
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

         Casablanca, le 5 juillet 2012 

 

Brahim El Jaï est élu Président de l’AMIC 

Brahim El Jaï, Président Directeur Général de MarocInvest, succède à Choukri Oimdina à la 

présidence de l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC). 

Il a été élu par le Conseil d’Administration de l’AMIC à l’issue de l’Assemblée Générale des membres 
de l’association du 20 juin 2012. Isabelle Portebois-Benjelloun, Principal d’Aureos Capital, a été élue 
Vice-Présidente de l’association et Karim Fath a été réélu Trésorier de l’association. 

Au terme de son mandat, Choukri Oimdina a déclaré : « Dans la continuité de l’action entreprise par 
nos prédécesseurs, les principaux axes du mandat du bureau sortant ont été la poursuite du travail de 

pédagogie sur nos métiers et sur notre engagement d’acteurs responsables et socialement utiles. Un 
effort particulier a été déployé pour améliorer le cadre réglementaire et fiscal dans lequel évoluent les 

fonds d’investissement au Maroc, afin de renforcer le rôle du capital investissement dans la 

mobilisation de l’épargne à long terme vers le financement productif.» 

Brahim El Jaï, nouveau Président de l’AMIC, a exprimé sa vision pour l’AMIC : « Grâce à l’engagement 
de ses membres et à l’implication continue des représentants qui se sont succédés au sein de son 

bureau exécutif, l’AMIC est aujourd’hui une association reconnue et engagée dans la promotion et le 

développement du Capital Investissement. J’ai l’honneur et la volonté de poursuivre cette mission 
avec l’objectif d’une association qui puisse porter haut le drapeau de notre métier tant auprès des 
entrepreneurs, des institutions financières et des pouvoirs publics que des managers et dirigeants 

d’entreprises sans lesquels nous ne saurions réussir. 

De plus, dans le contexte économique actuel où l’accès au financement bancaire devient de plus en 
plus ardu pour les PME, je suis convaincu que le Capital Investissement a un rôle important à jouer. 

Enfin, ce dernier a un impact indéniable sur notre économie nationale puisqu’en 2011, il a induit une 

croissance du chiffre d’affaires de 19% dans les entreprises que nous avons investies alors que les 

effectifs de ces dernières augmentaient de 11%. Je consacrerai donc mon énergie pour renforcer 

l’impact économique et social de notre métier ainsi que sa contribution majeure à la transparence en 

matière de gestion grâce au respect des meilleures pratiques internationales. » 

  



 

BIOGRAPHIES 

 

Diplômé en expertise comptable et titulaire d'un MBA de l'ESCP-EAP, Brahim El Jaï a travaillé 

successivement chez Altran (Paris) puis chez Ernst & Young (Maroc) avant de rejoindre 

MarocInvest en 2000. 

 

Brahim El Jaï compte plus de 10 années d’expérience dans le Capital investissement où il a 
conduit la structuration et l’exécution de plusieurs opérations d’investissement et de 

désinvestissement dans divers secteurs d’activité. 
 

Brahim El Jaï est Président Directeur Général de MarocInvest. 

 

 

 

 

 

 

Choukri  OIMDINA débute sa carrière au sein de la BMCI avant de rejoindre CDMC, banque 

d’affaires de Crédit du Maroc, dont il devient Président du Directoire en 2005. L’année suivante, 

il prend en charge la Banque de Financement de la BCP où il gère les activités de project finance, 

d’immobilier, de tourisme et commerce international. Il réalise et structure de grandes 

opérations de financement dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications. En 2009, il 

est nommé Directeur Général d’Upline Alternative Investments spécialisée dans la gestion de  

fonds de capital Investissement, immobiliers, touristiques et d’infrastructures ainsi que de fonds 

de fonds.  

 

Il est également administrateur de plusieurs sociétés et membre du comité d’investissement de 
plusieurs fonds de la place. 

 

Président sortant de l’AMIC, Choukri  OIMDINA  est titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat, 
d’un DESS en finance et  d’un MBA de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. 

 

 

Vice-Présidente de l’AMIC, Isabelle Portebois-Benjelloun compte près de 14 ans d’expérience 
dans le Capital Investissement au Maroc. Principal d’Aureos Capital (groupe Abraaj Capital) dont 
elle fonde et préside le bureau d’Afrique du Nord depuis 2008, elle gère et structure des 
opérations de Capital Investissement dans des entreprises de taille moyenne localisées dans des 

pays émergents. 

 

Après un début de carrière en tant qu’associée chez AP Consultant, société de conseil en 
optimisation des coûts sociaux, Isabelle Portebois Benjelloun s’installe au Maroc en 1999 et 
intègre le groupe CFG au sein duquel elle initie l’activité de Capital Investissement. Le premier 
fonds marocain structuré selon les normes internationales voit ainsi le jour avec près de 200 

MMAD sous gestion. Elle gère huit participations du fonds – tourisme, technologies de 

l’information, télécommunications, distribution, services divers – et initie les premières sorties. 

Fin 2006, elle fonde Skipper Management, société spécialisée dans l’essaimage, et lance à cette 
occasion deux projets dans le secteur de la communication. 

 

Diplômée de l’EM Lyon avec une spécialité en Finance, Isabelle Portebois-Benjelloun est membre 

actif de plusieurs associations nationales telles l’AFEM et la CGEM. 
  

 

 

 

 

 



 

L’AMIC EN BREF 

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

Investissement (Capital Risque, Capital Développement, Capital Transmission / LBO, Capital 

Retournement) installées au Maroc. Actionnaires professionnels, les 20 membres actifs de 

l’association accompagnent et financent la croissance de plus de 135 entreprises marocaines. L’AMIC 
compte également 16 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 la seule association professionnelle spécialisée dans le métier du Capital investissement 

institué 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, de contrôle et de développement de 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. 

Elle contribue ainsi à l’amélioration du financement de l’économie, en particulier à destination des 

PME, à la stimulation de la croissance et à la promotion de l’esprit d’entreprise. 
 

Pour plus d’information : http://issuu.com/amicdocumentation 

 

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