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1.  RESUME DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
  

La présente étude a pour but de : 
 

• Dresser un état des lieux concernant l’épargne privée au Maroc et ses 
répercussions sur l’activité économique.  

• Examiner les principaux goulets d’étranglement et autres facteurs qui entravent 
l’optimisation des niveaux et de la composition de l’épargne privée. 

• Formuler des recommandations de politique publique concrètes et réalistes pour 
améliorer les niveaux, la composition et les rendements de l’épargne, telles que le 
développement des marchés de capitaux, la bancarisation, la modernisation des 
conditions pratiques réglementaires et fiscales, et l’identification de nouveaux 
produits d’épargne adaptés aux besoins et à la demande des épargnants et des 
opérateurs des marchés des capitaux.  

• Déterminer les moyens par lesquels la BEI pourrait intervenir au Maroc pour 
appuyer ces recommandations de politique publique en utilisant les produits 
financiers de la FEMIP.  

 

Les principales observations et recommandations issues de cette étude se 
résument comme suit :  

 
Le Maroc est confronté à un défi d’augmentation de son taux de croissance. 

Différentes études soulignent la nécessité d’accélérer la croissance pour réduire le 
chômage et la pauvreté de façon significative. Ce défi est corrélé à l’intensification 
des investissements et à une plus grande mobilisation de l’épargne. 
 

Le Maroc a initié un important programme de réformes dans les années 
1990, visant principalement la mise en place d’un système financier moderne. 
Ce programme vise à optimiser la mobilisation de l’épargne et l’affectation des 
ressources financières. Mais ce programme n’a pas encore permis de canaliser 
suffisamment d’épargne financière et notamment longue et de favoriser le 
financement désintermédié des entreprises en raison principalement : (i) du faible 
niveau de bancarisation de l’ordre de 25% ; (ii)  du faible volume de valeurs 
mobilières offertes en bourse (actions et surtout obligations privées) ; (iii) d’absence 
de cadres réglementaire et incitatif pour des produits d’épargne individuelle (PEA et 
PERP notamment) ; (iv) d’un système incitatif favorisant la mobilisation de l’épargne 
essentiellement à court terme ; et (v) d’une abondance des liquidités bancaires 
n’encourageant pas les entreprises à se financer sur les marchés de capitaux. 

 
Par rapport à la demande d’investissement actuelle, l’épargne serait 

suffisante. Son niveau était en deçà du niveau d’investissement de 2.3% du PIB en 
2005. Entre 2000 et 2005, le taux d’épargne a enregistré une augmentation de 6 
point de PIB passant respectivement de 22.3% à 28.3% du PIB.  
 

L’amélioration du taux d’épargne constatée depuis 2000 est imputable aux 
transferts des MRE. Entre 2000 et 2005, l’épargne intérieure est passée de 17.1% 
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du PIB à 18.3% du PIB alors que l’épargne extérieure est passée  de 5.2% à 10% du 
PIB. 

 
En 2005, l’épargne financière a atteint MAD 109 Md représentant 84% de 

l’épargne nationale brute et couvrant 91% des investissements. La structure de 
l’épargne enregistre une évolution accentuée de l’épargne financière dont le taux par 
rapport à l’épargne nationale est passée de 35% à 84% durant la période 2000-
2005. Mais cette épargne financière (i) est essentiellement liquide : les avoirs 
liquides et les placements à court terme constituent plus de 70% de l’épargne 
financière ; et (ii) profite aux banques :   les dépôts à vue du système bancaire (non 
rémunérés) représentent plus de 70% des avoirs liquides. 

 
La persistance d’une situation de surliquidité du marché a favorisé une baisse 

des taux d’intérêt notamment à long terme au bénéfice essentiellement du Trésor 
pour le financement intérieur mais pénalisant les épargnants de la CEN (Caisse 
d’Epargne Nationale de Barid Al Maghrib (La Poste)) et des comptes sur carnet1 des 
banques. 
 

Faut-il augmenter l’épargne ? Nécessairement, afin de financer une demande 
plus importante d’investissement pouvant permettre de maintenir un taux de 
croissance économique moyen de 6% ou de l’augmenter, et afin d’augmenter la 
proportion de l’épargne intérieure dans l’épargne nationale (l’amélioration du niveau 
de l’épargne nationale constatée à partir de 2001 étant en grande partie imputable 
aux transferts des MRE). Mais cette augmentation doit également s’accompagner 
d’une modification de la structure de l’épargne au profit d’une maturité plus longue. 
Sans cela, le Maroc risque d’être rapidement confronté à un problème de 
financement des investissements à moyen et long termes et devra, si la croissance 
se confirme2 et sans une réorientation de la structure de l'épargne, faire appel à des 
financement extérieurs. 

 
Compte tenu de l’évolution du secteur financier et des entraves identifiées pour 
dynamiser l’épargne au Maroc, nos principales recommandations se résument 
comme suit. 
 
Concernant les principales  mesures fondamentales et structurantes de 
dynamisation de l’épargne longue : 
 
1. Mettre en place le cadre réglementaire et incitatif pour des plans d’épargne 
organisés (PEOs). Il s’agit des produits structurants de type : 

 Plan d’Epargne Logement (PEL) ; 
 Plan d’Epargne Actions (PEA) ; et   
 Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et Fonds Commun de Placement 

Entreprise (FCPE). 
Ce type de plans est devenu, dans d’autres juridictions, un des principaux piliers de 
constitution d’épargne M et LT couvrant l’ensemble des couches 
                                                 
1 En 2005, la rémunération servie sur les comptes de la CEN, indexée sur les BT s’est établie à 1.5% , 
en baisse de 60 points de base par rapport à 2004, et celle des comptes sur carnet s’est établie à 
2.28%, en baisse de 7 points de base par rapport à 2004. 
2 En 2006 le taux de croissance prévisionnel est de 7,3%. 
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socioprofessionnelles et distribué par l’ensemble des réseaux. La principale 
justification de l’avantage fiscal servant de base à ce type d’instrument est que le 
coût fiscal pour l’Etat devrait être largement compensé par l’élargissement de 
l’assiette suite au captage de l’épargne aujourd’hui non financière et non déclarée et 
donc par définition non fiscalisée. 
 
2. Développer et élargir davantage les régimes de retraite, tant au niveau de la 
couverture des retraites obligatoires qu’au niveau des retraites complémentaires ou 
facultatives, ainsi qu’au niveau des produits d’assurance-capitalisation. 
 
3. Elargir la gamme de base des produits disponibles aux épargnants selon la 
demande. 
 
4. Adapter et harmoniser la politique incitative et fiscale pour capter l’épargne 
des ménages à bas revenus et  favoriser d’avantage la détention à moyen et long 
termes de l’épargne investie sur le marché des capitaux.  
 
5. Améliorer le niveau de bancarisation par le développement des services 
financiers de Barid Al-Maghrib (BAM) (la Poste) dans le cadre d’une banque postale. 
La sous-bancarisation (quartiers sub-urbains et monde rural) et la distribution  
modeste de produits financiers à travers l’ensemble du pays sont des obstacles 
importants à l’élargissement des sources d’épargne. Le réseau de BAM constitue 
une des réponses les plus importantes à ce manque. La transformation de BAM en 
banque postale et l’ouverture de son capital à d’autres partenaires que l’Etat 
constitueraient un pilier important de mobilisation de l’épargne. 
 
Concernant les produits additionnels de mobilisation de l’épargne au niveau 
du marché des capitaux : 
 
Le but principal est de développer le marché des capitaux en dynamisant l’offre de 
produits d’épargne stables et de qualité.  Les mesures proposées auraient un effet 
de levier en lançant de nouveaux véhicules de mobilisation de l’épargne aux fins 
principalement de financement du secteur privé.  Une partie de la justification d’un 
soutien BEI pour ces démarches sera l’effet catalyseur pour d’autres initiatives de 
ces types, pour répondre aux besoins de financement du secteur privé de manière 
durable sur le marché des capitaux.   
 
1. Créer un Fonds d’Investissement Moyennes Entreprises (FIME).  Un potentiel 
a été identifié dans le domaine des fonds diversifiés, en particulier visant le segment 
des entreprises de taille moyenne, et visant parmi celles-ci les entreprises 
cotées.  Il est recommandé d’évaluer la faisabilité de création d’un tel produit pour 
animer la tendance actuelle de ce segment d’entreprises à chercher une 
diversification de ses sources de financement, et en particulier par émissions 
d’obligations et d’actions cotées en bourse.  L’objectif recherché est tant l’offre 
accrue de valeurs mobilières de qualité aux épargnants que la canalisation de 
l’épargne dans la mise à niveau de nombreuses sociétés de ce segment. Le FIME 
pourra à son tour être coté en bourse et lever des ressources additionnelles.  Une 
prise de participation de la BEI au capital initial d’un tel fonds peut se faire 
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conjointement avec un ou plusieurs investisseurs institutionnels marocains (et 
étrangers). 
 
2. Augmenter les offres obligataires privées, en saisissant le potentiel très 
important de la titrisation dans de nombreux créneaux financiers, industriels et 
de services publics sous concession.  La proposition  de loi élargissant les 
applications de la titrisation au-delà des créances hypothécaires est un 
développement essentiel de la modernisation du marché des capitaux marocain.  
Plusieurs modes de soutien par la BEI peuvent être examinés, tels que (a) la 
garantie partielle de crédit pour un FCPT, (b) la souscription à un FCPT, et (c) la 
prise de participation dans une société d’intermédiation en titrisation. 

 
3. Augmenter l’offre en actions par la création d’une ou plusieurs sociétés 
d’investissement à capital fixe immobilier (SICAFI) faisant appel public à 
l’épargne et cotées en bourse.  Il s’agit à travers ces instruments de capitaliser sur 
la confiance de l’investisseur long dans la sécurité et la stabilité de l’immobilier et de 
projeter cette confiance sur le développement du marché boursier et ainsi augmenter 
le volume d’offres de valeurs mobilières.  Le cadre réglementaire et fiscal dédié 
régissant ces produits peut être adopté au Maroc, permettant le lancement de ce 
véhicule d’épargne typiquement longue, auquel souscrirait la BEI.  
 
4. Augmenter les offres obligataires privées par les entreprises de taille 
moyenne. La demande insatisfaite de papier obligataire est forte parmi les 
institutionnels et les OPCVMs, et une opportunité existe d’augmenter l’offre de titres 
obligataires à M et LT. La demande du marché excède largement l’offre de valeurs 
mobilières, tel que révélée par la très large sur souscription sur le marché du faible 
nombre d’émissions récentes. La demande du particulier restera moins forte tant que 
le marché secondaire ne sera pas plus fortement développé (le particulier nécessite 
une possibilité accrue de vendre ses titres en cas de besoin de liquidités), ce qui 
demande aussi une masse critique accrue de valeurs obligataires.  La croissance  et 
l’élargissement du marché obligataire représentent donc une priorité pour mobiliser 
l’épargne M et LT.  Des mécanismes d’encouragement aux émissions d’obligations 
d’entreprises de taille moyenne s’imposent.  Cependant le contexte actuel de sur-
liquidité et du niveau bas des taux de crédits bancaires ne favorise pas ce 
développement dans l’immédiat.  Dans le cadre d’un changement de contexte, le 
soutien de la BEI pourrait porter soit sur un mécanisme de garantie, soit sur un 
mécanisme de souscription de référence à plusieurs émissions de taille moyenne. 
 
5. Permettre à un organisme de placement en capital risque (OPCR) 
d’accéder à l’épargne institutionnelle. La nouvelle réglementation sur les OPCR 
ouvre un potentiel nouveau, mais il est recommandé d’ajuster certaines contraintes 
de cette réglementation.  Afin de faciliter ce premier accès à l’épargne institutionnelle 
par un OPCR, la  BEI  pourra souscrire  à cet OPCR sous le nouveau régime sujet à 
une évaluation plus détaillée, de concert avec les investisseurs institutionnels, de la 
demande des investisseurs institutionnels et donc de l’opportunité à ce stade de 
drainer l’épargne vers ce type d’instrument à risque comparativement plus élevé. 
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Concernant quelques actions complémentaires de dynamisation du marché 
des capitaux 
 
Quelques actions supplémentaires peuvent contribuer à la dynamisation du marché 
des capitaux, telles que, non limitativement,: 

1. un fonds d’accompagnement des entreprises de taille moyenne souhaitant 
s’introduire en bourse ; 

2. la titrisation des flux de transferts des MRE pour soutenir une émission 
d’obligations en devises ; et 

3. la notation des émetteurs obligataires. 
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2. CONTEXTE 
 
2.1 Contexte macroéconomique et structurel 

 
L’annexe 1 synthétise les principaux agrégats macroéconomiques et structurels et 
leur évolution.   
 
 
2.1.1. Contexte macroéconomique 

 
La croissance au Maroc se caractérise par les aspects suivants : 
 
- Les taux de croissance réalisés (4% en moyenne durant les 10 dernières années) 

sont insuffisants pour réduire le chômage et la pauvreté de manière significative. 
La réduction du chômage nécessite que la croissance économique franchisse le 
seuil des 6%. 

- La croissance économique est volatile bien que l’on constate une diminution de 
l’amplitude des variations à partir de 2001. 

 
Graphique 1 : Evolution du PIB global et du PIB agricole 
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 Source : BKAM  
 
- La performance en termes de croissance économique du Maroc demeure 
corrélée à celle du secteur agricole qui contribue en moyenne pour environ 15% au 
PIB et utilise 40% de la main-d'œuvre totale, comparée à l'industrie qui utilise 25% et 
aux services qui utilisent 35%.  

 
2.1.2. Contexte structurel  
 
-    La population marocaine dépasse 30 millions d’habitants avec une croissance 
moyenne sur les 5 dernières années estimée à 1,6%. La population est caractérisée 
par sa jeunesse, avec 70% de Marocains sous l'âge de 30 ans.  
 
- L’espérance de vie enregistre un accroissement continu et renforce les besoins 
d’une grande mobilisation de l’épargne de la population.  
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- Le chômage et la pauvreté demeurent un souci important pour les autorités. Le 
taux de chômage enregistre une amélioration passant de 13.2% en 2000 à 11% en 
2005 mais plus de 5 millions de personnes subsistent au-dessous du seuil de 
pauvreté.  
 
- Le Maroc a signé plusieurs accords de libre échange :  

• accord avec l’Union Européenne : l’accord est entré en vigueur en 2000 et la 
zone de libre échange sera complètement effective en 2012 ; 

• accord avec les Etats Unis : l’accord est entré en vigueur en 2006 ; 

• accord quadripartite avec la Jordanie, l’Egypte et la Tunisie; et 

• accord avec la Turquie (valable à partir de 2007). 
 
 
2.1.3. Les besoins de financement  
 
Le Maroc a entamé un important programme d’investissement pour soutenir sa 
croissance et favoriser le développement de l’emploi. 

Ce programme d’investissements à rentabilité à long terme (10-20 ans) nécessite 
des financements adaptés que le secteur bancaire, à lui seul, ne peut couvrir. Il 
semble donc nécessaire de développer l’épargne à maturité longue et d’augmenter 
le financement désintermédié à travers le marché des capitaux. 
 
 
 
 
 
2.2. Aperçu du secteur financier marocain 
 
L’Annexe 2 présente les principales caractéristiques du secteur financier marocain 
dont les principales données se résument comme suit : 
 
 
2.2.1. Cadre institutionnel  
 
Le cadre institutionnel du Système Financier Marocain peut être résumé par le 
schéma suivant3 : 
 

                                                 
3Source :http://lnweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf/Attachments/Morocco+Finance+Sector+Strategy+(French)/$File/Moroc
co+Finance+Sector+Strategy(French).pdf#search='maroc%20banques' 
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Il existe trois grands organismes de contrôle au Maroc, à savoir la BKAM, le CDVM 
et le Ministère des Finances et de la Privatisation. Le tableau ci-dessous donne un 
aperçu général des responsabilités de réglementation et de supervision.  
 
