
COMMUNIQUE

M. Youssef JAIDI succède à M. Omar AMINE 
au poste de Président Directeur Général de Valoris Securities

Le Conseil d’Administration de Valoris Securities (Ex Eurobourse), société de 
bourse agréée par le Ministre des Finances, s’est réuni le mercredi 22 juillet 2015 
et a pris acte de la décision de M. Omar AMINE de démissionner de ses fonctions 
de management de la société, en sa qualité d’administrateur et Président Directeur 
Général et ce, pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

Le Conseil d’administration a rendu hommage à M. Omar AMINE, co-fondateur 
de la société en 1998 et l’a remercié pour les efforts fournis pour assurer le 
développement et la transition d’Eurobourse vers sa mutation en tant que Valoris 
Securities, filiale de Capital Gestion Group et ce depuis Novembre 2013. 

Les administrateurs du groupe ont également félicité M. AMINE pour son parcours 
en tant que professionnel reconnu sur le marché financier marocain, membre du 
conseil d’administration de la Bourse de Casablanca et Président de l’Association 
Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSB). 
Au terme de cet hommage, les membres du Conseil d’Administration ont souhaité 
à M. AMINE plein succès pour ses futurs projets.

Pour succéder au Président sortant, le conseil d’administration a désigné  
M. Youssef JAIDI, actuel Président Directeur Général de Capital Gestion Group, 
avec prise de fonction immédiate.

A noter que cette décision n’entraînera aucun changement dans l’organisation de 
Valoris Securities, ni dans ses moyens humains et techniques ou sa relation avec 
ses partenaires et ses clients. 

A l’issue du Conseil, les administrateurs de Capital Gestion Group ont réitéré 
leur intention de maintenir la stratégie de développement tracée pour le métier 
d’intermédiation boursière en tant qu’axe stratégique de développement de 
l’activité du groupe. 
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