
Banco	Sabadell,	par	 l'intermédiaire	de	sa	filiale	de
solutions	d'assurance	BanSabadell	Vida,	 a	 fait	 un
don	 de	 16	 000	 euros	 à	 l'Association	 espagnole
contre	 le	 cancer.	 La	 somme	 sera	 consacrée	 à	 la
recherche	 sur	 les	 tumeurs	 cancéreuses	 les	 plus
courantes	chez	les	femmes,	comme	le	cancer	des
ovaires	et	du	sein.	Banco	Sabadell	reste	engagée
dans	 l'assurance	 vie	 adaptée	 à	 la	 femme,	 un
produit	 qui	 fournit	 à	 l'assureur	 une	 dotation
économique	 au	 moment	 de	 la	 détection	 de	 la
maladie	 pour	 couvrir	 les	 dépenses	 imprévues
dans	 le	but	de	minimiser	 l'impact	économique	et
psychologique	 que	 le	 processus	 oncologique
entraîne.

En	savoir	plus

Banco	Sabadell	fait	un	don	de	16
000	euros	à	l'Association
espagnole	contre	le	cancer

Faconauto	 et	 CaixaBank,	 à	 travers	 CaixaBank
Payments	 &	 Consumer,	 suite	 à	 l'accord	 de
collaboration	 présenté	 en	 avril	 dernier,	 ont	 signé
aujourd'hui	 une	 nouvelle	 alliance	 qui	 vise	 à
dynamiser	 l'activité	 des	 concessionnaires,	 ainsi
que	 la	 qualification	 et	 la	 formation	 de	 leurs
employés	 à	 travers	 le	 projet	 "Universidad
Faconauto",	 dont	 l'institution	 financière	 est	 le
principal	mécène.

En	savoir	plus

CaixaBank	et	Faconauto	créent
une	université	pour	la	formation
de	talents	dans	le	secteur
automobile

Iberia	 a	 ajouté	 Amsterdam	 aux	 aéroports	 à	 partir
desquels	 elle	 transporte	 des	 vaccins.	 Jusqu'à
présent,	 les	 transferts	 étaient	 effectués	 depuis
Bruxelles,	 mais	 depuis	 deux	 semaines,	 la
compagnie	 aérienne	 a	 également	 assuré	 le
transport	 de	 ces	 cargaisons	 entre	 la	 capitale
néerlandaise	 et	 les	 îles	 Canaries	 et	 Baléares.
Précisément,	 ce	 week-end,	 deux	 palettes	 de	 68
kg	 chacune	 sont	 arrivées	 à	 Madrid,	 celles-ci	 ont
été	 transportées	 hier	 soir	 à	 Tenerife	 et	 à	 Gran
Canaria.	 Et	 aujourd'hui,	 une	 cargaison
supplémentaire	 de	 54	 kg	 de	 vaccins	 est	 livrée	 à
Majorque

En	savoir	plus

Nous	avons	transporté	plus	de	20
cargaisons	de	vaccins	et
Amsterdam	vient	s’ajouter	comme
point	de	départ

NOUVEAUTÉS	DE	NOS	SPONSORS

https://prensa.bancsabadell.com/es/Noticias/2021/02/banco-sabadell-dona-16000-euros-a-la-asociacion-espanola-contra-el-cancer
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/05/companias/1612526530_289888.html
https://grupo.iberia.es/news/08022021/sumamos-ya-ms-de-20-envos-de-vacunas-e-incorporamos-msterdam-como-origen


Le	 groupe	 Attijariwafa	 bank	 repense	 ses	 centres
d’affaires	et	succursales	Entreprises.	Il	s’apprête	à
lancer	 un	 nouveau	 concept:	 les	 Centres
Entreprises.	 Ce	 modèle	 de	 relation	 Banque-
Entreprise	se	veut	plus	moderne	et	à	forte	valeur
ajoutée	en	termes	d'accompagnement	financier	et
non	 financier.	 Ces	 Centres	 Entreprises	 sont	 des
agences	 physiques	 dont	 l’objectif	 est	 d’apporter
davantage	 de	 proximité,	 d’écoute	 et	 surtout	 de
conseil	 en	 faveur	 des	 PME	 et	 des	 grandes
entreprises.

En	savoir	plus

Financement	et	Conseil:
Attijariwafa	bank	s’apprête	à
lancer	des	Centres	Entreprises

Pour	consulter	toutes	nos	actualités	«	revues	de	presse	et	communiqués	»,
nous	vous	invitons	à	vous	rendre	sur	notre	site	internet	:	

Revues	de
presse

Magazine
Alcantara

Guide	de
l'adhérent

Dans	l’attente	de	vous	revoir	à	nouveau,	nous	vous	prions	de	croire,	Chers
Adhérents,	à	l’assurance	de	nos	sentiments	dévoués.

Adresse	:	33,	Rue	Faidi	Khalifa	(Ex.
Lafayette)	-	20110	Casablanca
Tél	:	+212	(0)5	22	30	56	02	/+212
(0)5	22	30	93	68
www.camacoescasablanca.com
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