Régulateur et superviseur des institutions financières 

Institution Régulateur Superviseur 

Banques BKAM BKAM 

Assurances  Ministère des finances Ministère des finances 

CDG Ministère des finances et BKAM BKAM 

Système de retraite Ministère des finances Ministère des finances 

La Poste (Services 
Financiers) 

Ministère des finances  BKAM 

OPCVM, OPCR, OPCT  Ministère des finances CDVM 

Sociétés de bourse  Ministère des finances CDVM 

Sociétés de financement   Ministère des finances BKAM 

Bourse de Casablanca Ministère des finances  CDVM 

Marché des bons du trésor  BKAM BKAM 

Systèmes de paiement BKAM BKAM 

Maroclear  Ministère des finances CDVM 

Banques offshore  Ministère des finances et BKAM BKAM 

 

AUTORITES DE 
REGLEMENTATION  
ET DE SUPERVISION 

BKAM 

Banques                                          Sociétés de Financement 
Banques commerciales                    Crédit à la consommation 
Banques offshore                  Crédit bail 
                      Autres

OPERATEURS

Ministère des Finances 

et de la Privatisation 

Associations professionnelles : GPBM , 
APSF, ASFIM, APSB, AMIC

Réseau du Trésor  
Réseau de BAM 
Réseau comptes chèques postaux (CCP) 
Caisse d’Epargne nationale (CEN) 

Epargne Institutionnelle 
Caisse de Dépôts et Gestion, Stés d’assurance, Mutuelles,  
Caisses de retraite et de prévoyance 

Conseil Déontologique 
des Valeurs Mobilières 
(CDVM) 

Marché des capitaux 
Bourse de Casablanca 
Sociétés de Bourse 
OPCVM, OPCR, OPCT
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Un nombre des institutions visées ci-dessus sont décrites en Annexe 2. 

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) est l’autorité de 
contrôle du marché des capitaux. 

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM)4 est un établissement 
public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il fut institué par le 
Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 modifié et complété par la loi 23-
01 qui en fixe la mission et les moyens d'action. La réglementation des marchés des 
valeurs mobilières est en conformité avec les  principes de l’OICV5. 
 

En tant qu'autorité de marché, le CDVM a pour mission de : 

• Protéger l'épargne investie en valeurs mobilières ou tous autres placements 
réalisés par appel public à l'épargne. 

• Veiller à l'information des investisseurs en valeurs mobilières en s'assurant que 
les personnes morales qui font appel public à l'épargne établissent et diffusent 
toutes les informations légales et réglementaires en vigueur, afin de permettre 
aux investisseurs de prendre des décisions dans un marché transparent. 

• Veiller au bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières en assurant la 
transparence, l'intégrité et la sécurité. 

• Veiller au respect des diverses dispositions légales et réglementaires régissant le 
marché des capitaux. 

 
 
2.2.2. Evolution des principaux agrégats  
 
L’évolution des principaux agrégats du secteur financier est donnée en Annexe 2. 
Les données significatives se résument comme suit :  
 
Le secteur bancaire 
 
Le secteur bancaire joue un rôle clef dans l’économie marocaine. A travers ses deux 
principales activités, collecte de l’épargne et allocation des crédits, il est le moteur du 
financement du développement de l’économie.  
 
En 2005 les crédits octroyés par les banques se sont élevés à 271 milliards MAD 
représentant plus de 60% du PIB. La répartition par objet montre que les crédits à 
l’équipement et les crédits immobiliers représentent respectivement 23.3% et 20.4% 
du total des crédits distribués. 

                                                 

4 http://www.cdvm.gov.ma/cdvmweb/Navi_cdvm/b_cdvm/a_miss/mission.htm. 

5 Voir site OICV ; et PESF para. 55. 
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Durant la même année les dépôts collectés par les banques ont atteint 363 milliards 
MAD, soit près de 77% de l’ensemble des ressources dont 55% sont des dépôts à 
vue non rémunérés. 
 
Le secteur des assurances 

 
En 2005, le secteur a collecté près de MAD 130 Md, soit 10% de l’épargne nationale. 
Le taux de pénétration (primes émises/PIB) s’établit à 2,8% à fin 2005 (contre 1,69% 
en Tunisie, 0,62% en Egypte et 1,45% en Turquie). 
 
Les principales catégories d’assurances au Maroc sont les assurances non-vie 
(74%) avec une prépondérance des assurances auto (36%) et des accidents 
corporels et de travail (24%). Pour ce qui est des assurances vie, elles représentent 
26% du CA du secteur constituées des assurances individuelles et de groupes. 
 
Les sociétés d’assurance jouent un rôle important dans le financement du Trésor, 
elles détenaient 31% de l’encours des BT en 2005. De plus, en vue du manque 
de valeurs mobilières, elles ont une pratique de « détention » des titres acquis 
sur le marché boursier qui ne favorise à son tour pas la liquidité du marché 
secondaire. 
 
La réglementation des assurances est en conformité avec les  principes de l’IAIS6 
 
 
Le secteur du crédit à la consommation 
 
Le secteur du crédit à la consommation comprend une vingtaine de sociétés inscrites 
à l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF).  
 
L’encours des crédits distribués en 2005 s’élève à MAD 25 Md. 
 
Ce secteur connaît une forte concentration de l’activité : moins de dix sociétés 
réalisent plus de 90% du marché. Les plus importantes sociétés du secteur sont 
adossées à des institutionnels (banques, compagnies d’assurances, groupes 
financiers). 
 
Le marché boursier 

La société gestionnaire de la bourse est la Société de la Bourse des Valeurs de 
Casablanca (SBVC), société anonyme de droit privé, dont le capital est détenu par 
les sociétés de bourse. Sa principale mission est la gestion et le développement de 
la Bourse de Casablanca 

L’Annexe 2 reprend les paramètres principaux du marché boursier marocain.  
 

                                                 
6 Voir site IAIS ; et PESF para.49. 
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Afin de mieux situer les produits proposés dans la Section 6 : « Produits 
d’allongement de l’épargne au niveau du marché des capitaux », les marchés et 
compartiments de cotation existants sont également repris en Annexe 2. 
 
Le marché boursier marocain a connu un essor important durant les 6 dernières 
années. Sa capitalisation a plus que triplé en moins de 5 années, alors que son 
rendement a doublé sur la même période. Ainsi, la capitalisation boursière 
représente 71% du PIB. 
 
Actuellement 60 sociétés sont cotées à la bourse de Casablanca dont un tiers est 
constitué d’entreprises de taille moyenne7. 
 
En 2005, le ratio de liquidité8 s’est établi à 14,9% contre 7,4% en 2004, mais n’a 
toujours pas retrouvé son niveau de 1999 qui s’était établi à 18%. 
 
 
Tableau 1: Evolution des principaux indicateurs boursiers sur les cinq 
dernières années  

MAD Md 2001 2002 2003 2004 2005 6/7/2006 

Capitalisation 104,7 87,2 115,5 206,2 251,8 343,8 
PIB 383,2 397,8 419,5 443,7 457 484,42 
Capitalisation/PIB 27,3% 21,9% 27,5% 46,5% 55,1% 71,0% 
MASI 3 569 2 980 3 943 4 522 5 499 7 455 

Source : SBVC 

 
 
Le marché des bons du Trésor  
 
Les caractéristiques des différents instruments sont énoncées en Annexe 2. 
 
L’encours des Bons de Trésor (dette intérieure) se présente comme suit : 
 
Tableau 2 : Evolution de l’encours des BT 

 MAD  Mn 2002 2003 2004 2005 5/2006 

Encours des BT 161 745 192 906 214 733 251 518 266 856 

PIB 397 782 419 485 443 673 457 621  

Encours BT/PIB 41% 46% 48% 55%  
Source : BAM 

Les banques et les sociétés d’assurance détiennent 56% de l’encours des BT en 
2005. 
 

                                                 
7 Au 31/08/06, la capitalisation boursière des entreprises de taille moyenne représentait  29% de la 
capitalisation boursière totale. 
8 Ce ratio est calculé en divisant le volume traité sur le Marché Central Actions par la capitalisation 
boursière. 
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Tableau 3: Détenteurs des BT en 2005 

 MAD Mn Banques CDG Stés ASS OPCVM Autres Total 

Court terme 2 543 220 730 4 715 326 8 534 

Moyen terme 27 514 5 520 28 567 17 767 9 430 88 798 

Long terme 32 423 21 739 48 534 34 044 17 446 154 186 

Total 62 480 27 479 77 831 56 526 27 202 251 518 
 25% 11% 31% 23% 10% 100% 

Source : BKAM 

 
Le marché de la dette privée 
 

L’évolution de l’encours des TCN (titres de créances négociables) se présente 
comme suit : 

Tableau 4: Evolution des TCN 

MAD Mn 2001 2002 2003 2004 2005 04/2006 

Certificats de dépôt 4 864 3 430 1 465 1 179 1 481 2 742 
Bons de sociétés de financement 5 959 7 013 6 716 5 583 5 021 4 902 
Billets de trésorerie 25 1 058 60 2 711 2 979 2 476 

Total 10 848 11 501 8 181 9 473 9 481 10 120 
Source : BKAM 

 
Les émissions d’obligations privées sont encore faibles et ont enregistré une baisse 
en 2005 : 

Tableau 5 : Evolution des émissions d’obligations privées 

 MAD Mn 2002 2003 2004 2005 

Emission obligations privées9 2 100 1 352 4 280 2 250 
Source : CDVM 

Néanmoins, en face de volumes dans l’ensemble aussi modestes, il est difficile de 
dégager une tendance significative.  Par exemple, le volume obligataire privé au 3ème 
trimestre 2006 a fortement augmenté (133%)10  par rapport à la même période en 
2005, mais principalement du à une émission de l’ONA11. 

 
Le marché des OPCVM  
 
La structure de détention des OPCVM est décrite en Annexe 2. 
 
L’actif net des OPCVM a plus que doublé durant les 5 dernières années. A fin mai 
2006, il s’établissait à MAD 103 Md. 
 
                                                 
9  hors emprunts garantis par l’Etat 
10 BMCE Capital Conseil, Rétrospective du Marché de la Dette  
11 émission de MAD 1000 Mn par Omnium Nord Africain (ONA) 



 20

Tableau 6: Evolution de l’actif net des OPVCM  
2001 2002 2003 Catégorie Nombre Actif Net Structure Nombre Actif Net Structure Nombre Actif Net Structure

Actions 42 3 108 7% 42 2 792 4% 44 2 430 4% 
Obligataires 78 37 748 87% 84 64 306 93% 90 61 904 91% 
Diversifiés 34 2 680 6% 34 2 416 3% 35 3 412 5% 
Total 154 43 536 100% 160 69 514 100% 169 67 746 100% 

 
2004 2005 mai-06 Catégorie Nombre Actif Net Structure Nombre Actif Net Structure Nombre Actif Net Structure

Actions 45 3 733 5% 45 4 567 5% 45 7 467 7% 
Obligataires 102 73 853 91% 105 77 837 90% 107 90 321 88% 
Diversifiés 34 3 450 4% 35 4 069 5% 34 5 133 5% 
Total 181 81 036 100% 185 86 473 100% 186 102 921 100% 

Source : CDVM 
 
 

2.2.3.  Développements récents12 
 
Parmi les réformes récemment mises en œuvre, il convient de souligner l’adoption 
en 2005 de la nouvelle loi portant statut de BKAM qui vise notamment à renforcer 
l’autonomie de cette institution en matière conduite de la politique monétaire et en 
début de 2006 de la nouvelle loi bancaire dont les principaux apports consistent à 
renforcer le pouvoir de BKAM en matière de supervision bancaire. 

 
La gamme des instruments de collecte de l’épargne continue également à s’élargir. 
Les développements récents et chantiers structurants en cours : 

- la loi No 41-05 relative aux organismes de placement en capital-risque (OPCR) : 
(voir Section 5.7.1) est publiée ; 

- le projet d’amendement de la loi sur la titrisation (voir Section 5.4.1) ; 

- les possibilités données aux OPCVMs, dans le cadre de l’accord de libre 
échange  avec les USA, d’investir une partie de leurs actifs dans les marchés 
internationaux à partir de 2010 ; 

- l’introduction d’une nouvelle maturité de BT de 20 ans ; et 

- la forte croissance de la gestion collective : expansion de 125% des OPCVMs en 
5 ans (voir Section 2.2.2). 

 
                                                 
12  Selon le PESF (2003),  Le Maroc a commencé à mettre en œuvre un programme de réformes dans les années 1990, visant 
principalement la mise en place d’un système financier moderne reposant sur le jeu du marché qui optimise la mobilisation de 
l’épargne et l’affectation des ressources financières.  Ces réformes ont été axées sur la refonte du cadre juridique et 
réglementaire.  Des lois et règlements ont été adoptés dans sept grands domaines : 

- modernisation du secteur bancaire et développement de la concurrence 
- développement des marchés financiers et, plus généralement, d’autres formules que le financement bancaire 
- levée des obstacles à l’activité du système financier 
- réduction de l’intervention de l’Etat dans le secteur financier 
- réorientation du financement du budget de l’Etat vers des instruments de marché 
- institution d’un programme visant à promouvoir l’épargne institutionnelle 
- libéralisation progressive du régime de change en vue d’intégrer le système financier marocain aux marchés 
financiers internationaux. 
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2.2.4 Faiblesses restantes13 : 
  
Les faiblesses suivantes relatives aux marchés financiers handicapent la mobilisation 
de l’épargne (voir également Section 4) : 
 
1 Très faible volume des financements sur le marché des capitaux par rapport au 

financement bancaire et l’autofinancement  des entreprises. 

2 Faible offre de produits ne favorisant pas la mobilisation de l’épargne longue par le 
marché financier.  

3 Peu de nouvelles introductions d’actions en bourse ou d’émissions obligataires dû 
à (i) le manque de projets de développement,  (ii) un problème de transparence 
des entreprises, et (iii) et un manque de culture financière auprès des dirigeants 
d’entreprise. 

4 Intégration limitée du marché financier marocain dans les marchés des capitaux 
internationaux. 

5 Faible niveau de bancarisation des couches socioprofessionnelles à bas revenus. 

6 Entraves au développement du marché secondaire des valeurs mobilières 
privées et de la liquidité dues au manque de gisements de titres, à la détention à 
long terme importante des gisements existants par les institutionnels, et aux 
restrictions sur l’investissement à l’étranger (le marché devenant plus actif si les 
détenteurs on la possibilité d’investir à l’étranger). 

7 Incertitudes fiscales quant au maintien des  exonérations et abattements fiscaux 
accordés (plus-values sur titres de participation et exonération de l’IS). 

8 Marché à terme des taux inexistant, mais en voie de développement. 

9 Au niveau de l’intermédiation, les sociétés de bourse n’encouragent pas 
suffisamment, dans l’approche actuelle à orientation bancaire, le démarchage et 
conseil auprès des entreprises pour le financement sur le marché des capitaux 
dans le domaine obligataire14.   

10 Faible réseau de distribution des produits OPCVM. 

11 Le marché primaire des BT fonctionne bien, mais le marché secondaire reste 
toujours dominé par les opérations temporaires (les « Repos » concentrent 
toujours près de 98% du volume échangé contre 2% pour les opérations fermes 
en 200515).  

                                                 
13 Le PESF avait relevé parmi les vulnérabilités à ce stade (2003) : la transparence dans le fonctionnement des 
institutions à capital d’Etat, les restrictions aux mouvements de capitaux des résidents, et le fonctionnement de 
deux banques publiques spécialisées en marge des réglementations prudentielles de base. Compte tenu des 
progrès déployés depuis 2002, parmi ces vulnérabilités seules subsitent quelques restrictions aux mouvements 
des capitaux pour les résidents. 
14 Cette question d’importance, n’est pas évaluée dans le rapport.  D’une part. la conjoncture de haute liquidité 
des banques et donc les taux d’intérêts (si pas la durée) des emprunts bancaires n’encourage pas l’émission 
obligataire, malgré ses avantages énoncés à la Section 6 de ce rapport.  Mais d’autre part, il est rapporté par de 
nombreux intervenants que l’intermédiation est inefficace dans ce domaine, les sociétés de bourse n’offrant pas 
suffisamment  aux entreprises l’alternative de financement par emprunt sur marché des capitaux.  Or, comme 
indiqué dans une étude parallèle, le développement du marché obligataire privé ne serait pas, à terme, de nature 
à réduire le volume de la clientèle de qualité des banques.  Cette conclusion a par ailleurs été dégagée d’un 
séminaire, organisé par l’APSB en 2005, sur les introductions en bourse des entreprises de taille moyenne. 
15 Le marché secondaire des BT ne joue pas encore efficacement son rôle dans la détermination des prix de 
référence. Ce marché reste dominé par les transactions « repo ». 
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12 Le marché des TCNs est faible et en baisse. 

