
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

         

Casablanca, le 6 janvier 2016 

 

 

5ème Journée du Capital Investissement : Jeudi 21 janvier 2016 

 

 

Le Président de l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC), M. Omar 
Chikhaoui a participé hier à la conférence de presse tenue par Euromed Capital Forum.  

A cette occasion, M. Chikhaoui a annoncé que la conférence annuelle de l’AMIC, intitulée 

Journée du Capital Investissement, se tiendrait le jeudi 21 janvier 2016 à 8h30 à l’hôtel Hyatt 

Regency de Casablanca. 

Cette 5
ème

 édition de la Journée du Capital Investissement, évènement-phare de l’industrie 
du capital investissement au Maroc qui rassemblera plus de 200 professionnels du secteur, 

aura pour thème : « Le Capital Investissement, du Maroc à l’Afrique.» 

Ces dernières années, l’attractivité de l’Afrique a connu une progression constante pour 

devenir une réalité incontournable pour tous les acteurs économiques. De par sa position 

géographique stratégique, le Maroc constitue une porte d’entrée exceptionnelle vers le 

continent africain.  

Malgré sa jeunesse, à peine quinze ans, l’industrie marocaine du capital investissement, a 

réussi à se structurer, à se professionnaliser, à gagner la confiance des investisseurs et à se 

bâtir une solide réputation auprès de ceux-ci. L’expérience acquise par les professionnels du 

secteur dans un marché en développement et initialement dépourvu de cadre réglementaire 

constitue sans nul doute un atout de taille pour aborder le continent africain. 

Depuis 2013, on constate d’ailleurs que 94% des montants levés pour le Maroc le sont par 

des fonds transrégionaux, actifs dans le Royaume mais également en Afrique du Nord et 

dans d’autres pays africains. 

Outre l’expérience, les atouts indéniables que possède l’industrie marocaine du capital 
investissement sont la professionnalisation du capital humain ainsi que l’expertise financière 
et logistique.  Fort de ses acquis, le secteur est donc voué à jouer un rôle moteur en Afrique 

dans l’accompagnement de projets entrepreneuriaux et le financement du développement 

d’entreprises. 

  



 

 

 

Programme de la 5ème Journée du Capital Investissement 

Après l’accueil d’Omar Chikhaoui, Président de l’AMIC et de Capital Invest, Saïd Ibrahimi, 

Directeur Général de Casa Finance City Authority prononcera une allocution d’ouverture 
suivie par l’intervention d’Ismail Douiri, Directeur Général d’Attijariwafa bank en tant que 

Guest Speaker. 

L’événement s’articulera autour de deux panels.  

Le premier panel, intitulé « Maroc, tremplin vers l’Afrique : opportunités et défis », 

s’attachera à présenter les atouts du Maroc, les opportunités pour les investisseurs en fonds 

propres en Afrique mais également les challenges à relever par l’industrie marocaine du 

capital investissement. 

 

Ce panel sera introduit par Vincent Castel, Chef Economiste Pays de la Banque Africaine de 

Développement et modéré par M. Paul Perpère, Délégué Général de l’Association Française 

des Investisseurs pour la Croissance (AFIC). Les intervenants seront : 

 

 Othmane Alaoui, Directeur d’Investissement de Brookstone Partners 

 Noël Albertus, Directeur Général de PwC Maroc 

 Stéphane Bacquaert, Directeur Associé de Wendel 

 Olivier Luc, Responsable Afrique du Nord de Proparco 

 Lamia Merzouki, Directeur Général Adjoint de Casa Finance City Authority 

 

Le second panel, modéré par Jean-Luc Bedos, Partner du cabinet d’avocat Dentons, aura 

pour thème « Le Capital Investissement, accélérateur de développement continental » et 

examinera pourquoi et comment ce mode alternatif de financement constitue un moteur de 

développement pour les PME africaines ainsi qu’un vecteur incontournable pour la création 

d’emplois durables et de qualité. Deux chefs d’entreprises, Karim Bernoussi et Medhi Zouhir 

partageront leurs expériences à l’extérieur des frontières marocaines. 

 

Ce panel sera composé de : 

 

 Karim Bernoussi, Président Directeur Général, Intelcia 

 Karim Hajji, Directeur Général, Bourse des Valeurs de Casablanca 

 Hassan Laaziri, Directeur Général, CDG Capital Private Equity 

 Faïçal Mekouar, Président, Fidaroc Grant Thortnton 

 Mehdi Zouhir, Président Directeur Général, Buzzichelli Maroc 

 

Hervé Schricke, Président du Club Afrique de l’AFIC, clôturera la manifestation. 

  



 

 

 

Sponsoring 

Les sponsors de cet évènement, organisé en partenariat avec MAROC PME, L’Economiste et 

Les Afriques, sont :  

 Brookstone Partners : Sponsor Platinum 

 OCP : Sponsor Gold 

 Bourse de Casablanca, Capital Invest et Dentons : Sponsors Silver 

La 5
ème

 Journée du Capital Investissement sera suivie à 14h par Euromed Capital Forum 

rassemblant l’ensemble des acteurs et professionnels de l’écosystème du Capital 

Investissement des pays du pourtour méditerranéen. 

 

 

 

L’AMIC EN BREF 

L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital regroupe la majorité des structures de 
Capital Investissement qui opèrent au Maroc. 

 

Actionnaires professionnels, les 24 membres actifs de l’association accompagnent et 
financent la croissance de plus de 155 entreprises marocaines. L’AMIC compte également 19 

membres associés qui exercent une activité en relation étroite avec les sociétés de gestion. 

 

L’AMIC est l’unique association professionnelle spécialisée dans le métier du capital 

investissement au Maroc et est instituée par la Loi 41-05 relative aux Organismes de 

Placement Collectif en Capital (OPCC). L’adhésion à l’AMIC constitue, pour les sociétés de 
gestion, une des conditions d’agrément requises par le Conseil Déontologique des Valeurs 

Mobilières (CDVM) pour la gestion d’OPCC. 

 

Au-delà de ses missions de déontologie, contrôle et développement des pratiques de place, 

l’AMIC fédère, représente et assure la promotion de l’industrie marocaine du capital 

investissement auprès des entrepreneurs, des pouvoirs publics et des investisseurs 

institutionnels locaux et internationaux. Elle contribue ainsi à l’amélioration du financement 
de l’économie, en particulier à destination des PME, à la stimulation de la croissance et de 
l’emploi ainsi qu’à la promotion de l’innovation et de l’esprit d’entreprise. 
 

Pour plus d’informations : www.amic.org.ma 

 

CONTACT PRESSE : Françoise De Donder – Tél : 05 22 23 74 85 – fdedonder@amic.org.ma 
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