
 

 
 

Communiqué de M. Mohamed Hassan Bensalah 
18 novembre 2015 

 
 

Face à la paralysie qui prévaut depuis le 5 août dernier dans l’affaire de la 
société la SAMIR, je suis particulièrement affligé d‘assister à la dérive d’un 
géant de l’économie marocaine. 

C’est avec beaucoup de regret que j’ai démissionné de mes fonctions de 
Membre du Conseil d’Administration de la SAMIR ; démission que j’ai 
présentée séance tenante, lors de la réunion du 17 novembre. 

Cette décision est d'autant plus difficile que j'ai toujours œuvré pour la 
préservation de ce fleuron national dans lequel le Groupe Holmarcom  
a beaucoup investi. 

Je tiens à exprimer à travers cet acte mon désaccord avec l’attitude de 
l’actionnaire majoritaire qui a manqué aux engagements publiquement 
annoncés pour la recapitalisation de la raffinerie, et notamment lors de 
l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2015. 

Je déplore par ailleurs la démarche de l'actionnaire majoritaire et du  
top management nommé par ses soins, qui ont réduit le rôle du  
conseil d'administration à celui d'un organe d'enregistrement des décisions 
prises par eux. 

J’espère de tout cœur que la SAMIR, qui a depuis des décennies fait la fierté  
du Royaume, pourra retrouver une forme de gouvernance assainie qui seule 
permettra à ce fleuron de reconquérir la place qui est la sienne dans ce  
secteur stratégique. 

 
Mohamed Hassan Bensalah 
                           


	Communiqué de M. Mohamed Hassan Bensalah
	18 novembre 2015
	Face à la paralysie qui prévaut depuis le 5 août dernier dans l’affaire de la société la SAMIR, je suis particulièrement affligé d‘assister à la dérive d’un géant de l’économie marocaine.
	C’est avec beaucoup de regret que j’ai démissionné de mes fonctions de Membre du Conseil d’Administration de la SAMIR ; démission que j’ai présentée séance tenante, lors de la réunion du 17 novembre.
	Cette décision est d'autant plus difficile que j'ai toujours œuvré pour la préservation de ce fleuron national dans lequel le Groupe Holmarcom  a beaucoup investi.
	J’espère de tout cœur que la SAMIR, qui a depuis des décennies fait la fierté  du Royaume, pourra retrouver une forme de gouvernance assainie qui seule permettra à ce fleuron de reconquérir la place qui est la sienne dans ce  secteur stratégique.
	Mohamed Hassan Bensalah