13 Faible pratique de notation d’émetteurs privés ne favorisant pas la confiance ni 
l’intégration dans les marchés financiers internationaux. 
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3. L’ÉPARGNE AU MAROC 
 
3.1 Structure et évolution 
 
Le profil de l’épargne au plan macroéconomique et son évolution en relation avec 
l’évolution de l’activité et des revenus se présentent comme suit :  
 
- les données de 2005 situent l’épargne nationale brute à près de MAD 130 Md 

contre MAD 48 Md en 1995, soit une progression moyenne de 15%. Durant la 
même période le RNB a enregistré une progression annuelle moyenne de 7% 
passant de MAD 291 Md  à MAD 503 Md.  

Graphique 2: Evolution du RNB et de ENB  
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Source : voir Annexe 1 
 
- L’amélioration du niveau de l’épargne nationale constatée à partir de 2001 est en 

grande partie imputable aux transferts des MRE. Entre 2001 et 2005, l’épargne 
intérieure est passée de 70% à 65% de l’épargne nationale au profit de l’épargne 
extérieure qui est passée de 30% à 35% de l’épargne nationale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

Graphique 3: Evolution de la structure de l’épargne 
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 Source : voir Annexe 1 
 

-  Le renforcement de l’épargne extérieure à partir de 2001 a permis de couvrir les 
investissements et de dégager une capacité de financement. Sans un renforcement 
du niveau d’épargne intérieure, une accélération du niveau d’investissement ne 
pourra être compensée que par un financement extérieur. En effet, compte tenu des 
besoins importants en financement des investissement en infrastructures, l’Etat ne 
pourra lever des fonds en intérieur pour financer le déficit budgétaire et ces 
investissements sans créer un effet d’éviction pour le financement des entreprises.  
Dès lors, l’Etat devra se financer sur le marché international. 
 
Graphique 4: Evolution de l’investissement et de l’épargne 
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Source : voir Annexe 1 
 
 
3.2 L’épargne financière et ses caractéristiques 
 
L’épargne financière est constituée des actifs financiers des entreprises non 
financières et des particuliers sous forme d’avoirs liquides, de placements à vue et à 
terme auprès des institutions financières et des titres des OPCVM et des sociétés 
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ainsi que des réserves techniques des compagnies d’assurance et des organismes 
de prévoyance sociale. 
 
En 2005, l’épargne financière a atteint MAD 109 Md représentant 84% de l’épargne 
nationale brute et couvrant 91% des investissements.  
 
Tableau 7: Evolution des ratios significatifs de l’épargne  

En % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Epargne financière / 
Investissement intérieur 
brut 

50.1 54.5 50.7 49.6 60.7 32.7 74.6 57.7 51.9 59.0 91.4 

Epargne financière/ 
Epargne intérieure brute 

74.0 68.0 61.9 62.6 74.6 45.3 88.2 67.5 62.7 79.0 129.0

Epargne financière/ 
Epargne nationale brute 

60.6 54.2 51.3 50.5 62.0 34.8 61.8 48.9 44.9 54.0 83.7 

Source : BKAM 
 

L’amélioration du niveau de l’épargne financière en 2005 intervient dans un contexte 
de surliquidité bancaire. Les avoirs liquides représentent près de 50% de l’encours 
de l’épargne financière comme le montre le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 8: Répartition de l’encours par nature: 

MAD Md Stocks en Valeur Structure 

 2002 2003 2004 2005 2002 2005 
Avoirs liquides 235 258 283 324 46.6% 48.9% 
Placements à vue et à court terme 130 138 143 158 25.8% 23.8% 
Placements à moyen terme 5 4 2 3 - - 
Titres d’OPCVM 31 28 36 35 6.2% 5.3% 
Epargne institutionnelle  103 115 128 143 20.4% 22.0% 
Total 504 543 591 663 100% 100% 

(données BKAM)  
 
L’épargne financière est en majorité détenue par le système bancaire (55% en 2005) 
et l’épargne longue, bien que  renforcée à la faveur de l’augmentation des provisions 
techniques des sociétés d’assurances et des organismes de retraite et de 
prévoyance, ne représente que 16% de l’épargne financière en 2005.  
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Tableau 9: Répartition de l’encours par nature d’émetteur 

MAD Md Stocks en Valeur Structure 

 2002 2003 2004 2005 2002 2005 
Système bancaire 267 291 316 362 53% 55% 
Sociétés de financement - 1 1 1 - - 

Trésor et CEN (BAM)16 24 24 22 23 5% 3% 
CDG et services gérés 30 36 44 50 6% 8% 
Organismes Ass et Prévoyance 82 88 93 103 16% 16% 
OPCVM 31 28 36 36 6% 5% 
Total des placements 434 467 512 574 86% 87% 
Encaisse en billets et monnaie 70 75 79 89 14% 13% 
Total 504 543 591 663 100% 100% 

 
 
Le tableau ci-dessous, composé à partir de données de  BKAM, résume l’évolution 
des flux de l’épargne financière des agents non financiers par catégorie 
d’instruments et sa structure durant les 4 dernières années. 
 
Tableau 10: Répartition des actifs financiers des agents non financiers par 
catégorie d'instruments 

MAD Mn Flux en Valeur Structure 

 2002 2003 2004 2005 2002 2005 
Avoirs liquides 23 687 22  889 24 669 41 748 43% 38% 
Placements à vue et à court terme -2 673 8 764 4 907 14 644 -5% 13% 

Placements à moyen terme -137 -1 083 -1 955 1 259 - 1% 
Titres d’OPCVM 11 894 -2 768 7 820 -492 22% - 
Epargne institutionnelle  6 906 11 226 12 979 15 092 13% 14% 
Titres de sociétés17 15 194 9 068 11 674 36 443 28% 34% 
Total 54 871 48 096 60 094 108 694 100% 100% 

 
                                                 
16 La CEN se caractérise par (site Barid Al Maghrib) : 

o Gratuité et simplicité des opérations : Toutes les opérations de la CEN sont gratuites et 
simples. Le dépôt minimum est de MAD 5.  

o Disponibilité des fonds : Le compte sur livret vous offre la possibilité de disposer de votre 
argent à tout moment et sur tout le réseau postal. 

o Rémunération attrayante des dépôts : Les dépôts sont rémunérés selon un taux d’intérêt fixé 
semestriellement par le Ministère des Finances. 

o Exonération d’impôts et taxes : Les intérêts sur les dépôts sont exonérés de tous impôts et 
taxes pour les personnes physiques. 

o Sécurité des fonds : L’Etat garantit le remboursement des dépôts à la CEN ainsi que le 
paiement des intérêts y afférents. 

Le total des actifs en dépôt à la CEN excède MAD 10 Md (voir Annexe 2) 

 
17 Il s'agit des acquisitions de titres de sociétés des agents non financiers soit sur le marché primaire, soit à l'occasion de 
privatisation 
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Cette évolution souligne les aspects suivants : 
  
- L’épargne financière est essentiellement liquide : Les avoirs liquides et les 

placements à court terme constituent près de 50% de l’épargne financière. Cette 
structure ne favorise pas le financement des investissements productifs à long 
terme.  En effet, la bonne règle financière veut que les investissements longs 
soient financés par des ressources longues.  Les banques peuvent, jusqu’à 
concurrence de certaines limites, transformer les ressources courtes en emplois 
longs, mais pas pour des durées de 10 à 20 ans qui constituent les maturités 
nécessaires aux investissements d’infrastructure. 

 
- La liquidité de l’épargne financière profite essentiellement aux banques : Les 

dépôts à vue du système bancaire (non rémunérés) représentent plus de 70% 
des avoirs liquides. 

 
- L’épargne au Maroc ne satisfait pas suffisamment aux besoins d’investissement 

car sa structure n’est pas adaptée en maturité aux besoins d’investissement 
actuels ou attendus.  Les besoins en investissement afin d’atteindre une 
croissance de 6 à 7% par an par une mise à niveau de l’appareil productif et la 
réalisation des infrastructures requises ne peuvent être satisfaits que par des 
financements longs, de 10 à 20 ans. Actuellement, l’épargne ne se situe pas dans 
cette courbe.  Il n’y a pas de parallélisme entre l’offre et la demande/besoins de 
capitaux. 

 
3.3 Relation « épargne-investissement-croissance »  
 
Les aspects suivants caractérisent la relation « épargne-investissement-croissance » 
au Maroc : 
 
- Par rapport à la demande d’investissement actuelle, l’épargne serait suffisante. 

Son niveau était en deçà du niveau d’investissement de 2,3% du PIB en 2005.  

- Faible réactivité des investisseurs PME/PMI aux incitations mises en place ; 
problématique du faible niveau de projets rentables. 

- Pratique fréquente au niveau des entreprises d’utilisation de financements courts 
pour des emplois longs (investissement).  

- Faut-il augmenter l’épargne ? Nécessairement, afin de financer une demande 
plus importante d’investissement pouvant permettre un taux de croissance 
économique moyen de 6%18.  

- L’épargne en tant que moteur de croissance : L’expérience internationale a 
montré que les pays qui ont réalisé des taux d’épargne élevés ont enregistré une 

                                                 
18 Des projections de croissance du PIB (jusqu’à 2008) sont à trouver dans : Banque Mondiale: Prêt 
d’Appui aux Politiques de Développement (DPL) du Secteur Financier (2005) voir Tableau 1 : 
Indicateurs macro-économiques ; Banque Mondiale, Stratégie de Coopération avec le Maroc (2005) ; 
Banque Mondiale, Mémorandum Economique de Pays sur la Croissance (2006) 
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croissance économique soutenue.  Il en ressort que l’épargne est cruciale à la 
croissance économique19. 

- La reprise nécessaire de la croissance devra être soutenue par une 
augmentation de l’épargne, notamment longue : Pour atteindre une croissance 
moyenne de 5% sur la période 2003-2007, le niveau de l’épargne nationale 
(comprenant l’épargne intérieure + les transferts des RME) devrait être porté à 
28% du PIB en 2007.  Etant donné que l’épargne intérieure représente près de 
80% de l’épargne nationale (en 2003) et qu’elle ne cesse de diminuer, cet effort 
devra être réalisé essentiellement au niveau de cette composante.  Elle devrait 
passer, en pourcentage du PIB,  à près de 20% en 200720. 

- Impact de la mise en place de Bâle II en juin 2007 pouvant entraîner des 
exigences plus importantes pour l’octroi de crédit et pour le financement de 
l’investissement requérant  donc l’amélioration de l’information financière et 
comptable des entreprises. 

- Le niveau d’investissement est fortement dicté par un nombre d’éléments de 
confiance dans la stabilité et l’avenir de croissance du pays. 

 
 
De plus, comme indiqué à la Section 3.1 ci-dessus, le Maroc va être confronté 
rapidement à un problème de financement des investissements à moyen et long 
termes et devra, si la croissance se confirme et sans une réorientation de la structure 
de l'épargne, faire appel à des financements extérieurs.  
 
 
3.4 Fiscalité de l’épargne 
 
Le Gouvernement marocain a entamé une analyse sur le coût du système 
d’exonérations fiscales actuel21. Toute adaptation en matière fiscale doit s’inscrire 
dans la démarche globale de rationalisation de ce système. 
 
C’est principalement dans l’optique d’une intégration internationale plus poussée du 
marché de l’épargne marocain que les mesures optimales pourront être trouvées, 

                                                 
19 Note sur l’épargne au Maroc, MFP, Direction de la Politique Economique Générale, février 2003 ; et analyses 
Banque Mondiale et FMI 
20 Ibid. 
21 Un rapport sur les dépenses fiscales a accompagné le projet de loi de finances pour l’année 2006. Ce rapport 
récapitule l’incidence financière des dérogations fiscales. Les allégements fiscaux prennent la forme 
d’exonérations totales ou partielles, d’abattements, de provisions ou de réductions d’impôts. Il est utile de 
procéder à une évaluation des dépenses fiscales en vue de disposer d’un cadre adéquat qui permet au 
gouvernement et au législateur de prendre toute la mesure du dispositif d’incitations fiscales et de renseigner 
utilement sur son coût, son opportunité et ses limites. Ces dérogations fiscales représentent un manque à gagner pour 
le budget et leur effet sur ce dernier est comparable à celui des dépenses budgétaires. La surenchère au niveau de l’octroi 
de dérogations fiscales procède d’une démarche qui rend le système fiscal complexe et coûteux. Généralement, les 
dépenses fiscales accentuent les inégalités et freinent la mobilisation des ressources financières sans que leur utilité 
n’apparaisse concrètement. Les institutions financières internationales, en particulier,   la  Banque Mondiale et le 
Fonds Monétaire International ainsi que l’Union Européenne,  confirment la dérive que constitue la multiplication 
des exonérations tant sur le plan des finances publiques qu’à celui d’une saine compétitivité. Pour estimer le coût 
des dépenses fiscales, un recensement exhaustif des dispositions dérogatoires a été entrepris, aboutissant à un 
nombre total de 337 mesures ; 102 mesures ont fait l’objet d’une évaluation, à fin septembre 2005. Le montant de 
ces  dépenses fiscales évaluées s’élève à approximativement MAD 15 Md.   
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rendant les produits marocains concurrentiels avec ceux offerts dans les marchés 
internationaux.   
 
Une lacune de la présente étude, à ce stade, est qu’elle n’analyse pas la 
problématique plus large de l’impact de la taxation sur le pouvoir/capacité 
d’épargne22.  Il faut rappeler que l’épargne investie n’est en fait que la résultante d’un 
revenu primaire déjà taxé à l’IR (sauf déductibilité de contributions aux fonds de 
pension).  
 

Cependant, il convient de souligner que : 

(a) l’élargissement de la bancarisation, le captage accru du secteur informel, un 
élargissement du captage des retraites et l’augmentation du volume de l’épargne en 
général élargira indubitablement l’assiette fiscale; et  

(b) l’accès d’une masse additionnelle d’entreprises aux marchés des capitaux 
requerra un niveau de transparence de leurs comptes fortement accru, et par 
conséquent aura un impact non négligeable sur l’élargissement de l’assiette fiscale. 
 
Un aperçu comparatif introduisant les nuances nécessaires23 afin de percevoir le 
poids de la fiscalité dans d’autres juridictions (par exemple la comparaison entre 
retenues à la source libératoires et taxation selon les barèmes progressifs de l’IR ; la 
comparabilité de différents seuils d’exemption, etc.) nécessitera une étude séparée.  
Des comparaisons plus approfondies devraient  faire l’objet d’une étude dédiée à la 
fiscalité de l’épargne, laquelle ne fait pas l’objet de ce rapport.  Une telle étude 
pourrait faire l’objet d’un soutien de la FEMIP.   
 
Il serait souhaitable, entre autres, de focaliser cette étude, mis à part les paramètres 
comparatifs de base, sur : 
- l’impact des taux marginaux de l’IR sur la capacité d’épargne des ménages  
- le niveau de taxation nécessaire au regard de la durée de détention des 

produits d’épargne ; 
- les valeurs mobilières : 

(a) incidences ultimes de la fiscalité pour l’assujetti tenant compte de l’IR 
applicable et de dérogations spécifiques et donc du taux d’imposition moyen des 

                                                 
22  En ce qui concerne les personnes physiques, le Mémorandum Economique de Pays – Maroc - de 
la Banque Mondiale : Promouvoir la croissance et l’emploi par la diversification productive et la 
compétitivité (2006) note :L’ impôt sur le revenu (IR) au Maroc est parmi le  s plus élevés au monde, bien au 
dessus du taux correspondant à son revenu par habitant. (para. 58) 
23 Il existe un nombre de guides donnant les paramètres d’évaluation de comparateurs, tels que  

- concernant les options de taxation des plus-values :   
o What are the Options for Taxing Capital Gains of Residents?, FMI 2005 

http://www.imf.org/external/np/leg/tlaw/2004/notes/eng/gains.htm, et  
o Taxation of Capital Gains - A Review of the Main Issues, IMF 2001 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=978.0 
- le site de “International Tax Dialogue” “The International Tax Dialogue (ITD) is a collaborative 

arrangement involving the IDB, IMF, OECD, UN and World Bank to encourage and facilitate 
discussion of tax matters among national tax officials, international organizations, and a 
range of other key stakeholders. “http://www.itdweb.org/Pages/Home.aspx 
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produits d’épargne24, et de la qualité de l’assujetti en tant que personne physique ou 
morale ; et 

(b)  la fiscalité par objectifs25.   
-  les produits de retraites (publiques/obligatoires et  privées/facultatives) :  
L’ensemble de la fiscalité depuis la cotisation ou prime jusqu’à la sortie, mais 
comprenant également la fiscalité sur le rendement (au niveau de la gestion du fonds 
de retraite) 
 
Dans l’attente d’une étude détaillée de la fiscalité de l’épargne, nous donnons 
quelques comparaisons schématiques entre le traitement fiscal marocain de certains 
produits d’épargne, au niveau des personnes physiques résidentes, par rapport à la  
pratique internationale (UE et région). Ces données sont fournies en Annexe 4 et 
donnent lieu aux données et observations suivantes. 
 
