
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Casablanca, le 17 juin 2016 

 

 

 

L’AMIC renouvelle son Conseil d’administration et Hassan Laaziri est élu Président 

 

Le 26 mai 2016, l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) a tenu son Assemblée 

Générale annuelle. 

Les mandats des administrateurs venant à échéance,  un nouveau Conseil d’Administration a été 

nommé. Ce dernier se compose des sociétés CDG Capital Private Equity, Upline Investments, Attijari 

Invest, AfricInvest, et Atlamed ainsi que de la Caisse Général de Garantie (CCG).  

Hassan Laaziri, Directeur Général de CDG Capital Private Equity, succède à Omar Chikhaoui à la 

présidence de l’association. Adil Rzal, Directeur Général d’Upline Investments, a été élu Vice-Président 

et Fouad Chaguer, Directeur Général d’Attijari Invest, devient Trésorier. 

Le Président fraichement élu, Hassan Laaziri, a exprimé sa vision pour l’AMIC : « Aujourd’hui, l’AMIC 

est arrivée, en une quinzaine d’années d’existence, à asseoir son positionnement dans le tissu 

économique marocain. Ceci s’est reflété sur l’évolution positive de l’ensemble des indicateurs chiffrés : 

capitaux levés, capitaux investis et nombre d’entreprises financées mais aussi sur les impacts 

qualitatifs à savoir la gouvernance et la transparence des entreprises investies. J’ai l’honneur et la 

volonté de poursuivre cette mission et porter haut et fort les réalisations et l’apport de l’industrie 

auprès de nos partenaires : investisseurs, entreprises et pouvoirs publics. Parallèlement et, afin 

d’assurer un développement pérenne de notre activité, je juge qu’il est primordial que l’AMIC dans le 

cadre de ce mandat réaffirme le souci qu’ont ses membres tant à l’égard de leurs partenaires que de 

leurs clients concernant la transparence, l’égalité de traitement et l’information. Ces conditions sont 

nécessaires pour garantir la qualité de la gestion des fonds. Je consacrerai donc mon énergie pendant 

ce mandat à renforcer l’image du capital investissement marocain et à mettre en place les bases d’une 

déontologie et d’éthique de notre profession en poursuivant le crédo « la clé de la pérennité, c’est 

l’éthique ». 
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Hassan Laaziri, titulaire d'un diplôme d'ingénieur ENSI et d’un DESS en 

Management de l’IAE Strasbourg ainsi que d’un  MBA de l’Ecole Nationale 

des Ponts et Chaussées, débute sa carrière dans le secteur industriel au 

sein du Groupe Décathlon. En 2001, il participe à la création et au 

lancement de CDG Capital Private Equity dont il est actuellement 

administrateur directeur général. Il est également en charge du Pôle 

Alternative Investment qui regroupe les activités de capital 

investissement et  d’infrastructures.  

 

 

Fouad Chaguer, titulaire d’un Master d’Ingénieur Economiste et d’un DEA 

en Politiques Economiques et Financières de l’Université d’Aix-Marseille est 

directeur général d’Attijari Invest qu’il a rejoint 2009 en tant que gérant de 

fonds d’investissements. Il a participé au montage, à la structuration et à la 

gestion de nombreux fonds et est membre actif de divers Comités exécutifs 

et d’investissement de fonds. Avant d’intégrer Attijari Invest, il a exercé 

plusieurs fonctions en relation avec les marchés de capitaux et l’ingénierie 

financière et, notamment, celle de directeur général adjoint de BMCI 

FINANCE. 

 

Adil Rzal, ingénieur de l’Ecole Centrale Paris option Ingénieur Economiste, 

débute sa carrière à Paris chez PwC avant de rejoindre le département 

transaction services d’Ernst & Young comme chef de mission senior. En 

2003, il devient auditeur international puis, directeur adjoint de la 

trésorerie et des financements du groupe Plastic Omnium. A son retour au 

Maroc en 2007, il rejoint Upline comme directeur d’investissement. En 

2009, il devient directeur général d’Upline Investments avant d’être 

nommé, en 2016, directeur général d’Upline Alternative Investments 

regroupant la gestion des fonds de capital investissement, d’immobilier et 

le fonds de fonds.  


