles, elle entre dans 
les ..-classes pilotes .. , celles 
denommees communement, 
classes .. d'elite». «J/ y avait 
des e/eves de taus les horizo ns. 
C'est tres «enrichissant» 
comme experience», explique
t-elle. 
En 1997, lmane decroche 
son Bae, et accede aux 
classes preparatoires du 

«prestigieux .. Lycee Mohammed V de 
Casablanca. La famille est en effet 
installee dans la capitale economique 
depuis que lajeune fille avait seulement 
10 ans. «Je suis une bidaouia convaincue! 
J'aime la beautl et le chaos de ma ville, 
etj'apprecie la «vita/ite» casablancaise», 
avance-t-elle, avec des elans de passion, 
qui tranchent avec sa «sobriete» 

habituelle. Elle doit neanmoins 
s'envoler vers la France pour continuer 
ses etudes. A Paris, pour etre precis. 
Mais Imane est une «business woman», 
clans son rapport aux gens et clans son 
«style», c'est une «negociarrice» nee, 
une «people person» a quoi ses etudes 
ne «predestinaient» pas. En effet, elle 
se destine a l'ingenierie et decroche 
l'ecole d'ingenieur ENSIMAG du 
premier coup, et poursuit des etudes de 
mathematiques et informatique. 

De la banque d'affalres a 
l'lmmoblller 
Pourtant, rien ne la destinait a travailler 
dans la banque 

li·N11• 

!ors de son passage par la "parisienne»
Murex. 
Premonitoire, cette premiere affectation 
a la Banque d'Affaires de la CFG. 
Dorenavant, son destin sera lie a la 
«pierre». Elle n'hesite pas a se definir 
elle meme, comme une «bdtisseuse». La 
suite ce sera le Cabinet CBRE, connu 
pour sa gestion de projets immobiliers 
de bureaux et de commerce, entre 
autres ... lmane, elle, developpe son 
«ouverture sur le monde» avec un 
Executive MBA a Barcelone. Femme de 
challenge? Certainement, puisqu'elle 
affirme: «i/fallait suivre les cours 
entre Casablanca et Barcelone et 

s'acquitter de taus 
les engagements 
professionne/s 

d'affaires. Encore 
moins dans 
l'immobilier. Elle 
y arrive cependant 
en 2005, apres 
un debut de 
carriere dans le 
developpement 
informatique 
pour la Finance 
de Marche. Au 
moment ou elle 
rentre au Maroc, 
elle decide en effet 
de postuler a CFG. 
Devant le comite, 
elle a le «cu/ot» de 
«dire la verite», et 
la «verite percute»: 
«Je leur ai dit que 
je ne savais pas 
faire la difference 
entre un bi/an 

CBRE est le leader mondial du conseil 
en lmmobilier. Le cabinet est present 
au Maroc depuis 2005 et accompagne 
aussi blen les promoteurs lmmobi
liers que !es entreprises operant dans 
l'installation et la gestion de Nprojet'". 
L:entreprise gere egalement des 
projets d'immobiller commercial, de 
bureaux et d"immobilier lndustriel. 
CBRE se positionne en plus comme 

et personnels, ce 
n'itait pas evidenr 
taus lesjours». 
!mane Kabbaj finlt
par assumer ses 
responsabilites et 
gere aujourd'hui 
la plus «grande 
maison» 
d'immobilier de la 
place en gardant 
une touche de 
«feminite»: «Je 

et un compte de 
resultat. Par contre, 
quej'apprenais 

le partenaire des entreprises dans 
la gestion de leur lmmobilier profes
sionnel a travers une palette de 
services allant de l'assistance au 
choix d"une nouvelle implantation 
a l'Assistance a Maitrise d'ouvrage. 
Dans le monde le groupe compte 
70.000 collaborateurs dans 60 Pays. La 
socfete, membre du S&P 500 est cotee 
a la bourse de New York. 

.�uis pas.�ionnee 
par la nature 
humaine, par les 
gens au sens large. 
Leurs histoires, 
leur vies, leurs 
evolutions surtout 
m 'interessent. Ce/a 
Jait clairement 
partie de ce que 

j'aime le plus 
tres vite et queje savais ce queje 
voulais. Et ce queje voulais, c'est faire le 
metier de Banquiere d'affaires a CFG.» 
assene-t-elle, avec cette pointe de 
«determination», qui a du convaincre 
ses employeurs. Pourtant, elle vient 
d'un monde connexe a la finance, 
celui du developpement de logiciels 
informatiques, destines aux banques, 

dans man metier, je suis attentive a ce 
qui n 'est pas dit dans /eque/je puise 
beaucoup d'informations. C'est aussi de 
cette maniere qui m 'est tres personnelle 
queje manage au quotidien une equipe 
de 60 personnes dans un contexte hyper 
concurrentiel.» 
Un secret? Son conjoint: «je lui suis 
reel/ement reconnaissante d'etre ce qu'il 

IM�NE· �BBAJ 
DG de CSRE Maree 

La face cachee 

Le sport? 
Je suis une passion nee 
de course a pied et de 
Yoga. Je pratique le 
Hatha Yoga, le v ishnaya 
et d"autres styles. J"ap
precie ces moments qui me permettent 
de me "reconnecter" a moi-meme. 

Les voyages? 
J"ai traverse le Bresil en sac a dos, 
c'etait reellement memorable comme 
experience. Autrement, j" ai ete en 
Amerique du Nord, en Tha'ilande, en 
Turquie, en Jtalie ••. Essentiellement, je 
voyage en Europe et a Duba'i. 

L'art? 
Je fais de la photo. 
J'aime capturer des 
visages, faire des 
portraits a Casablanca 
et dans les Habous 
lphotol. Ce sont des lieux reellement 
interessants pour moi. 

La lltterature? 
C'est ma passion depuis toute Jeune. 

Le cinema? 
Je suis passionnee de 
cinema d·auteur. Un film 
qui m'a particulierement 
marquee est Alabama 
Monroe. 

Une passion? 
Mes enfants! J'en ai deux qui sont nes 
en 2009 et 2013. 

est et de me soutenir dans mes projets.» 
II faut croire qu'on peut allier vie 
de famille et vie professionnelle. Et 
parfois, la famille est un «travail» et une 
entreprise, une famille. • 
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