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CaixaBank et la Chambre de Commerce espagnole au 
Maroc promeuvent les relations d'affaires hispano-
marocaines à Agadir 

 
 

• L’établissement bancaire renforce sa présence dans la ville marocaine avec 
la nomination d'un nouveau directeur d'agence, Marc Molinero, en 
provenance du réseau CaixaBank en Espagne. 
 

• Le bureau d'Agadir a été ouvert en 2018, s'ajoutant à ceux de Casablanca 
et Tanger, complétant le réseau bancaire international de CaixaBank dans 
le pays. 

 
  

Agadir, le 21 octobre 2021 

La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Espagne au Maroc et la succursale de CaixaBank 
au Maroc ont réuni aujourd'hui à Agadir les représentants des principales entreprises qui 
composent le tissu économique et industriel de la ville dans le but de promouvoir et de 
favoriser les relations économico-commerciales entre les deux pays. 

L'événement a accueilli une large représentation de l'administration espagnole et du consulat 
à Agadir, ainsi que des conseillers économiques et commerciaux de l'ambassade d'Espagne 
à Rabat et Casablanca. Cette rencontre a permis de promouvoir les relations commerciales 
et institutionnelles des entreprises espagnoles ayant des intérêts au Maroc et des sociétés 
marocaines ayant une présence ou des relations avec l'Espagne. 

Au cours de la réunion, CaixaBank a montré son engagement envers le Maroc en annonçant 
le renforcement de son bureau à Agadir avec un nouveau directeur, Marc Molinero, avec qui 
l'entité cherche à renforcer les services et produits que la succursale propose dans la ville. 
Mr. Molinero, qui fait partie du groupe CaixaBank depuis 20 ans, arrive au Maroc en 
provenance du réseau d'agences CaixaBank en Espagne. 

De même, CaixaBank a annoncé qu’après les restrictions dérivées de la pandémie de 
COVID-19 et dans le cadre de la « nouvelle normalisation » post-COVID, elle reprendra 
bientôt son cycle de débats "Le Cercle". Créé par CaixaBank, il s’agit d’un programme de 
conférences et de discussions dans le but de renforcer l'interrelation entre le monde des 
affaires de l'Espagne et du Maroc. Ancré dans la vie économique et politique de la ville de 
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Casablanca depuis 2017, le Programme « Le Cercle » a favorisé plus d'une dizaine de 
rencontres sur des thématiques variées, tant économiques que sociales. 

CaixaBank au Maroc 

CaixaBank est présente au Maroc depuis 2009 et dispose d'une licence bancaire octroyée 
par Bank Al Maghrib. Elle compte trois bureaux opérationnels situés dans les villes de 
Casablanca, Tanger et Agadir. A partir d'eux, elle propose une large gamme de solutions, 
produits et services qu’elle fournit principalement aux entreprises espagnoles déjà 
implantées dans le pays ou ayant des perspectives d’entrée sur le marché marocain, ainsi 
qu’aux entreprises multinationales et marocaines. Avec plus de dix ans dans le pays, l'entité 
s'est imposée comme la banque de référence des entreprises espagnoles au Maroc. 

Programme de débats hispano-marocain "Le Cercle" 

"Le Cercle" est le programme de conférences et de débats créé par CaixaBank dans le but 
de promouvoir l'interrelation entre le monde des affaires de l'Espagne et du Maroc. Depuis 
que CaixaBank a créé cette initiative en 2017, elle a promu plus d'une dizaine de débats 
axés sur divers enjeux économiques actuels tels que la sécurité juridique et l'arbitrage, 
l'efficacité énergétique, la monnaie marocaine, la fiscalité au Maroc ; comme social, avec 
l'organisation de débats sur l'éthique des affaires avec l'Institut Cervantes au Maroc. Dans le 
cadre de la « nouvelle normalisation » post-COVID, l'entité cherche à redynamiser ces 
débats, avec lesquels CaixaBank renforce son rôle de référence dans le conseil et le suivi 
des projets et investissements entre l'Espagne et le Maroc. 

Présence internationale de CaixaBank 

A l’échelle internationale, CaixaBank a une présence sur différents canaux : à travers son 
réseau international de succursales et de bureaux de représentation dans le monde entier ; 
des accords de coopération avec des banques internationales de premier plan ; et la 
participation à des entités internationales. L'institution financière est également propriétaire 
de la banque portugaise « Banco BPI », la cinquième institution financière du pays en termes 
d'actifs. CaixaBank participe également au capital de l'entité autrichienne Erste Bank 
(9,92%). 

Le réseau CIB & IB de CaixaBank est composé de succursales en Allemagne, en France, 
au Maroc, en Pologne, au Portugal et au Royaume-Uni, toutes, à l'exception du Portugal, 
autorisées par le régulateur espagnol et local à fournir certains services financiers liés au 
financement et les services bancaires, tels que le financement à court et à long terme, 
l'affacturage, le Confirming, etc. 

Par ailleurs, l'entité dispose de 18 bureaux de représentation répartis sur les 5 continents : 
Milan (Italie), Istanbul (Turquie), Pékin, Shanghai et Hong Kong (Chine), Singapour, Dubaï 
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(Emirats Arabes Unis), New Delhi (Inde), Le Caire (Egypte), Alger (Algérie), Johannesburg 
(Afrique du Sud), New York (USA), Santiago du Chili (Chili), Bogotá (Colombie), Sao Paulo 
(Brésil), Lima (Pérou), Sydney (Australie) et Toronto (Canada). Elle dispose également de 
Spanish Desk au sein de l'Autrichienne Erste Bank (Vienne) et de la banque mexicaine 
Inbursa (Mexico City) pour servir les entreprises clientes de CaixaBank sur ces marchés. 

Les bureaux de représentation offrent un soutien aux entreprises multinationales ayant une 
filiale en Espagne, ainsi qu'aux entreprises espagnoles ayant des projets à l'étranger. Ses 
principaux domaines de couverture comprennent le financement du commerce, les 
paiements, le financement d'entreprises et de projets. 

CaixaBank International Banking est le seul réseau bancaire international en Espagne certifié 
par AENOR. 

Au-delà de son réseau d'agences, CaixaBank a des accords avec 1 760 banques 
correspondantes pour faciliter les opérations internationales et le commerce extérieur des 
entreprises dans n'importe quel pays du monde. 

 

 