3.4.1 Fiscalité des intérêts, dividendes et plus-values 
 
Schématiquement, la fiscalité au Maroc se présente comme suit : 
 
- Intérêts (produits à revenus fixes ou produits de taux)  
 

Résidents :   RAS26 : 20% imputable ou 30% libératoire 
  Non résidents : 0% 
 
- Dividendes (produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés) 
 

Résidents : 10% libératoire de l’IR y compris vente de parts 
OPCVM investis en majorité en actions ; sinon 
OPCVM 15% 

Non résidents : 0% 
    
- Plus-values sur cession de valeurs mobilières 
 

10% actions/titres de capital et parts OPCVM investis à plus de 60% en 
actions 

 
20% valeurs mobilières y compris vente de parts d’OPCVM investis à 
plus de  90% en obligations 

 
15% parts d’OPCVM diversifiés 

 
  Abattements personnes morales en fonction de la durée de détention:  

   0%   < 2 ans 
25%  < 4 ans 
50%  > 4 ans  

                                                 
24 En France, compte tenu de multiples dispositions dérogatoires, le taux d’imposition moyen se situe 
autour de 10% seulement (Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Diagnostics 
Prévisions et Analyses Economiques, No 92- Déc. 2005) 
25 En France, plus de la moitié des dépenses fiscales sont consacrées aux produits en actions, la 
fiscalité incite surtout les ménages à détenir des produits peu risqués et moins rentables  (importance 
des avantages fiscaux produits sans risques : livrets, obligations, assurance vie) voir : Diagnostics 
Prévisions et Analyses Economiques No 92- Déc. 2005 : Influence de la fiscalité sur les 
comportements d’épargne. 
26 Retenue à la source 
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Exonération des personnes morales si engagement de réinvestir et 
conserver le produit en biens d’équipement ou construction. 
Echéance de validité de ces abattements sur titres de participation des 
personnes morales au 31/12/2007.  

 
 

Intérêts (produits à revenus fixes ou produits de taux)  
 
Il s’agit de la fiscalité sur produits bancaires et sur valeurs mobilières, notamment 
obligations, titres participatifs, bons du trésor, effets publics et autres titres d’emprunt 
négociables. Ils sont soumis à la TPPRF (Taxe sur les Produits de Placement à 
Revenus Fixes) sous forme de retenue à la source: 
- au taux de 30% libératoire de l’IR pour les personnes physiques qui ne sont pas 

soumises à l’IR selon le régime RNR (Résultat Net Réel) ou le régime RNS 
(Résultat Net Simplifié); 

- au taux de 20% imputable sur la cotisation de l’IR ou de l’IS avec droit à 
restitution pour les personnes morales et les personnes physiques soumises à 
l’IS ou à l’IR d’après le RNR ou le RNS. 

Les intérêts des valeurs mobilières de source marocaine encaissés par les non-
résidents sont exonérés. 
 
Les produits de Barid Al Maghrib (La Poste), notamment les comptes de la Caisse 
d’Epargne Nationale (CEN) sont exonérés d’impôt. 
 
Comparaisons : 
La fiscalité marocaine n’est légèrement élevée que par rapport à un nombre de pays 
de l’UE appliquant des taux de 10 à 20% par le biais de retenues à la source 
libératoires.  Certains pays d’Europe de l’Est ou UE-10 ont des régimes encore plus 
incitatifs pour les personnes physiques seulement, par exemple la Hongrie. Dans la 
majorité des pays UE-15, les intérêts sur obligations sont taxés de manière 
équivalente aux intérêts sur dépôts bancaires, sauf en Grèce, en Italie et au Portugal 
ou la fiscalité sur produits bancaires est plus élevée. Par rapport à la région, la 
fiscalité marocaine semble également légèrement plus élevée. 
 
Dividendes (produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés) 
 

Les produits de participation sont obligatoirement soumis à la TPA (Taxe sur les 
Produits des Actions) au taux de 10% libératoire de l’IS ou de l’IR. 
Toutefois, ces produits sont exonérés de la retenue s’ils sont perçus par une 
personne morale résidente soumise à l’IS, déclarant son identité et justifiant de la 
propriété des actions. A ce titre, ils relèvent du champ d’application de l’IS avec le 
bénéfice de 100% d’abattement aussi bien pour le calcul de l’IS proprement dit que 
de celui de la cotisation minimale. 
Il est à rappeler que les personnes soumises à l’IR bénéficient d'une réduction fiscale 
à caractère économique et sociale. Cette réduction est égale à 10% du montant des: 

-  dividendes perçus au titre d’actions cotées à la bourse des valeurs sans que la 
base de calcul de la réduction puisse dépasser 5.000 dirhams par an; 

-  achats nets d’actions cotées à la bourse sans que la base du calcul de la 
déduction puisse dépasser 16.500 dirhams par an. 
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Comparaisons : 
La taxation des dividendes se trouve au milieu d’une fourchette de pays de l’UE 
appliquant soit une fiscalité plus élevée soit plus modeste que le Maroc.  Au niveau 
de la région, la Tunisie exonère les dividendes.   
 
Plus-values sur cession de valeurs mobilières 

 
Il y a une différence entre les taux appliqués sur les personnes physiques résidentes, 
les personnes morales résidentes et les personnes physiques et morales non 
résidentes. 
 
Les personnes physiques résidentes (PPR) 

Les profits nets réalisés par les PPR au Maroc à l’occasion de la cession de VM et 
autres titres de capital et de créance émis par les entreprises et les OPCVM sont 
soumis à la TPCVM (Taxe sur les Produits de Cession des Valeurs Mobilières) aux 
taux de :  

- 10% pour les profits nets résultant des cessions d’actions et autres titres de 
capital ainsi que d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en 
permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions et autres titres de capital; 

- 20% pour les profits nets résultant des cessions d’obligations et autres titres de 
créances ainsi que d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi à hauteur 
d’au moins 90% d’obligation et autres titres de créances; 

- 15% pour les profits nets résultant de cession d’actions ou parts d’OPCVM 
diversifiés. 

Sont exonérées de cette taxe, les profits de cession de VM correspondant au 
montant de cessions réalisées au cours d’une année civile, n’excédent par le seuil de 
20.000 dirhams. 
  
Les personnes morales résidentes (PMR) : 

Il faut distinguer entre les titres de participation et les titres de placement: 

- les plus values sur cession des titres de participation bénéficient d’un régime 
allégé d’imposition. Elles sont soit imposées à l’IR ou à l’IS après application des 
abattements de 25% si la durée de détention des titres est supérieure à 2 ans 
mais inférieure à 4 ans, et 50% si ce délai est supérieur à 4 ans, soit imposées 
sur option à l’IS au taux réduit de 15%, soit exonérées totalement si l’entreprise 
s’engage par écrit à réinvestir le produit de cession en immobilisation corporelles 
au bout de 3 ans et conserver ces immobilisations pendant 5 ans; 

- les plus-values sur cession de titres de placement font partie de la base 
imposable à l’IS sans abattement (ou à l’IR professionnel) en tant que produit 
financier. 

 
Les personnes physiques et morales non résidentes:  
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Les plus-values sur cession de VM sont exonérées pour cette catégorie afin d’inciter 
l’investissement étranger.  

Parmi les problèmes majeurs du régime d’imposition des plus-values sur actions au 
Maroc la non déductibilité des pertes si celles-ci sont logées chez un autre 
dépositaire ou si elles sont constatées durant l’année antérieure. 
 
 
Comparaisons : 
Il y a peu d’uniformité de cette fiscalité dans les pays de l’UE.  Mais le régime 
marocain est plus pénalisant que plusieurs pays de l’UE qui, soit n’imposent pas les 
plus-values, soit n’imposent pas les plus-values au-delà d’une certaine période de 
détention afin d’encourager l’épargne longue Les abattements selon durée de 
détention ne s’appliquent qu’aux personnes morales. Le régime marocain est moins 
avantageux que plusieurs pays de la région (exemples : Turquie et Tunisie). 
De plus, il convient de souligner qu’au Maroc, certains  avantages fiscaux octroyés 
pour les personnes morales, tels que abattements fiscaux en fonction de la durée de 
détention, ne sont pas donnés aux personnes physiques. 

 
 
3.4.2 Fiscalité des OPCVM 
 
La transparence fiscale (imposition du bénéficiaire final) appliquée au Maroc 
constitue la norme dans les régimes applicables aux OPCVM à l’étranger. 
 
3.4.3 Fiscalité des produits d’assurance-capitalisation 
 
La fiscalité marocaine, clarifiée par la Loi de Finances 2004 et la Circulaire des 
Impôts y relative, en fixe le régime (voir Annexe 4) qui est incitatif pour ce type 
d’instrument à long terme, mais dans un degré moins encourageant que dans les 
pays de l’UE. 
 
3.4.4   Fiscalité des plans d’épargne-retraite facultatifs ou complémentaires 
 
La fiscalité marocaine est avantageuse au niveau de : 
 
- l’ « âge de retraite » auquel les montants peuvent être libérés : 50 ans 
- la déductibilité des cotisations « sans limite », donc jusqu’à concurrence de  

100% du salaire, et 6% du revenu global imposable pour les autres revenus27. 
 
Le régime d’imposition des « résultats techniques » des sociétés d’assurance se 
devrait d’être comparé aux normes européennes en la matière.  Au Maroc, une 
société d’assurances, bien qu’imposée sur le rendement du fonds de pension, sert 
un résultat brut sur la part bénéficiaire des cotisants, et peut déduire par la suite 
l’impôt payé de l’IS.  
 
Cependant, une comparaison plus approfondie devrait aussi être effectuée sur le 
régime d’imposition des retraites à la sortie en comparaison avec les quelques pays 

                                                 
27 bien que peu d’épargnants puissent se permettre de cotiser en primes une telle proportion de leur 
salaire 
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qui appliquent un régime comparativement très favorable en compensation de 
l’imposition au niveau du rendement du fonds de pension. 
 
Aperçu comparatif à titre d’information 
 
La fiscalité des retraites professionnelles dans les Etats membres de l'Union 
européenne 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/pensions/index_fr.htm 
La plupart des Etats membres actuels imposent les retraites professionnelles selon le 
système EET (cotisations exonérées, revenus des investissements et plus-values de 
l'institution de retraite exonérés, prestations taxées) ou ETT (cotisations exonérées, 
revenus des investissements et plus-values de l'institution de retraite taxés, prestations 
taxées). Cela signifie que : les cotisations, tant de l'employeur que de l'employé, sont 
fiscalement déductibles, les rendements de l'investissement du fonds de pensions sont 
généralement exonérés (ils ne sont imposables qu'au Danemark, en Italie et en Suède) et 
les prestations sont imposées. Le système du report d'imposition est logique, étant donné 
que les cotisations aux fonds de pension diminuent la capacité contributive des personnes; 
dans le même temps, il encourage les citoyens à épargner pour leur vieillesse. De plus, il 
aidera les Etats membres à gérer la bombe à retardement démographique, puisque ces 
Etats encaisseront des recettes fiscales en imposant les pensions payées aux gens au 
moment où la plupart des gens dépendront des ressources publiques.  
 
Il convient de souligner que les MRE (ou autres non-résidents) ne bénéficient 
d’aucun avantage supplémentaire par rapport aux résidents pour ces produits. 
 
Le faible niveau de souscription à ces produits au Maroc semble être   expliqué en 
partie par le faible niveau de communication des avantages fiscaux à la sortie de ces 
produits par les compagnies d’assurances.  
 
L’étude des retraites est exclue de la couverture de ce rapport. 
 
3.4.5. Fiscalité des retraites obligatoires 
 
Ces retraites sont également écartées de l’étude.   
 
Néanmoins, il apparaît que le Maroc est parmi le peu de pays appliquant un régime 
selon lequel les rendements de l'investissement du fonds de pensions (au niveau de 
la gestion par la CDG) sont imposés en sus des prestations des fonds de retraite à la 
sortie (voir encart à la Section 3.4.4).   
 
 
3.4.6. Fiscalité des PEOs 
 
Les incitations fiscales et autres soutiens aux PEA, PEE et PELs (voir Section 5.1) 
sont inexistants au Maroc. 
L’étude des PEOs n’est pas incluse dans la couverture de cette étude.  
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4. ENTRAVES A L’EPARGNE  
 
Parmi les contraintes à la mobilisation de l’épargne en général, et principalement de 
l’épargne longue, il convient de souligner les éléments suivants28: 
 
 
4.1 Au niveau de la politique générale 
 
 
Afin de favoriser une croissance soutenue de l’épargne à long terme, il est 
nécessaire de définir des orientations claires et stables à long terme en matière de 
mobilisation et d’incitations. 
 
Il en résulte les effets suivants au niveau du cadre réglementaire et fiscal :  
 
4.1.1  Une fiscalité ne favorisant pas le long terme, manifestée par: 

- le manque d’incitation aux produits d’épargne longue (PEOs) (Sections 5.1.et 
5.9 ); 

- pas de différentiation fiscale pour les particuliers en fonction de la période de 
détention des valeurs mobilières (Section 3.4.1) ; 

4.1.2 Le Maroc est trop à l’abri de la concurrence internationale car la 
réglementation des changes limite fortement l’acces des personnes 
physiques et morales résidentes aux marches des capitaux internationaux. 
Ceci résulte en une intégration limitée du marché financier marocain à 
l’international, et donc en un:  

- manque de pression de la concurrence des produits d’épargne étrangers29 ; 

                                                 
28  les contraintes identifiées par la BM et le FMI, formulées de manière globale dans le FESP 
Maroc (voir Annexe 6)  se retrouvent en partie dans ce constat du présent rapport.  Néanmoins, le 
présent rapport ne relève que des entraves spécifiques, auxquelles des mesures correctives 
spécifiques peuvent être proposées.  Selon la Banque Mondiale, une optimisation devrait être: 
“reducing the crowding out of financial resources by the Government; and improved competition in 
financial services”. Il est à noter que le présent rapport ne reprend pas l’aspect “crowding out” ou 
l’effet d’éviction par l’Etat au vu de la très grande liquidité de ressources financières  existant au 
Maroc et la très faible offre d’instruments d’épargne longue pour lesquels il existe une demande 
importante. La BM ajoute: “To alleviate this constraint, a reform of the contractual saving sector -- 
insurance companies, the pension system, and savings banks -- coupled with continued fiscal 
discipline, is necessary”.   Finalement, les recommandations du FESP incluent: «Résolution du 
problème de la fragilité des institutions financières non bancaires- en particulier des caisses de 
retraite » et une «  Clarification du rôle des institutions financières publiques ». 
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=2312.0 
Selon la BM, la faible canalisation de l’épargne vers l’investissement est « du au manque de 
projets et à la faible sécurité financière de l’entreprise: qualité/transparence des états financiers, 
manque de fonds propres, et aux exigences exorbitantes des banques en termes de garanties » 
(voir Banque Mondiale: Maroc- Evaluation du Climat d’Investissement: les deux premières 
contraintes sont l’accès ou le coût de financement, et le taux d’imposition) 

 
29  Voir FMI- PESF Maroc 2003 : « La restriction aux mouvements de capitaux des résidents 
(personnes physiques et morales) met le système virtuellement à l’abri des évolutions des 
marchés financiers internationaux » 
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- manque d’opportunités pour l’épargnant dans des produits internationaux30  
(Section 5.4) ; 

4.1.3  L’offre de titres est pour le moment trop faible pour un drainage important de 
l’épargne internationale, notamment les fonds d’investissement dits 
« économies émergentes »,  sur les produits financiers marocains  (Section 
5.4). 

4.1.4. Les mécanismes d’incitation fiscale (fiscalité sur plus-value, taxes d’entrée 
dans les plans assurance-capitalisation, abattements fiscaux pour entreprises 
s’introduisant en bourse31) ne semblent pas permanents créant une incertitude 
tant pour les investisseurs que pour les émetteurs (Section 5.4 et note No 35). 

