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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

        Casablanca, le 28 novembre 2014 

 

4ème Journée du Capital Investissement : Jeudi 4 décembre 

L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) organise la 4
ème

 édition de sa 

conférence annuelle, appelée Journée du Capital Investissement, le jeudi 4 décembre 2014 à 

8h30. 

« Les Investisseurs institutionnels, acteurs de développement du Capital Investissement», 

est le thème retenu pour cette 4
ème

 édition de la Journée du Capital Investissement. 

Ce sera l’occasion de dresser un bilan des 15 ans d’activité du capital investissement au 

Maroc - notamment les réalisations de l’industrie et la professionnalisation du métier- et 

d’examiner les perspectives d’avenir de ce mode de financement alternatif. 

Les résultats d’une recherche comparative, réalisée par le cabinet Fidaroc Grant Thornton, 

sur « La performance du capital investissement par rapport à d’autres classes d’actifs » sera 

présentée par M. Faïçal Mekouar, Président Associé, Fidaroc Grant Thornton. 

L’événement s’articulera, ensuite, autour de deux panels :  

Le premier, dédié à un panorama d'expériences avec les investisseurs institutionnels 

étrangers, avec les intervenants suivants :  

• M. Serge Desjardins, Président Fondateur, MontréAlt Capital 

• M. Jean-Guillaume Habay, Directeur exécutif Private Equity, Swicorp 

• M. Olivier Luc, Représentant Afrique du Nord, Proparco 

• M. Dominique Nouvellet, Vice-Président, Siparex Associés 

 

Le second panel, consacré aux investisseurs marocains – leurs expériences avec le Capital 

Investissement, les freins à l’investissement dans cette classe d’actifs et les perspectives 

d’évolutions – avec :    

• M. Bachir Baddou, Directeur Général, Fédération Marocaine des Sociétés 

d’Assurances et de Réassurance 

• M. Abdelkader Boukhriss, Président de la Commission fiscalité, CGEM 

• M. Abderrahim Chaffai, Directeur Général Délégué, Société  Centrale de Réassurance  

 M. Bassim Jaï Hokimi, Président Fondateur, Atlamed 

 M. Hicham Zanati Serghini, Directeur Général, Caisse Centrale de Garantie 

  

Près de 175 dirigeants et acteurs-clé de sociétés de gestion de fonds de Capital 

Investissement, du secteur bancaire, des pouvoirs publics (Ministères du Commerce et de 

l’Industrie, Ministère des Finances, CDVM, DAPS, ANPME et autres) ainsi que des 

investisseurs institutionnels locaux et étrangers (institutions financières, organismes de 
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développement internationaux, assurances, caisses de retraites et autres), des dirigeants 

d’entreprises et de holdings privées et des universitaires sans oublier la presse économique 

et financière sont attendus à cette manifestation. 

L’objectif de la 4
ème

 Journée du Capital Investissement est de sensibiliser les investisseurs 

institutionnels locaux et étrangers à l’importance du Capital Investissement pour financer les 

entreprises et contribuer à la croissance économique nationale et de réfléchir en leur 

compagnie à leur rôle dans le développement de ce mode de financement alternatif. 

Swicorp, La Bourse des Valeurs de Casablanca et l’OCP sont sponsors de cette manifestation 

organisée en partenariat avec le cabinet Fidaroc Grant Thornton et L’Economiste. 

 

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 22 membres actifs de l’association accompagnent et 
financent la croissance de plus de 150 entreprises marocaines. L’AMIC compte également 17 

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 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 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 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 

 

CONTACT PRESSE : Françoise Giraudon – Tel : 06 66 38 74 50 – fgiraudon@amic.org.ma 
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