
 
 
 
 
 

 
 

SERIE DE CONFERENCES DE LA FILIERE IDF 
   

Lundi 14 novembre 2022 
Grand Amphi, ENSIAS 

 
 
Dans le cadre du module « Conférences Technologiques » de la filière Ingénierie Digitale 
pour la Finance, nous avons le plaisir d’accueillir le lundi 14 Novembre 2022 au grand 
amphi de l’ENSIAS, deux invités de marque dans la sphère de la Finance Digitale :  
 
 
09h à 10h30 : « L’expérience de Smartflous dans le mobile paiement à la lumière des 
mutations du secteur », conférence animée par Mme Aalya GHOULI, CEO at DIGIFI « 
Smartflous » (Mobile paiement) & DIGISERV ( Digital factory).  
 
 
 

 

Biographie de Mme Aalya GHOULI, CEO at DIGIFI « Smartflous 
» (Mobile paiement) & DIGISERV (Digital factory) 
 
Diplômée de l'Université Paris Dauphine et de l'ESSEC en France, 
Mme GHOULI a plus de 20 ans d'expérience dans divers postes à 
responsabilité au sein du secteur financier marocain et africain. 
Avant de rejoindre BMCI Bank en 2008, elle a été managée chez 
PricewaterhouseCoopers puis Cheffe de Mission à la Banque 
Centrale du Maroc. Depuis, elle a occupé plusieurs postes au sein 
de BMCI Bank, dont celui d'inspecteur général couvrant le 
Maroc, et certains pays d'Afrique. 
En juin 2018, Mme GHOULI a créé la Direction Marketing, 
Innovation, Digital et Stratégie de BMCI Bank, directement 
rattachée au Président du Directoire. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
11h à 12h30 : « Aperçu sur le secteur de l'assurance Marocain et sa transformation 
digitale », conférence animée par M. Salaheddine AJI, Directeur Général Adjoint, 
Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de Réassurance. 
 
 
 
 
 
 

 

Biographie de M. Salaheddine AJI, Directeur Général Adjoint, 
Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de 
Réassurance. 
 
Salaheddine AJI est Directeur Général Adjoint au sein de la 
Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de 
Réassurance (FMSAR)° depuis mai 2019. 
Agé de 49 ans, il est titulaire d’un doctorat en statistique et d’un 
DEA en probabilité et statistique obtenus à la Faculté des 
Sciences de Fès. Après avoir travaillé dans l’industrie en France, 
Salaheddine s’est orienté vers l’assurance, chez la Caisse 
Centrale de Réassurance à Paris (CCR) en tant que « Senior 
Catastrophe modeler » puis pendants 5 ans à la Société Centrale 
de Réassurance (SCR) filiale du Groupe CDG comme Directeur 
Central des risques puis Directeur Délégué en charge du pôle 
technique et ERM. Il a également passé un peu moins d’un an 
chez Allianz Africa financial Services comme « Regional Chief Risk 
Officer » avant de rejoindre la FMSAR. 
 
 

 
 

 
 