 

4.2. Au niveau des produits et instruments d’épargne, et des 
dispositifs institutionnels, certains obstacles affectent la 
disponibilité d’instruments d’épargne, et d’autres leur sécurité 
et rentabilité : 

 
4.2.1 La courbe des taux au Maroc : le long terme n’est pas plus fortement  

rémunérateur que le court terme. 
 

4.2.2 Manque de cadre juridique et d’incitations fiscales concernant les plans 
d’épargne organisés tels que les plans d’épargne entreprise pour les salariés 
(PEE), les plans d’épargne actions (PEA), ou les plans d’épargne logement 
(PEL). L’expérience dans plusieurs pays du monde, et au sein de quelques 
banques marocainesi a en effet clairement démontré que ces produits 
jouissent d’une grande popularité et sont fortement mobilisateurs d’épargne à 
long terme.  (Section 5.1) 

 
4.2.3 La faible offre de titres ne favorise pas la mobilisation de l’épargne nationale 

et étrangère par le biais du marché financier, principalement, à cause de 
l’hésitation des entreprises marocaines à s’introduire en bourse ou effectuer 
des émissions obligataires sur marché des capitaux.  (Sections 2.2 et 6.4) 

 
4.2.4  L’absence de la généralisation des notations quant à la qualité des émetteurs 

(agence de rating) ne favorise pas  l’intégration dans les marchés financiers 
internationaux.  (Section 7.4) 

 
4.2.5 Au niveau des retraites ou assimilés il faut remarquer : 

                                                 
30 Sauf ouverture sur le marché financier américain prévu dans l’accord de libre échange 
31 Les abattements fiscaux sur l’IS pour les entreprises s’introduisant  en bourse ne tombe pas sous la 
fiscalité de l’épargne, mais sont repris dans cette étude car affectant  le volume d’offre de valeurs 
mobilières. La loi sur l'exonération fiscale pour les sociétés voulant s'introduire en bourse a été 
promulguée en 2001 et les entreprises devaient pour s'introduire avoir soit  3, 2 ou 1 exercice certifié 
en fonction des marchés de cotation. Les entreprises ont préféré le marché principal nécessitant  3 
exercices certifiés parce qu'il est coté en continu et qu'il est plus liquide.  Il  fallait donc anticiper la 
durée nécessaire pour ces entreprises pour avoir 3 exercices certifiés si elles ne les avaient pas déjà. 
Le faible niveau d'introduction bénéficiant des abattements avant 2005 ne devrait pas être considéré 
comme un manque de besoin des entreprises de tels abattements. Il faudrait donc maintenir cette 
incitation fiscale pour au moins une année supplémentaire pour permettre à plus d'entreprises de se 
coter en bourse. 
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a) « indécision » quant au principe d’extension de la couverture de retraite 

obligatoire à l’ensemble des catégories socio-professionnelles du fait de la 
situation actuelle et prévisionnelle des caisses de retraite publiques. Les 
régimes de retraites obligatoires ne couvrent que 25% de la population active; 

b) absence d’un régime de retraite obligatoire des indépendants32 ; 
c) produits de retraite facultatifs d’indépendants  peu développés ; 
d) régimes complémentaires par capitalisation peu développés, à part CIMR ; 
e) produits assurance-vie à vocation d’épargne/retraite: souscription stagnante 

voire en régression ; 
f) peu d’incitations au contrat rente/éducation ; et 
g) distribution de produits assurance/rente très limitée. 

(Section 5.3) 
 

4.2.6 L’épargne longue des MRE est peu captée au Maroc : 

a) manque de produits concurrentiels avec ceux trouvés par les MRE dans leur 
pays de résidence ; et 

b)  insuffisante communication et information visant les MRE  
sur les options d’investissement.    

 

4.3 Au niveau de l’intermédiation financière : 
 
4.3.1 Le niveau de bancarisation est très bas ; l’épargne informelle et rurale, n’est 

pas ou n’est que faiblement captée, respectivement ; et le réseau de BAM (La 
Poste) est faiblement valorisé pour la collecte de l’épargne. La sous-
bancarisation33 (quartiers sub-urbains et monde rural) est un obstacle 
important à l’élargissement des sources d’épargne. (Section 5.2) 

4.3.2 Faible pression des besoins en investissement sur l’offre de financement long.  
(Section 3.3) 

4.3.3  Peu d’incitations fiscales et autres34 pour les instruments longs. Les 
intermédiaires penchent pour les instruments « courts ». (Section 3.4) 

 
4.3.4 La faiblesse d’approche d’un nombre de sociétés de bourse ne favorise pas 

le financement de l’entreprise  par émission d’obligations, par alternative aux 
financements bancaires.    (Section 2.2.4, point 9) 

                                                 
32 Il semble qu’une réforme dans ce secteur est envisagée par les autorités. 
33 Voir « Evolution de la bancarisation au Maroc » dans BAM : Rapport Annuel sur le Contrôle, 
l’activité et les résultats des établissements de crédit, Exercice 2004 (y compris comparaisons 
internationales sur la « densité » bancaire) 
34 Voir SBVC : Enquête nationale sur l’épargne individuelle au Maroc (2003). Présentation de la 
motivation de l’épargnant : faiblesse du rendement combinée avec le poids de la fiscalité ; sécurité 
financière ; rôle [faiblesse] de la communication, etc. Les mérites d’une nouvelle enquête plus ciblée 
seraient à considérer 
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4.4  Au niveau des épargnants 
 
4.4.1 Le revenu national brut par habitant est encore faible de l’ordre de 16 700 

MAD et le taux de pauvreté se situait à 14.2% en 200535. La population est 
encore largement illettrée financièrement. 

4.4.2 Le comportement de l’épargnant marocain est orienté vers les produits 
sécurisés et liquides et l’immobilier. 

4.4.3 Le haut niveau d’autofinancement des ménages.  Par exemple, dans le 
secteur immobilier les investissements sont largement autofinancés en partie 
hors du circuit financier. 

4.4.4 Le potentiel important de mobilisation au niveau du secteur informel (quantifié 
de manière imprécise) est peu valorisé. (Section 5.2) 

4.4.5 Faible capacité d’épargne intérieure liée au niveau de revenu disponible de la 
population et de la proportion de fonds épargnables et de la fiscalité. 
Néanmoins, l’impact de la fiscalité n’est pas déterminé clairement36. 

 
4.4.6 Les épargnants ont une connaissance insuffisante de la panoplie de produits 

d’épargne disponibles. 
 

 
 

                                                 
35 Le taux de pauvreté mesure la part des individus dont le niveau de vie est inférieur au seuil de 
pauvreté relative fixé à un revenu mensuel de 1687 dirham par ménage en milieu rural et 1745 
dirhams en milieu urbain. 
36 Voir comparaisons internationales dans Banque Mondiale : Note de Stratégie du Secteur Financier 
(2000 seulement) 
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5. MESURES FONDAMENTALES ET STRUCTURANTES DE   
L’EPARGNE LONGUE 

 
Les mesures structurantes suivantes apparaissent importantes pour améliorer la 
mobilisation de l’épargne longue au Maroc. 
 
Plusieurs de ces mesures dépendent de décisions à caractère réglementaire ou 
fiscal, telles l’introduction de plans d’épargne  organisés (PEOs), une plus forte 
intégration du marché financier marocain dans les marchés internationaux afin 
d’intensifier la concurrence, et une réglementation optimisée des OPCR et SICAFIs.  
       
Les mesures pouvant fondamentalement renforcer les dispositifs mobilisateurs de 
l’épargne longue comprennent : 
  
1. Plans d’Epargne Organisés (PEOs) ; 
2. Renforcement du niveau de bancarisation ; 
3. Elargissement des régimes de retraites obligatoires et volontaires ; 
4. Mesures d’intégration du marché des capitaux marocain dans les marchés 

internationaux ; 
5. Micro-épargne ; 
6. Modification de la Loi régissant les OPCR ; 
7. Introduction du cadre réglementaire et fiscal des SICAFIs ; et 
8.  Politique d’incitations pour bas revenus et orientation sur le long terme   
 
 

5.1 Plans d’épargne Organisés (PEO) 
 

Par PEO il est entendu des produits de type plans d’épargne individuels tels que: 

• Plan d’Epargne Logement (PEL) 

• Plan d’Epargne Actions (PEA)   

• Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ; Fonds Commun de Placement Entreprise 
(FCPE) 

 
Le plan d'épargne logement (PEL) est un système d'épargne donnant accès, après 
une phase d'épargne d'une durée minimale (4 ou 5 ans), à un prêt immobilier à un 
taux privilégié. Les dépôts sont généralement plafonnés. 
 
Le plan d’épargne actions (PEA) prend la forme d’un compte titre qui permet de 
gérer un portefeuille d’actions. Le PEA offre un cadre fiscal avantageux : en effet, les 
opérations boursières sur le PEA sont exonérées d'impôt s’il est détenu durant une 
période minimale (5 à 8 ans). Les dividendes des produits échappent également à 
l'impôt. 
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Le plan d’épargne entreprise (PEE) est d'un plan d'épargne ouvert auprès de 
l'entreprise sur lequel le salarié peut  faire des versements libres s'il le souhaite. Les 
sommes sont placées en valeurs mobilières. L'entreprise doit également abonder le 
plan, c'est-à-dire, augmenter l'épargne du salarié en apportant des sommes ou en 
payant les frais de gestion. Les sommes ainsi épargnées sont bloquées au minimum 
pendant une période donnée (généralement 5 ans) pour bénéficier d’une exonération 
fiscale. 

Ces produits, basés sur des incitations fiscales et autres incitations telles que 
bonifications des taux dans le cas des PEL, n’existent pas actuellement au Maroc, 
car la réglementation (cadre juridique et incitatif) pour susciter l’intérêt des 
épargnants et salariés37, le cas échéant, à la constitution d’une épargne sécurisée, 
orientée vers la sécurisation des ménages ou la constitution d’une rente de retraite, 
est actuellement absente. 
 
L’APSB a mandaté un examen préliminaire38 sur les PEOs visant une période de 
détention de l’épargne dans ces plans au-delà de 4 années et reposant sur la gestion 
collective (OPCVMs). 
 
La principale justification de l’avantage fiscal servant de base à ce type d’instrument 
est que le coût fiscal pour l’Etat devrait être largement compensé par l’élargissement 
de l’assiette suite au captage de l’épargne aujourd’hui non-financière et non déclarée  
et donc par définition non fiscalisée. 
 
Dans l’optique d’une politique d’incitations orientée sur la dynamisation de l’épargne 
à long terme, le développement de ce type d’instruments avec les supports 
nécessaires prend une place prépondérante. Nous pensons de plus que cette 
politique doit être essentiellement ciblée vers les couches à bas revenus, peu ou pas 
bancarisées et plus vulnérables à la baisse de revenus en cas de maladie ou de 
vieillesse (voir également Section 5.9). 
 
La faisabilité des PEOs dépend en majeure partie des supports fiscaux. Mais il est à 
noter que même en l’absence d’incitations fiscales, un nombre de PEOs ont été 
initiés au Maroc : 

- des PEEs ont été installés au sein de deux banques et certaines 
multinationales présentes au Maroc ; et  

- il existe quelques comptes d’épargne logement au niveau de certaines 
banques39. 

Néanmoins, un développement plus large est difficilement envisageable sans le 
support fiscal normalement accordé à ce type de plans dans d’autres juridictions. 

 
Concernant les PEL, alors que le logement est  très mobilisateur d’épargne longue, 
il n’existe pas encore un PEL soutenu par l’Etat, sous-jacent au crédit 
                                                 
37 De plus, des obstacles réglementaires ont été relevés à la participation des employés de filiales de 
multinationales dans le PEE du groupe 
38 Etude de Christian de Boissieu : Proposition pour relancer les marchés financiers au Maroc 
39 un PEL a été mis en place par le CIH pour ses clients (ex. : Iskane pour le CIH) mais sans une 
réelle incitation  
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hypothécaire, bien que les besoins en logement soient importants40. L’Etat soutient 
l’accès au logement41, mais sans encourager une épargne sous-jacente, et certains 
organismes favorisent l’accès au logement pour certains catégories 
socioprofessionnelles42.  
 
 

5.2 Renforcement du niveau de bancarisation  
 

Le niveau de bancarisation au Maroc est de l’ordre de 25%. La sous-bancarisation43 
(quartiers sub-urbains et monde rural) et la distribution trop modeste de produits 
financiers à travers l’ensemble du pays sont des obstacles importants à 
l’élargissement des sources d’épargne. Le réseau de BAM constitue une des 
réponses les plus importantes à ce manque. Le réseau de la Poste est actuellement 
faiblement exploité  (autre que Caisse d’Epargne Nationale et le CCP)44 ; de plus, la 
Poste n’est pas encore une banque.  
 
Le potentiel important de mobilisation au niveau du secteur informel est peu valorisé.  
Ce potentiel est quantifié de manière imprécise mais était estimé à la suite d’une 
enquête de 1998 à 17% du PIB, hors secteur agricole45. 
 
Dés lors, le développement des services financiers de Barid Al-Maghrib (BAM) (la 
Poste)46 revêtent une importance primordiale dans la mobilisation de l’épargne au 
Maroc. 

                                                 
40 Le déficit en logements a été estimé, à fin 2002, à 1 240 000. A cela il convient d’ajouter les besoins 
des nouveaux ménages qui se forment annuellement et dont le nombre s’élève à 130 000 dont 90 000 
en milieu urbain. 
Le financement du logement au Maroc est encore largement dominé par l’autofinancement. L’enquête 
nationale sur la consommation des ménages effectuée en 2000/2001 par le Haut Commissariat au 
Plan évalue cet autofinancement à 52%. En 2005, le nombre de prêts à l’habitat représentait 47% des 
logements construits durant cette année lié entre autres à la stratégie de positionnement des banques 
sur ce créneau et à la sur liquidité du marché favorisant une baisse des taux et un allongement des 
durées des crédits (Source : Rapport BKAM de la supervision bancaire de 2005) 
41 Tel que l’accès au logement social par le fonds de garantie des personnes à revenus modestes ou 
non réguliers (FOGARIM) 
42 Il convient de citer entre autres la convention entre les organismes de crédit 
hypothécaire (banques), CCG, CDG et la Fondation Mohammed VI pour améliorer les 
conditions de l’épargne et du crédit logement pour enseignants du secteur public 
43 Voir « Evolution de la bancarisation au Maroc » dans BAM : Rapport Annuel sur le Contrôle, 
l’activité et les résultats des établissements de crédit, Exercice 2005 (y compris comparaisons 
internationales sur la « densité » bancaire) 
44 Néanmoins La Poste  distribue actuellement des produits financiers comme un courtier 
45 Selon le rapport d'enquête nationale sur le secteur informel non agricole des ménages réalisé en 
1990-2000 par le Département de la Prévision Economique et du Plan :  «  le secteur informel non 
agricole des ménages contribue pour 17% du PIB  selon le nouveau système de comptabilité 
nationale (SCN 1993) et pour l’année de base 1998" .  
46 La BAM est un établissement public en charge des services postaux ainsi que des services 
financiers suivants : 

o Collecte de l’épargne à travers la CEN (Caisse d'Epargne Nationale);  

o Emission de mandats-poste (national & international); 

o Gestion du service des comptes courants des chèques postaux  (CCP). 
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Dans le cade des mesures visant le développement des canaux de mobilisation de 
l’épargne, une étude sur le développement des services financiers de BAM a été 
lancée par la DTFE en octobre 2003 et achevée en décembre 2004. Les objectifs de 
cette étude étaient de définir le meilleur cadre institutionnel et réglementaire pouvant 
permettre à BAM de développer l’accès aux services financiers de base et la 
bancarisation d’une grande partie de la population; de diversifier ses sources de 
revenus et d’améliorer la mobilisation de l’épargne; de diversifier ses capacités de 
placement et d’investissement et de contribuer au développement des marchés 
financiers47. 
 
