
Le 6 décembre 2022, après l’obtention des autorisations réglementaires requises et 
conformément au planning annoncé, le groupe Holmarcom et Crédit Agricole S.A. ont signé les 
actes définitifs qui entérinent l’acquisition de la première tranche de la participation détenue 
par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc par le groupe Holmarcom à travers sa holding, 
Holmarcom Finance Company (HFC), et sa filiale, AtlantaSanad Assurance. 

L’acquisition par Holmarcom des actions détenues par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du 
Maroc porte dans un premier temps sur 63,7 % du capital (50,9 % par HFC et 12,8 % par 
AtlantaSanad). Selon les engagements pris dans le cadre du contrat de cession, Crédit Agricole 
S.A. restera au capital de Crédit du Maroc, avec une participation de 15 % qu’il cédera à 
Holmarcom au terme d’une période de 18 mois. Conformément à la législation en vigueur 
au Maroc, cette acquisition a été approuvée par Bank Al-Maghrib qui a octroyé un nouvel 
agrément à Crédit du Maroc. L’opération a par ailleurs, reçu l’aval des entités compétentes, à 
savoir le Conseil de la Concurrence, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et l’Office 
des Changes. 

Suite à la réalisation de cette opération, il sera procédé, conformément aux dispositions légales, 
au dépôt par AtlantaSanad et Holmarcom Finance Company d’une offre publique d’achat.

S’agissant des travaux préparatoires en vue de l’autonomisation complète de Crédit du Maroc, 
ceux-ci se poursuivent et seront finalisés avant le désengagement définitif du groupe bancaire 
français.

Sur le plan de la gouvernance, la structure actuelle avec un Conseil de Surveillance et un 
Directoire est maintenue, avec des changements dans leur composition. Le Conseil de 
Surveillance est désormais présidé par Mohamed Hassan BENSALAH. Le poste de Président 
du Directoire est confié à Ali BENKIRANE qui rejoint Crédit du Maroc après une expérience 
éprouvée dans le secteur bancaire au Maroc.

Communiqué

Casablanca, le 7 décembre 2022

Concrétisation de l’acquisition par le Groupe Holmarcom 
de la participation majoritaire de Crédit Agricole S.A. 
dans le capital de Crédit du Maroc suite à l’obtention 

des autorisations réglementaires requises
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