
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
        Casablanca, le 23 octobre 2013 

 

 

FORMATION SUR LE CAPITAL INVESTISSEMENT  
DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DE LA PRESSE 

 
L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) organise, à titre gracieux, ce 

vendredi 25 octobre 2013 une formation dédiée aux professionnels de la presse s’intéressant au 
Capital Investissement. 

 

Le Capital Investissement constitue une source de financement alternatif pour les 

entrepreneurs confrontés aux contraintes et aux limites des sources traditionnelles. A tous 

les stades critiques de la vie d’une entreprise, le Capital Investissement offre à celle-ci les 

moyens de ses ambitions en mettant à sa disposition des capitaux ainsi qu’un 
accompagnement opérationnel et stratégique. 

 

Les mécanismes du Capital Investissement restent cependant méconnus par nombre de 

dirigeants d’entreprises et représentants des pouvoirs publics ainsi que par certains 

investisseurs privés ou institutionnels. Cette méconnaissance conjuguée à quelques clichés 

véhiculés sur le secteur empêche souvent les entrepreneurs d’explorer les possibilités 
offertes par cette source de financement et les pouvoirs publics de cerner les enjeux 

majeurs liés au Capital Investissement. 

 

Pour l’AMIC, les médias constituent un des relais essentiels de transmission de l’information 
entre, d’une part les professionnels du Capital Investissement et d’autre part, les 

entrepreneurs, les pouvoirs publics et les investisseurs privés ou institutionnels. 

 

Dans cette optique et conformément à sa mission de promotion de l’industrie marocaine du 
Capital Investissement, l’AMIC souhaite présenter de façon pédagogique le Capital 

Investissement aux professionnels de la presse non impliqués directement dans des 

opérations de Capital Investissement mais désireux de perfectionner leur compréhension 

de ce mécanisme de financement et d’appréhender encore plus précisément les enjeux liés 

à cette jeune industrie au Maroc.  

 

Par le biais de cette formation, l’AMIC entend donc contribuer au renforcement des 

connaissances des journalistes dans le domaine du Capital Investissement en partageant 

avec ces derniers les outils indispensables pour véhiculer une information utile et exacte à 

l’égard notamment des entrepreneurs et des pouvoirs publics. 

 

Cette formation, délivrée par Monsieur Choukri OIMDINA, ancien Président de l’AMIC et 

Directeur Général d’Upline Alternative Investments portera sur  les aspects principaux du 

Capital Investissement au Maroc, les avantages de ce mode de financement, les 

caractéristiques des sociétés cibles et le processus d’investissement. 



 
 

 
L’AMIC EN BREF 

L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital regroupe la majorité des structures de 

Capital Investissement installées au Maroc. Actionnaires professionnels, les 20 membres 

actifs de l’association accompagnent et financent la croissance de plus de 140 entreprises 

marocaines. L’AMIC compte également 18 membres associés représentant les métiers qui 

accompagnent et conseillent les investisseurs et les entrepreneurs dans le montage et la 

gestion de leurs partenariats. 

 

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

Investissement et a été instituée par la Loi 41-05 relative aux Organismes de Placement en 

Capital Risque (OPCR). 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’OPCR. 
 

Au-delà de ses missions de promotion du respect de la déontologie, de contrôle et de 

développement des pratiques de place, l’AMIC fédère, représente et assure la promotion de 
la profession du Capital Investissement auprès des investisseurs institutionnels, des 

entrepreneurs, des leaders d’opinion et des pouvoirs publics tant au niveau national 
qu’international. 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 
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