L’étude a identifié plusieurs scénarii de réforme des services financiers de BAM, et a 
retenu celui de  la filialisation des services financiers de BAM au sein d’une banque 
de la Poste dont le rôle serait de centraliser les dépôts collectés par BAM et de sa 
trésorerie, de placer ces dépôts, d’en gérer la transformation financière et d’en 
assurer la liquidité48.  Une étude de faisabilité de ce scénario de réforme sera 
incessamment lancée par la DTFE devant répondre aux deux principaux objectifs 
suivants : (i) Approfondir ce scénario de banque postale et définir les modalités de 
sa mise en œuvre à l’horizon 2010 (définition de ses activités, capitalisation sur le 
réseau de BAM, identification des segments de clientèle et élaboration d’une 
organisation et de procédures au niveau des standards bancaires); et (ii) Explorer 
les axes de partenariats envisageables pour BAM en vue d’une concrétisation à 
court terme du développement des services financiers (définition des domaines de 
partenariat permettant à BAM d’étoffer son offre de services financiers et proposition 
de projets de rédaction de la réglementation pour une mise en place rapide de ces 
nouveaux produits).49 
 
Il est attendu que, sujet à une évaluation de la rentabilité des réseaux BAM, une 
filiale initialement publique (préliminairement à une ouverture ultérieure du capital à 
d’autres partenaires que l’Etat), ou semi-publique avec un partenariat privé de qualité 
sélectionné après appel d’offres, soit créée. 

 
Un soutien de la BEI pourra être évalué en temps voulu sur les volets suivants : 
 

- Assistance technique pour l’élaboration du business plan détaillé de la future 
filiale « services financiers » ou banque de BAM.  

- Prise de participation de la BEI dans le capital de la filiale « services 
financiers » ou banque de BAM en vue de satisfaire aux besoins de 
recapitalisation. La présence de la BEI par voie de prise de participation dans 
le capital de BAM serait de nature à renforcer l’intérêt de partenaires 
potentiels, et de faciliter l’introduction éventuelle en Bourse de Casablanca. 

                                                                                                                                                         
Le réseau de la BAM a également servi, avec succès, à la distribution de produits financiers : (i) 
assurance/rente sous un partenariat entre BAM et Wafa Assurance ; et (ii) la distribution de titres de 
Maroc Telecom46. 
La BAM dispose du plus large réseau d’agences : 1.600 bureaux de Poste.  Ce réseau est aussi 
important que le nombre d’agences total de l’ensemble des banques marocaines. 
47  Note de la DTFE dans le cadre de la présente étude 
48  Ibid. 
49  Ibid. 



 43

- Un ou plusieurs prêts directs de la BEI peuvent être sollicités par la filiale 
« services financiers » ou banque de BAM dans le cadre du développement 
de ses opérations. 

 
 

5.3 Elargissement des régimes de retraites obligatoires et 
volontaires 

 

Sans avoir diagnostiqué de manière approfondie ce pilier, il convient de souligner les 
aspects suivants : 

5.3.1 Le faible niveau de couverture : 25-30 % de la population active par la 
CNSS50 . 

Les caisses des régimes généraux de retraite actuelles sont les suivantes : 
• Régime Collectif des Allocations de Retraite (RCAR), regroupant les caisses 

internes de ODEP, ONE, Régie des Tabacs, OCP, ONCF ; 
• Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) [retraites du privé] ; 
• Caisse Marocaine de Retraites (CMR) [retraites des fonctionnaires] ; 
• Caisse Interprofessionnelle Marocaine des Retraites (CIMR) [(actionnaire BMCE)]. 
 
Les régimes généraux de retraite obligatoire sont limités au mode « répartition » et, 
pour les régimes complémentaires, seule la CIMR applique la gestion par 
capitalisation. 
 
La CNSS étant le régime le plus important (94% en nombre d’adhérents  et 52% en 
nombre d’actifs cotisants)51 ne capte qu’un faible pourcentage des actifs surtout pour 
les secteurs d’activités à forte utilisation de main d’œuvre (BTP, hôtellerie, etc.)52 
  
5.3.2 L’absence de régime de retraite obligatoire des indépendants/professions 

libérales.  Il semble néanmoins que des mesures sont envisagées pour 
pallier à cette absence. 

Concernant les deux aspects ci-dessus, les moyens et actions programmés ou 
prévus pour accroître le nombre de cotisants (par le biais de l’employeur ou 
directement par les indépendants) ne sont pas connus du consultant.  Il a été 
communiqué que la problématique d’une extension de la couverture de retraite 
obligatoire à l’ensemble des catégories socioprofessionnelles du fait de la situation 
actuelle et prévisionnelle des caisses de retraite publiques était à l’étude. 
 

5.3.3 La souscription stagnante de produits épargne-retraites des sociétés 
d’assurance.  Les causes du faible intérêt pour ce produit incluraient : 

                                                 
50  Source : DAPS 
51 Source : Rapport DAPS de 2004 
52 Couverture faible : 25 % de la population active en 2004.  Voir aussi données comparatives dans 
Banque Mondiale : Les Régimes de Retraire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : l’Heure est au 
Changement (2005) concluant e. a. que la couverture au Maroc est plus de deux fois inférieure à celle 
de la Tunisie 
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- le manque de communication ; et 
- les faibles réseaux de distribution des produits assurance-retraite. 

5.3.4 Le peu d’incitations au contrats rente/éducation. 
 
 

5.4 Mesures d’intégration du marché des capitaux marocain dans les  
marchés internationaux 

 
Une plus forte intégration du marché des capitaux marocain dans les marchés 
internationaux doit générer une dynamisation de l’épargne.  Il s’agit de l’épargne tant 
longue que courte : nombreux instruments sont de caractère long, mais dans un 
marché efficient l’épargnant sur le marché financier peut souhaiter sortir de son 
placement long à courte échéance dans la mesure où le marché secondaire est 
suffisamment développé.  Une plus forte intégration est requise dans deux sens : 

- l’investissement étranger en portefeuille au Maroc : et 
- l’investissement marocain à l’étranger. 

 
(A)      L’investissement étranger en portefeuille au Maroc   
 
La réglementation marocaine au niveau du marché des capitaux ne pose pas 
d’entraves à la mobilisation de l’épargne étrangère au Maroc.  Les non-résidents 
bénéficient d’un régime attrayant. Il suffit de noter le peu de mesures pour attirer les 
fonds d’investissement « économies émergentes »    dans les produits financiers 
marocains.  Le  très faible degré d’investissement étranger en portefeuille sur la 
place financière marocaine mérite un examen approfondi.  Il semble que l’offre de 
titres est pour le moment trop faible pour un drainage important de l’épargne 
internationale. 
 
Par contre au niveau des produits d’assurance-capitalisation, les non-résidents ne 
bénéficient d’aucun avantage particulier par rapport aux résidents (contrairement au 
marché des capitaux) et leur régime fiscal n’est pas clair.  Cette situation 
expliquerait, selon l’expérience de certains intervenants, la réticence des MRE à 
investir en produits d’épargne longue au Maroc. La très faible proportion de 
l’investissement MRE (<5% selon la récente étude régionale de la FEMIP) résulte 
pour le moins en partie du fait que les MRE sont réputés investir leur épargne dans 
leur pays de résidence, par exemple dans les produits assurance/ capitalisation en 
Europe et/ou pour éviter les risques de change. 
 
 
 
 
(B)      L’investissement marocain à l’étranger 
 
Le manque de possibilités pour les personnes morales et physiques marocaines 
d’investir à l’étranger isole le marché financier marocain de la concurrence 
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internationale53.  Ceci se traduit entre autres par le manque de diversification des 
possibilités d’investissement par les épargnants. 
 
La réglementation actuelle prévoit que : 

- la personne physique marocaine ne peut investir à l’étranger ou en devises 
sans autorisation préalable de l’Office des Changes marocain (voir 
Réglementation des changes : Contrôle sur le compte capital) ;    

- la personne morale marocaine ne peut investir à l’étranger ou en devises  
sans autorisation préalable de l’Office des Changes marocain (voir 
Réglementation des changes : Contrôle sur le compte capital) et de la  BKAM 
pour les banques ;    

- les OPCVMs ne sont pas autorisés à investir à l’étranger ou en devises en 
vertu de la réglementation des changes.  Il existe une exception selon 
laquelle, en vertu de l’accord de libre échange avec les USA entré en vigueur 
au 1er janvier 2006, les OPCVMs sont autorisés à investir leurs actifs dans le 
marché américain dans la limite de 10% à partir de 2010. Cette étroitesse des 
portefeuilles des OPCVMs par manque d’opportunités de placements en 
titres étrangers n’est pas en faveur de l’épargnant ;  

- les sociétés d’assurance sont autorisées à investir leurs actifs à l’étranger 
dans la limite de 5% après autorisation de la DAPS (en vertu du Code des 
Assurances).  Le processus d’autorisation exige que l’approbation soit 
donnée opération par opération, et les sociétés d’assurances estiment que la 
lourdeur du processus ne leur permet pas d’agir avec la célérité exigée par 
les opérateurs du marché des capitaux ; et 

 
L’objectif de cette étude ne permet pas une élaboration détaillée des options de 
libéralisation progressive de l’investissement financier marocain à l’étranger, mais 
force est de constater que du point de vue concurrentiel, les conséquences du 
« marché fermé » marocain incluent : 

- moins de concurrence au niveau de la gamme des produits offerts ;   
- un régime fiscal légèrement plus lourd au Maroc pour certains produits.  Par 

exemple les produits assurance-capitalisation offerts par les compagnies 
d’assurance sont obérés d’une taxe de 3% à chaque versement (Code des 
Assurances)54et le régime fiscal à la sortie (exonération du revenu capitalisé) 
n’est disponible que si l’épargnant maintient son investissement au minimum dix 
années (huit années en Europe) ; 

- les institutionnels marocains tels sociétés d’assurances marocaines ne seraient 
pas en mesure de mieux rémunérer leur produits d’épargne si les OPCVMs et 
autres instruments dans lesquels elles investissent ne peuvent investir dans des 
instruments plus rémunérateurs [effet de « chaîne »] ; 

                                                 
53 Le « flottant » en bourse détenu par les étrangers, y compris MREs est de 1,9% en 2004 contre 
1,5% en 2003 de la capitalisation boursière(données CDVM) ;.  Les principaux investisseurs étrangers 
en portefeuille au Maroc sont la France pour les personnes morales et l’Arabie Saoudite pour les 
personnes physiques  
54 Certains intervenants estiment que cette taxe entrave fortement le développement plus large de ce 
produit : d’autres intervenants rapportent que cette taxe est peu présente étant donné que l’insertion 
d’une clause décès dans les contrats permet de la contourner 
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- les investisseurs institutionnels au Maroc restent captifs d’un manque de 
diversification de leurs portefeuilles concentrés de manière disproportionnée sur 
les obligations d’Etat. 

 
Concernant le résultat d’un manque de concurrence internationale sur les 
rendements, une double conclusion se dégage : 

- les niveaux de rendement actuels au Maroc semblent pour le moins compétitifs 
par rapport aux rendements de produits équivalents en Europe.  Par exemple, 
les produits assurance-capitalisation et les produits assurance-retraite au Maroc 
on dégagé des  rendements atteignant 5.5% en 2005 alors que les produits 
similaires en UE ont dégagé des rendements plus bas, aux environs de 4.5% en 
2005 ; mais, cependant, 

- les niveaux de rendements élevés au Maroc sont le résultat des actifs en 
portefeuille détenus de longue date.  Lors du remplacement de ces actifs, le 
manque de diversification rentable (investissement en produits en unités de 
compte, etc.) risque de mettre les sociétés d’assurance dans une position moins 
concurrentielle. 

 
En plus de corriger la situation de l’épargne au Maroc par rapport à l’international, les 
effets bénéfiques d’une libéralisation entraîneraient les avantages additionnels 
suivants : 

- absorber une partie de la liquidité excessive au Maroc ;  
- diminuer le dysfonctionnement important de la demande et l’offre d’instruments 

d’épargne au Maroc ; et 
- s’inscrire dans une démarche d’intégration  mondiale qui est inéluctable à 

terme. 
 
L’argument qui consiste à dire que l’épargne marocaine sortant du Maroc ne 
bénéficiera pas à l’économie marocaine n’est pas entièrement justifié.  Tout d’abord, 
si le marché marocain est assez large (offre suffisante de papier) et de rendement 
concurrentiel, l’investissement étranger en portefeuille rentrera au Maroc dans une 
plus grande proportion.  Secondement, l’épargne long terme marocaine doit être 
encouragée principalement du point de vue de la possibilité pour l’épargnant de se 
constituer un patrimoine sécurisé et bien rémunéré.  Finalement, le produit de ce 
patrimoine pourra réintégrer l’économie marocaine à terme, sous forme de 
consommation (par exemple à l’âge de la retraite) ou en investissement. 
La dimension réelle de la problématique de la libéralisation des flux des capitaux 
n’est pas abordé dans ce rapport, telle que les implications sur la politique des taux 
de change55. 
 
 
 
 

                                                 
55 Conclusions préliminaires de la Mission de consultations au titre de l’Article IV des statuts du FMI, 20 juin 
2006 : En effet, un taux de change qui reflète les forces du marché permettrait au Maroc de tirer meilleur profit 
de son intégration croissant dans l’économie mondiale. 
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5.5 Micro-épargne 
 
Le segment de clientèle du micro-crédit peut épargner par le biais de la CEN. Mais  
la collecte d’une épargne dédie dans ce segment n’est pas encore possible. Le 
dispositif juridique actuel régissant le statut des Associations de Micro-crédit (AMC) 
ne leur permet pas de collecter l’épargne publique et d’offrir des services financiers 
adaptés (micro-épargne, micro-assurance). Le développement de ce secteur au 
Maroc et les performances réalisées par certaines institutions militent en faveur de la 
possibilité de permettre la collecte d’épargne dédiée liée à l’accès au crédit 
(logement, projet d’investissement) ou l’offre d’instruments d’épargne adaptés aux 
motifs d’épargne (par exemple: acquisition de terre, construction de logement, 
équipements, scolarité, vieillesse et incapacité, gestion des flux irréguliers de 
revenus) par les organismes de micro-crédit et donc d’en faire des institutions de 
micro-finance. Une gamme plus étendue de produits d’épargne correspondant à 
différents niveaux de liquidité et de rendement est nécessaire, afin d’offrir des 
produits plus attractifs modulés sur la demande.  Des « plans d’épargne » 
(engagement préalable de déposer un montant déterminé à échéances régulières) 
adaptés au long terme s’imposent également pour les ménages à faible revenu.  
 
Il faut noter que l’absence de méso-finance est manifeste : la couverture est absente 
pour le segment de clientèle compris entre MAD 50 000 (seuil autorisé pour les 
AMC) et MAD 100 000 (seuil octroyé par les banques) actuellement 56 .  
 
La possibilité existe d’adapter la réglementation actuelle des AMC qui ne leur permet 
pas d’accéder à des financements de marché, soit par recours à l’intermédiation 
bancaire, soit par financement direct sur le marché financier, de développer un 
Fonds de Refinancement des AMC, et de créer un « partenariat » entre BAM (Poste) 
et les AMC. Toutefois, la transformation des AMC est un processus de longue 
haleine.  Ce processus et son impact sur l'épargne dans le long terme ne sont donc 
pas élaborés dans ce rapport. 
 

5.6 Adaptation de la Loi régissant les OPCR 
 
Voir Sections 6.5.3.3 et 6.5.6. 
 

5.7 Introduction du cadre réglementaire et fiscal des SICAFIs 
 
Voir Section 6.3.5. 
 
 
 

                                                 
56 Compte rendu de la mission d’identification de l’AFD sur le secteur de la microfinance de juin 2004 ; 
et rapport de KFW/Horus de mars 2004 
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5.8 Politique fiscale: incitations pour l’épargne des ménages à 
bas revenus et orientation sur le long terme 

 
Pour dynamiser l’épargne longue au Maroc et généraliser cette dynamique à 
l’ensemble des couches sociales de la population, il peut convenir : 
 

- de mettre en place une politique d’incitation à l’épargne des couches sociales 
à bas revenus exclues des avantages fiscaux actuellement octroyés parce 
qu’elles ne sont pas fiscalisées. L’expérience57 menée au niveau de quelques 
pays a montré une amélioration du niveau d’épargne de cette couche de la 
population lorsque l’Etat soutenait cette épargne par le versement d’un 
subvention proportionnelle à l’épargne constituée à l’issue d’une période 
longue (4 à 8 ans) pour faire face à des besoins identifiés (éducation des 
enfants, logement, projets créateur d’emplois, etc.) ; de plus, avec cette 
politique d’incitation on améliore également le niveau de bancarisation de 
cette population ;  

- d’améliorer le niveau de rémunération des comptes CEN58 pour capter 
d’avantage d’épargne ; 

- de revoir et d’adapter les avantages fiscaux octroyés en fonction de la durée 
de détention des produits d’épargne ; et 

- d’examiner la pratique actuelle d’imposition des résultats des fonds de 
pension (voir Sections 3.4.4 et 3.4.5) et d’étudier le principe de transparence 
fiscale pour ces fonds à l’image des OPCVM pour améliorer le niveau de 
rendement de ces fonds. 

