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Holmarcom opère une réorganisation
stratégique de son Pôle Finance
Groupe privé marocain avec une histoire de plus de 50 ans, Holmarcom opère à travers quatre
principaux pôles d’activité : Finance, Agro-Industrie, Distribution & Logistique et Immobilier. Porté par un
projet d’entreprise structurant et une stratégie d’investissement entreprenante, visant une croissance
saine et pérenne, le Groupe poursuit sa politique de développement et s’ouvre à de nouveaux
challenges, aussi bien dans le Royaume que dans le Continent.
Dans ce cadre et afin d’accélérer la croissance de ses activités financières, le Groupe Holmarcom a
opéré une restructuration stratégique de son Pôle Finance, par la mise en place d’un nouveau schéma
organisationnel.
Cette restructuration, qui a été mise en œuvre après obtention de toutes les autorisations réglementaires
requises, se traduira par la création de 3 nouvelles structures :
• La holding « Holmarcom Finance Company » destinée à recueillir l’ensemble des participations des
activités financières du Groupe ;
• La holding « Holmarcom Insurance Activities », dont le capital social sera intégralement détenu par
Holmarcom Finance Company, destinée à recueillir les participations relatives au secteur des assurances
et de réassurances ;
• et la holding « Holmarcom Africa Financial Services », dont le capital sera intégralement détenu par
Holmarcom Insurance Activities, destinée à recueillir les participations relatives au secteur des
assurances et de réassurances en Afrique (hors Maroc).
Holmarcom reclassera ainsi une partie de la participation qu’elle détient dans la compagnie Atlanta, en
réalisant un apport en nature au profit de Holmarcom Insurance Activities, lequel sera suivi d’un
reclassement par voie d’apport en nature de la participation qu’elle détiendra dans le capital social de
cette dernière au profit de Holmarcom Finance Company. A l’issue de ces opérations, Holmarcom
continuera à détenir, directement et indirectement, environ 67% du capital social de la compagnie.
S’inscrivant dans le cadre de la volonté du Groupe Holmarcom de consolider ses métiers historiques, ce
projet de structuration des activités financières doit permettre à terme d’accompagner le développement
du Pôle Finance, en valorisant les activités actuelles ainsi que les projets de développement à venir, en
accord avec la vision et les ambitions stratégiques du Groupe.
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