BANK OF AFRICA

APPARTENANCE A O CAPITAL GROUP
UN GROUPE MULTI-METIERS
D’ENVERGURE INTERNATIONALE
BANK OF AFRICA est filiale du Groupe
marocain privé O CAPITAL GROUP, fruit de la
fusion absorption de FinanceCom par Holding
Benjelloun Mezian. Avec une dénomination
qui évoque à la fois l’initiale du nom de son
fondateur et l’art calligraphique asiatique du
« Enso »,
O CAPITAL GROUP met en évidence son
ouverture sur le monde et sa solidité et rappelle
les notions de mouvement et de créativité qui
caractérisent son identité.

O CAPITAL GROUP prône les valeurs de
l’optimisme et de l’ambition avec la conviction
que l’humain est la première richesse. C’est
un groupe qui a toujours su se réinventer
et anticiper les mutations d’un monde en
mouvement pour se projeter vers le futur et
investir dans de nouveaux métiers stratégiques.

O CAPITAL GROUP est doté d’un portefeuille
constitué d’activités diversifiées dans des
secteurs complémentaires et très porteurs,
et centré autour de 5 pôles, le Core Business,
les relais de croissance, le Private Equity,
l’immobilier et l’international.

O CAPITAL GROUP
CORE BUSINESS
- BANK OF AFRICA
Banque universelle
et troisième groupe
bancaire privé du
Maroc, avec des
parts de marché de
crédits et dépôts
de respectivement
12,54% et 13%.
- RMA
Parmi les leaders du
marché de l’assurance
au Maroc, avec 13%
de parts de marché.

RELAIS DE
CROISSANCE
- MEDI TELECOM /
ORANGE MAROC
Deuxième opérateur
de téléphonie au
Maroc, offrant des
services de téléphonie
mobile, d’Internet
mobile et de téléphonie
fixe, comptant 17
millions de clients à
fin décembre 2020.
- GREEN OF AFRICA
Société dédiée à
l’investissement
dans les énergies
renouvelables.
- CTM
Société leader
du transport des
personnes, de la
mobilité interurbaine
et de la messagerie
au Maroc.
- RANCH ADAROUCH
Plus grand élevage
d’Afrique de bovins.
- BIO BEEF
Première unité privée
d’abattage industriel,
de découpe et de
transformation de
viande rouge au
Maroc aux normes
sanitaires de l’ONSSA.

PRIVATE EQUITY

PATRIMOINE

INTERNATIONAL

- FINATECH
Holding spécialisée
dans les nouvelles
technologies de
l’information à
travers deux pôles
d’activités : - Énergie
& Infrastructures;
- Systèmes &
Technologies

- ARGAN INVEST
Pôle de gestion des
fonds d’investissement
de O CAPITAL GROUP.

- O CAPITAL EUROPE
Filiale dédiée au
pilotage des Sociétés
de gestion d’actifs
et de Patrimoine du
Groupe à l’échelle
mondiale.

- AIR ARABIA MAROC
Première compagnie
aérienne Low Cost
marocaine.
- BRICO INVEST
Chaîne de magasins
spécialisés dans
la distribution de
matériel de bricolage
et le conseil pour
l’aménagement.

- CAP ESTATE
Filiale immobilière
du groupe au capital
de 225 millions DH.
- REVLY’S
Société de financement
touristique détenue
à parts égales entre
O CAPITAL GROUP
et Aman Resort,
propriétaire de
l’hôtel Amanjena
à Marrakech.
-VILLAJENA
Société dotée d’une
réserve foncière d’une
dizaine d’hectares à
Marrakech ayant pour
objet le développement
de villas sous gestion,
sous la marque Aman.
- RISMA
Gestionnaire des
hôtels de la chaîne
Accor au Maroc
- O TOWER
Entité détenue
conjointement par
BANK OF AFRICA,
RMA et O CAPITAL
GROUP, portant
le projet de la Tour
Mohammed VI.