 

                                                 
57 Il convient de souligner l’expérience menée par Prof. Elaine Kempson (Université de Bristol), 
Incentives to save : Encouraging saving among low-income households  et autres études à ce sujet 
mentionnées dans l’Annexe 6 
58 actuellement ce niveau est de 1.7% couvrant à peine le niveau d’inflation 
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6. PRODUITS DE MOBILISATION DE L’EPARGNE AU NIVEAU DU 
MARCHE DES CAPITAUX 

 
Les principaux instruments mobilisateurs de l’épargne longue et à large distribution 
dans beaucoup de juridictions autres que le Maroc sont  les PEOs et les instruments 
de retraite, ainsi que relevé à la Section 5. 
 
Néanmoins, le marché des capitaux offre des opportunités de lever une épargne 
additionnelle vers le long terme.  Un nombre de nouveaux produits financiers, 
certains faisant déjà l’objet de réflexions principalement au sein des fédérations 
professionnelles, sont envisageables au moment présent ou dans un avenir proche.  
Le marché financier démontre une faible offre de produits destinés à mobiliser 
l’épargne longue, et notamment peu d’appels publics à l’épargne et peu de nouvelles 
introductions d’actions en bourse ou d’émissions obligataires privées. Les nouveaux 
produits proposés pourront remédier à cette situation.  Ils visent surtout une 
augmentation de l’offre de valeurs mobilières afin de mobiliser la liquidité nationale et 
potentiellement l’investissement étranger en portefeuille. 
 
Les démarches suivantes visent à introduire de nouveaux véhicules d’investissement 
au Maroc dans chaque catégorie ci-dessous, afin de servir de précédent entraînant 
d’autres opérations similaires.  La liste est présentée selon un ordre décroissant de 
facilité de mise en œuvre, compte tenu de l’évolution du marché financier et la 
réglementation existante : 
 
1. Augmentation d’offres en actions : Fonds d’Investissement Moyennes Entreprises 

(FIME)   
2. Titrisation pour de nouveaux créneaux; Fonds de Placement Collectif en 

Titrisation (FPCT)  
3. Augmentation d’offres en actions : société immobilière à capital fixe (SICAFI) 

faisant appel public à l’épargne et cotée en bourse  
4. Augmentation d’offres obligataires privées- entreprises de taille moyenne 
 
5.  Appels à l’épargne par les OPCR 
 
La BEI peut, sujet à une évaluation ou instruction détaillée, fortement appuyer la 
création de nouveaux véhicules dans une ou plusieurs de ces catégories, et ainsi 
catalyser l’offre accrue de valeurs mobilières mobilisatrices d’épargne M L T.  Les 
questions relatives aux instruments BEI et FEMIP se prêtant aux interventions 
proposées sont traitées à la Section 8.3 ci-dessous.  
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6.1 Augmentation d’offres en actions : Fonds d’Investissement 
Moyennes Entreprises  (FIME) 

 
 

6.1.1  Contexte et Recommandation  
 
Il existerait un potentiel de création de sociétés d’investissement ou de fonds 
d’investissement dédiés.  De plus, il existe un potentiel pour de tels fonds 
d’investissement faisant appel public à l’épargne et cotés. L’infrastructure (en 
particulier services publics  sous concession) et le tourisme seraient des secteurs à 
cibler, selon un nombre d’intervenants du marché financier. 
 
Un potentiel a également été identifié dans le domaine des fonds diversifiés, en 
particulier visant le segment des entreprises de taille moyenne, et visant parmi 
celles-ci les entreprises cotées, augmentant le demande de valeurs mobilières dans 
ce segment.  Il est recommandé d’évaluer la faisabilité de création d’un tel produit 
pour animer la tendance actuelle de ce segment d’entreprises à diversifier ses 
sources de financement, et en particulier par émissions d’obligations et d’actions 
cotées en bourse.  L’objectif recherché est tant l’offre accrue de valeurs mobilières 
de qualité aux épargnants que la canalisation de l’épargne dans la mise à niveau de 
nombreuses sociétés de ce segment. 
 
Tant l’administration de la Bourse qu’un nombre de sociétés de bourse identifient un 
très important potentiel de développement  dans le segment d’entreprises au chiffre 
d’affaires situé entre MAD 100 et 300 Mn59.  
 
6.1.2 Justification et valeur ajoutée 
 
La justification générale de l’encouragement et l’augmentation des émissions 
d’obligations et d’actions cotées en bourse par les entreprises de taille moyenne 
est donnée à la Section 7.1 proposant un Fonds d’accompagnement des PMEs 
souhaitant s’introduire en bourse ou effectuer une émission d’obligations. 

 
Selon la Bourse de Casablanca et l’APSB il existe un potentiel d’entreprises désirant 
se financer d’avantage sur le marché des capitaux marocain60.  Le plan « Future 
2006  de la Bourse de Casablanca : une stratégie d’envergure au service de 
l’économie » publié en 2004 affirme fortement ce potentiel. 
 
La justification de créer un fonds dédié aux entreprises de taille moyenne cotée est 
que l’OPCVM diversifié traditionnel ne peut se concentrer efficacement, selon sa 
structure de coûts et d’administration, au travail plus spécialisé d’analyse et de 
surveillance des entreprises moyennes. 

                                                 
59 Alors que tant l’administration de la Bourse que nombreux intermédiaires financiers se réfèrent au 
segment visé comme les PME, ce rapport évite d’utiliser le terme PME au vu de la définition juridique 
de PME au Maroc (voir Section 6.4) laquelle comprend des seuils de taille très inférieurs à la taille 
visée dans cette section. 
60 Un séminaire y relatif a été organisé par l’APSB en 2005. 
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Les justifications d’introduire le FIME en Bourse incluent la capacité d’augmenter la 
taille du FIME par la suite en levant des fonds additionnels sur le marché, et de 
manière générale l’encouragement de nouvelles introductions et l’augmentation 
d’offre de valeurs mobilières de qualité. 
 
La justification de la souscription par la BEI au FIME est l’encouragement d’autres 
investisseurs institutionnels intéressés par ce segment de marché.  Le consultant 
pense que les partenaires souscripteurs potentiels incluront tant des sociétés 
d’assurance que des banques (certains de ces institutionnels ayant par ailleurs un 
intérêt potentiel particulier pour les PME61). 
 
La valeur ajoutée sera l’augmentation d’offre de valeurs mobilières de qualité offertes 
aux épargnants. 
 
6.1.3 Régime réglementaire et fiscal 
 
Le FIME prendrait la forme d’un OPCVM coté en bourse, selon les dispositions de la 
Loi No 53-01 sur les OPCVM et la Loi No 52-01 de 2004 permettant la cotation en 
bourse. 
 
Le « Marché des Fonds » en Bourse de Casablanca a été prévu juridiquement, mais 
n’est pas encore opérationnel. 
 
6.1.4 Hypothèses, faisabilité et rôle de la BEI/FEMIP 
 
La demande des entreprises dans le segment d’entreprises au chiffre d’affaires situé 
entre MAD 100 et 300 Mn sera pour des émissions d’une taille située entre MAD 20 
et 30 Mn si l’on prend comme référence la taille moyenne des introductions en 
bourse d’entreprises de taille moyenne.  
 
Le potentiel de telles introductions se confirme par la tendance d’augmentation de 
telles introductions. Comme indiqué à la Section 2.2 « Aperçu du secteur financier 
marocain”, au 31/08/06 la capitalisation boursière des entreprises de taille moyenne 
représentait 29% de la capitalisation boursière totale.  Il est attendu qu’entre 8 à 10 
entreprises nouvelles seront introduites d’ici fin décembre 2006. 
 
Un nombre d’entreprises de ce segment se sont récemment introduites en Bourse62 
et un nombre accru d’entreprises de ce segment sont en voie d’introduction en 
bourse. La motivation de ces entreprises à émettre sur le marché des capitaux 
comprend, selon le cas d’un emprunt ou d’une levée de fonds en capital : 

- le taux d’emprunt ; 

                                                 
61 Tels que le groupe de Banque Centrale Populaire dont le portefeuille de crédit est majoritairement 
constitué de PMEs 
62 Parmi les exemples 2005-2006 :  Dari Couspat (couscous) : émission de MAD 30 Mn ; RISMA (parc 
hôtelier Accor) : émission par conversion d’obligations ; Cartier Saada (producteur d’olives) : émission 
de MAD 22.2 Mn ;  Mediaco Maroc (manutention) : émission de MAD 17.35 Mn.  Les prospectus 
d’émission sont disponibles sur le site de la CDVM. 
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- la capacité d’augmenter les fonds propres et de renforcer la capacité future 
d’emprunt ; 

- la levée de fonds sans garanties réelles et personnelles ; 
- la mise à niveau de l’entreprise selon la rigueur du marché (audit et 

certification des comptes, contrôles de gestion) et le nouveau profil 
d’acceptation par le marché. 

 
Vu l’expérience récente d’accélération de telles introductions, principalement en 
actions, une hypothèse raisonnable (mais basse) discutée avec un nombre 
d’intervenants serait  d’au moins huit nouvelles introductions en bourse par an dans 
les prochaines cinq années, donc un total de quarante nouvelles introductions.  
L’hypothèse retenue à ce stade préliminaire serait que le FIME souscrive à une 
partie seulement de ces nouvelles introductions, donc ciblant à-peu-près vingt 
émissions (principalement émissions d’actions, mais quelques émissions obligataires 
également). Le risque de demande inférieure aux estimations est faible.  Le risque 
sera mieux cerné après consultation des investisseurs institutionnels possibles. 
 
Les souscriptions au FIME devront suive un calendrier de libération des parts en 
tranches correspondant aux offres planifiées.   
 
A titre indicatif, il peut être donc envisagé de créer un Fonds d’Investissement 
Moyennes Entreprises  (FIME) de MAD 100 Mn à 200 Mn, à libérer en plusieurs 
tranches.  La participation de la BEI pourrait être de l’ordre de MAD 40 Mn. 
 

Concept “low case”: MAD Mn € Mn 

Taille initiale du FIME à libérer en plusieurs tranches 
Souscrivant à 20% de 20 émissions de MAD 30 Mn, 
Donc 20x MAD 6 Mn en participations totales de 
départ 

120 12 

Participation BEI 40 4 

 
Dans une Phase I, la souscription de la BEI au FIME se fera conjointement avec un 
ou plusieurs investisseurs institutionnels fondateurs marocains et potentiellement 
étrangers. 
Dans une Phase II, le FIME serait coté en bourse dans le compartiment des fonds 
afin de permettre une levée de fonds additionnelle. Lors de cette introduction en 
bourse du fonds, la BEI peut décider de sortir de son investissement, sa présence 
n’étant plus nécessaire après le lancement du FIME.  La date cible de cette 
introduction est incertaine, mais se situerait cinq ans environ après la création- 
lorsque le fonds sera totalement investi. 
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Le schéma de cette opération se présenterait comme suit :  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANQUE 
MAD 20 Mn 

ASSURANCES
MAD 40 Mn

ASSURANCES
MAD 20 Mn

BEI 
MAD 40 Mn 

FIME 
MAD 120 Mn 

Souscription 

                                                      Bourse de Casablanca 

Entreprises
Moyennes

 

Phase II 
Actionnaires Public 

Institutionnels 

Bourse de Casablanca 

FIME

Bourse de Casablanca 

Entreprises 

Phase I 
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La valeur ajoutée d’une présence BEI serait : 

- L’effet d’entraînement par rapport aux autres investisseurs fondateurs 
institutionnels dans un nouveau véhicule d’investissement 

- Le besoin éventuel de supplémenter les montants d’engagement par les 
investisseurs potentiels intéressés (à établir après le premier « tour de table ») 

- Le rehaussement du profil du FIME : lorsque le FIME souscrira à une 
émission individuelle d’une entreprise moyenne, un des effets bénéfiques sera 
d’augmenter la confiance d’autres investisseurs, et en particulier les OPCVMs. 
La BEI possède une expérience étendue dans le domaine des fonds 
d’investissement, ce qui augmentera l’impact « confiance » créé par une 
participation BEI. 

- La satisfaction d’un objectif important de la FEMIP en soutenant le 
développement du marché des capitaux marocain, et ceci de deux manières : 
(a) l’augmentation des nouvelles émissions publiques des entreprises 
moyennes ; et (b) dans la Phase II, l’introduction du FIME dans le 
Compartiment des Fonds de la Bourse, dont le développement est important 
pour la levée de l’épargne au Maroc. 

 
 
6.1.5 Mesures à prendre  
 
Les premiers pas dans l’instruction d’un tel dossier seront une consultation entre 
souscripteurs potentiels du FIME (sociétés d’assurance et banques), et l’évaluation 
plus approfondie du potentiel d’entreprises planifiant leur introduction en bourse. 
 
 

6.2.  Titrisation pour de nouveaux créneaux : Fonds de Placement 
Collectifs en Titrisation (FPCT)   

 
 
6.2.1  Contexte et Recommandation  
 
L’offre de parts dans des Fonds de Placement Collectifs en Titrisation (FPCT) aidera 
à corriger le manque de valeurs mobilières à M et LT sur le marché financier 
marocain. 
 
La titrisation est une technique majeure de financement en pleine expansion, visant à 
réduire le niveau de risque dans la levée de l’épargne moyenne ou longue. 
L’utilisation de valeurs mobilières sécurisées directement par des actifs (asset 
backed securities ou ABS) sont recherchées tant par les émetteurs que les 
investisseurs et leurs volumes dans plusieurs marchés sont équivalents aux volumes 
d’émissions d’obligations d’entreprises. Dans la région, la Tunisie et l’Egypte on 
lancé des émissions fortement souscrites sécurisées par la titrisation de créances63.  

                                                 
63 Egypte: titrisation de créances d’émetteurs de cartes de crédit, et titrisation de contrats forward de 
ventes de pétrole par Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) sécurisant une émission 
d’obligations de US$ 1.5 Md fortement sursouscrite et représentant la plus importante offre à ce jour 
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La titrisation, dans son concept de base, implique une cession de créances à une 
structure ad hoc, notamment un fonds de titrisation dédié. En contrepartie, cette 
structure émet des titres souscrits par des investisseurs. Le fonds de titrisation 
transforme les créances en parts échangeables sur le marché des capitaux. Les 
avantages principaux sont : 

- les souscripteurs ne sont plus liés aux risques inhérents au cédant. Dans 
certains cas la titrisation offre la possibilité de solliciter les marchés sous une 
signature améliorée par rapport au bilan du cédant ; 

- la transformation d’actifs non liquides (créances) en titres négociables ; 

- la faculté de refinancement ;  

- la sécurisation d’une levée de fonds : le fonds de titrisation est normalement 
tenu de constituer une garantie (la pratique étant un surdimensionnement du 
fonds et la constitution d’un fonds de réserve). 

- l’investisseur ne prend pas le risque projet, ou de risque émetteur (les titres 
sont immunisés des autres risques sur les actifs de l’émetteur). 

- la baisse de la prime de risque implique un coût de financement plus 
avantageux pour l’entreprise ; et 

- il n’y a pas d’endettement sur le bilan de l’entreprise cédante. 
 

Au Maroc, la Loi No 10-98 et le décret de mars 2001 relatifs à la titrisation des 
créances hypothécaires autorisaient la titrisation dans ce créneau.  L’opérateur 
principal est Maghreb Titrisation (MT)64. Un nombre limité d’opérations a été lancé, 
limité au CIH.  L’utilisation limitée de la titrisation au Maroc a été due en partie à la 
forte liquidité des banques, à la nouveauté du produit, et au caractère restreint de 
son champ d’application. 

Sur la base d’un projet de « Note de présentation du Projet de réforme du cadre légal 
relatif à la titrisation » remis au Consultant par la DTFE, l’élargissement du champ 
d’application envisagé par une loi d’amendement à la Loi No 10-98 ouvrira la 
possibilité de titrisations, par le biais de Fonds de Placement Collectifs en Titrisation 
(FPCT) à plusieurs compartiments dans les principaux secteurs vitaux de l’économie. 
La nouvelle loi est destinée à rapprocher/standardiser  le dispositif marocain de la 
vaste expérience internationale, et d’assurer une utilisation plus sécurisée et plus 
vaste de cet instrument.  
 
Les « gisements » d’actifs titrisables seront dans les créneaux suivants : 

- Crédits octroyés par les établissements de crédit ou assimilés (y compris 
créances hypothécaires au sens large : prêts logements sociaux, hôtellerie et 
tourisme, locaux commerciaux.) 

                                                                                                                                                         
sur ce marché des capitaux. Tunisie : le récent FCPT créé par la Banque Internationale Arabe Unie a 
levé env. DT 48 Mn (€ 30 Mn) sur base de titrisation de créances hypothécaires. 
64 Maghreb Titrisation S.A. (MT) http://www.maghrebtitrisation.ma/ est le premier établissement 
marocain spécialisé dans l’ingénierie financière et le dépôt et la gestion de tous FCPTs.  MT est 
détenu par la CDG et le CIH (33% + 33%), la Proparco (10%), la Caisse centrale de Crédit Immobilier 
de France (10%), Upline International (7%) et [M.S. IN] (7%).  MT opère au Maroc, en Tunisie, en 
Algérie et en Afrique de l’Ouest.  MT est aussi partenaire de banques internationales pour les 
opérations offshore. 
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- Crédit bail mobilier et immobilier 

- Créances correspondant aux revenus actuels ou futurs nés de l’exploitation de 
concessions ou licences d’exploitation de services publics (péages 
d’autoroutes, revenus sur lignes aériennes ou ferroviaires, factures eau et 
électricités, redevances aéroportuaires…) 

- Actifs représentatifs de créances détenues, sur leurs clients ou l’Etat, par les 
entreprises exploitant des concessions ou licences d’exploitation de services 
publics 

- Actifs représentatifs de portefeuilles d’assurances des entreprises 
d’assurance et de réassurance 

 

Les porteurs de projets dans différents secteurs pourront constituer des FPCTs pour 
lever des fonds.  

De plus, le projet d’amendement prévoit l’utilisation de la technique de titrisation 
comme instrument financier de gestion des créances en souffrance.  Dans ce cas, 
les créances cédées le seront à leur prix de marché et uniquement les investisseurs 
institutionnels avisés pourront y souscrire. 

D’autres applications viseront la cession des risques bancaires.  Ainsi une banque 
pourra céder à un FPCT le risque de crédit sur un portefeuille de prêts sans avoir à 
se séparer de ces prêts et par conséquent libérer les fonds propres qui leurs sont 
attachés et donc adopter une gestion plus souple et optimale des ratios prudentiels  
 
Le projet de loi renforce le rôle et les prérogatives réglementaires du CDVM, 
renforçant la sécurité de ce type d’instrument de levée de fonds. Les dispositions 
nouvelles introduisent des normes de contrôles opérationnel et prudentiel, de gestion 
des FPCT.   

La fonction de gestionnaire et de dépositaire (conservation des actifs) sera séparée. 
 
Ce développement ouvrirait un marché de MAD 500 milliards d’actifs titrisables, 
(selon Maghreb Titrisation). Donc, dans le cas du Maroc, ce développement 
permettra une augmentation d’offres obligataires privées et stimulera le marché des 
capitaux. Les porteurs de projets/secteurs pourront, en coopération avec leurs 
banques, constituer des FCPT pour lever des fonds.   
 
La titrisation peut soutenir, selon les types de créances,   d’une part des émissions 
en devises et d’autre part des émissions en MAD.  Le créneau devises se 
développera sans intervention externe, alors que le créneau MAD peut nécessiter 
plus manifestement un soutien externe, tel que celui de la BEI.  
 
 
6.2.2 Justification et valeur ajoutée 
 
Par rapport aux volumes potentiels d’actifs permettant une titrisation indiqués à la 
Section 6.2.4 ci-dessous, le potentiel inexploité de la titrisation dans de nouveaux 
créneaux demande une approche active de développement de ce mode de 
financement. 
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La valeur ajoutée de cette démarche est double : 

- au niveau de l’entreprise, elle permet de financer des investissements 
nouveaux (lesquels peuvent être très importants pour l’économie marocaine, 
notamment dans le domaine des infrastructures et services publics sous 
concession) tout en réduisant le recours à l’endettement (voir Section 6.2.1 ci-
dessous) ; et 

- au niveau de l’offre de valeurs mobilières de qualité, augmentant la gamme 
d’instruments pour l’épargnant. 

 
Dans le cas des banques, une valeur ajoutée additionnelle sera que la banque 
pourra transférer une partie du risque crédit  envers des tiers sur le marché en 
échange d’une rémunération en capital.  Cet instrument de réduction du risque est 
admis par Bâle II (sujet à un nombre de conditions tant juridiques 
qu’opérationnelles)65. 
 
L’introduction d’un FPCT en bourse offrira la possibilité d’un « rechargement » du 
fonds par levée sur le marché, selon les mêmes critères de double valeur ajoutée : 
source de financements additionnels pour l’entreprise et offre accrue  de valeurs 
mobilières pour l’épargnant. 
 
 
6.2.3 Régime réglementaire et fiscal 
 
La Loi No 10-98 et le décret de mars 2001 relatifs à la titrisation des créances 
hypothécaires est en voie d’amendement afin d’ouvrir la titrisation à de nouveaux 
créneaux.  Il est attendu que la nouvelle loi accompagnera la Loi de Finances 2007. 
 
Selon la Loi No 52-01 de 2004, le FPCT pourra être coté en bourse.  Il sera coté sur 
le Marché des Fonds (voir Section 2.2.2). Le « Marché des Fonds » en Bourse de 
Casablanca a été créé juridiquement, mais n’a pas encore été lancé. 
 
 
6.2.4 Faisabilité et rôle de la BEI/FEMIP 
 
Il y a de nombreux besoins de financement dans les secteurs nouvellement ouverts à 
la titrisation pouvant être satisfaits par un appel à l’épargne longue dans des FPCTs.  
L’ordre de grandeur des cibles (besoins) ou « gisements » est estimé 
préliminairement par MT comme étant (i) risque crédit des banques : titrisation en 
termes de rehaussement synthétique de créances : MAD 200Md ; (ii) crédits à la 
consommation, leasing (crédit bail), et prêts aux collectivités: MAD 20 Md ; et (iii) 
grands projets d’infrastructure en concessions: autoroutes (MAD 30 Md sur 10 ans), 
ONCF, ONDA, ONEP : MAD 400 Md. 
 
Plusieurs modes de soutien par la BEI peuvent être nécessaires :  

                                                 
65 Voir parmi d’autres rapports utiles : BNP Paribas : « Quelles nouvelles stratégies pour la titrisation face aux 
changements réglementaires ? », 2002 http://laurent.jeanpaul.free.fr/AFGAP_11_juin_2002.pdf 
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a. garantie partielle de crédit pour un FPCT.  Par exemple, la Proparco au Maroc 
a garanti le paiement des parts subordonnées d’un FPCT– pré-placées 
auprès d’institutionnels ; 

b. souscription à un FPCT : ceci est le dispositif décrit ci-dessous; 

c. soutien de la FEMIP à la communication : Séminaires pour vulgariser le 
concept et familiariser les investisseurs animé par des institutions possédant 
une importante expertise dans le domaine, telles que Moody’s et Morgan 
Stanley avec lesquels MT a une expérience de travail ; et 

d. prise de participation dans une société d’intermédiation en titrisation.  
L’émergence d’une nouvelle société de titrisation est sujette à une masse 
critique de projets. 

 
Une participation par la BEI à un FPCT coté en bourse se fera par une prise de 
participation au capital initial d’un fonds conjointement avec un ou plusieurs 
investisseurs institutionnels marocains (et étrangers). La BEI possède une 
expérience étendue dans le domaine des fonds d’investissement, ce qui augmentera 
l’impact « confiance » créé par une participation BEI dans le FPCT.  Dans le cas 
d’une titrisation en vue de développer le financement d’infrastructures  
 
 
Le secteur ne peut être déterminé à ce stade, mais les possibilités incluent les 
infrastructures (ex : Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM)66), institutions 
de micro-crédit, et le crédit à la consommation.  Dans le cas hypothétique des 
Autoroutes du Maroc, la BEI étant un créancier de cet organisme, la résolution des 
« negative pledges » de créances vis-à-vis de la BEI sera facilitée. 
 
Il n’est possible à ce stade de retenir une hypothèse de travail que sur base 
illustrative. Le premier FPCT destiné à être coté en bourse pourrait avoir une taille  
entre MAD 1000Mn et 5000 Mn selon les besoins de financement et le niveau de 
créances titrisables de l’entreprise concernée. C’est ainsi que le concept décrit ci-
dessous reprend une hypothèse très basse.  Il est fortement probable que le 
potentiel et les besoins en financement (par exemple en infrastructures) conduisent 
au développement de FPCTs considérablement plus importants.  Nos hypothèses 
donnent la priorité aux émissions en MAD, sécurisées par des créances titrisées en 
MAD, pour la raison évoquée ci-dessus.  Néanmoins un soutien externe à une 
titrisation en vue d’une émission en devises pourrait également être évaluée. 
 

Concept “low case”(à titre d’illustration) : MAD Mn € Mn 

Taille du FPCT67 1000 100 

Participation BEI 200 20 

et/ou garantie BEI d’une tranche de 5%                  50 5 

 

                                                 
66 [programme d’investissement [annoncé] de MAD 26 Md sur 10 ans] 
67 en référence à la taille du second FCPT marocain (créances hypothécaires) 
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Le risque de non succès d’un FPCT semble bas, mais une évaluation ne peut être 
établie que sur base d’un diagnostic des « gisements » d’actifs titrisables. La 
principale contrainte est la familiarisation avec le processus.  D’où le rôle de la 
FEMIP dans la communication. La seconde contrainte est que la loi sur la titrisation 
pour de nouveaux créneaux n’est pas encore en vigueur.  Mais il semble que cette 
loi soit un acquis de la Loi de Finances 2007. Bien que la réalisation de ces types de 
projets sont sujets à l’adoption de la Loi d’amendement, la BEI pourra constater que 
plusieurs chantiers sont en cours en anticipation de la Loi. 
 
 Schéma illustratif du FPCT : 
 
 
                            Besoins en Investissement : MAD 1000 Mn 
 
 

Créances stables >>>> Cédant (ex. : 
Concessionnaires 

Cession au 
        FPCT 

Lot de créances 
Existantes/futures 

Produit émission:
prix de cession 
des créances

 

FPCT 

Recouvrement /gestion 
Dépositaire 

Paiement principal et intérêts 

MAD 1000 Mn 
Emission de  parts 

 

MAD 
200 

MAD 
100 BEI Investisseurs 
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6.3 Augmentation d’offres en actions :  société immobilière à 

capital fixe (SICAFI), faisant appel public à l’épargne et cotée 
en bourse 

 
6.3.1  Contexte et Recommandation  

 
Une société immobilière à capital fixe immobilier (SICAFI) (ou une Société 
d’investissement immobilier cotée (SIIC) selon le terme utilisé en France) est un 
véhicule d’investissement dans lequel sont logés des parcs immobiliers locatifs 
(principalement commerciaux). 
 
Des fonds investissant en immobilier ne sont pas inexistants au Maroc. Le premier 
pas dans ce type de fonds a été franchi récemment par la Banque Marocaine du 
Commerce Extérieur (BMCE)  qui a créé un fonds dédié au rendement locatif 
commercial dans lequel un nombre limité d’institutions ont investi.  Un deuxième 
fonds de la BMCE est en cours de montage.  Par ailleurs, la CDG, par le biais de sa 
filiale Foncière Chellah, a créé un fonds dédié au rendement locatif à partir des fonds 
propres de la CDG.   
 
Toutefois, ces initiatives ne visent pas une mobilisation de l’épargne publique dans la 
mesure visée par le régime particulier de la SICAFI orienté sur la mobilisation d’une 
épargne longue et stable sur le marché des capitaux. Il n’existe pas encore au Maroc 
une réglementation et un dispositif fiscal dédié68 permettant la création d’un 
instrument d’épargne/investissement de choix en immobilier sur le marché des 
capitaux.  
 
Dans d’autres marchés, il existe de nombreux exemples de fonds d’investissement 
en immobilier ou sociétés foncières sous la forme de Sociétés immobilières à capital 
fixe (SICAFI).  Aux fins de ce rapport, le terme SICAFI, dérivé de la nomenclature 
belge, sera utilisé afin de retenir une terminologie francophone dans un secteur 
connaissant d’autres terminologies nationales (dans les pays anglo-saxons, ce type 
de produit est appelé real estate investment trust (REIT).  Il est visé tant des fonds 
d’investissement faisant appel public à l’épargne sans être cotés que des fonds 
cotés.  Ces fonds sont dans tous les cas réglementés spécifiquement  et contrôlés 
par l’administration de supervision des marchés, et dans le cas du Maroc tomberont 
sous la supervision du CDVM.  Ces fonds bénéficient d’un régime fiscal dédié à leur 
spécificité.  Ce type de fonds n’est, réglementairement,  engagé ni dans le 
développement ni la construction. Ces fonds ont pour la plupart dans leur 
actionnariat/participants de actionnaires/participants institutionnels de référence tels 
que des sociétés d’assurance, le reste des titres étant, le cas échéant, cotés en 
bourse. 
 

                                                 
68 Le consultant aurait souhaité examiner avec le CDVM dans quelle mesure une proposition de ce 
type était à l’étude actuellement au Maroc, mais les échanges avec la DTFE semblent indiquer que 
ceci n’est pas le cas. 
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6.3.2 Justification et valeur ajoutée 
 

- L’immobilier est généralement perçu comme une catégorie d’actifs à rendement 
stable et relativement sécurisés. 

Le cash-flow d’un fonds d’investissement en immobilier est typiquement sécurisé en 
partie par des baux à moyen et long terme. Le rendement de ce produit non 
spéculatif n’est pas extrêmement important [(de l’ordre de 5 à 5.5% en Belgique et 
de 7% en France à la date présente)] mais considéré comme relativement stable.  
Une SICAFI vise à offrir à ses actionnaires/participants un dividende/revenu stable et 
régulièrement croissant.  Ce produit est considéré dans l’UE, en Amérique du Nord 
et en Asie comme une alternative aux placements obligataires. 

- Projeter cette confiance sur le développement du marché boursier. 

- Créer une nouvelle classe de valeurs mobilières sur le marché financier 
marocain représente un complément  à l’investissement immobilier direct ou de 
détail. 

 
Une part dans une SICAFI est typiquement de l’ordre de l’équivalent de € 500.-. 
donnant accès à l’immobilier pour de montants relativement modestes. 
Comparativement à l’investissement immobilier direct, la mutualisation du risque 
offre des avantages : le revenu de location est moins sujet au risque de non 
occupation du bien ou de non paiement du loyer, au risque de dégradation, et à 
d’autres risques. 

Il est à noter que dans d’autres juridictions, ce type d’investissement est estimé 
conforme aux principes islamiques. 
 
La valeur ajoutée du véhicule d’investissement type SICAFI en termes 
d’augmentation de l’offre de valeurs mobilières disponibles aux épargnants s’illustre 
fortement par l’évolution internationale : 

- en Belgique, le marché attend prochainement de 8 à 10 nouvelles 
introductions en bourse de SICAFIs ; 

- l’équivalent dans d’autres juridictions sera trouvé au http://www.epra.com 
la projection de cette évolution sur le potentiel marocain dépendra d’une évaluation 
du parc immobilier, surtout commercial, disponible au Maroc, à cette fin.  
 
6.3.3 Régime réglementaire et fiscal 
 
Les dispositifs les plus classiques dans l’expérience internationale d’intérêt pour le 
Maroc sont décrits dans l’encart ci-dessous, visant principalement l’expérience de 
l’UE. L’expérience très développée en Amérique du Nord (USA et Canada) et en 
Asie n’est pas élaborée mais peut  être trouvée sur le site web de la European Public 
Real Estate Association (EPRA)69, y compris le texte du EPRA Global REIT Survey 
2004 (« A comparison of the major REIT70 regimes in the world »)71 et sur les sites 
                                                 
69 http://www.epra.com/ 
70 Le terme REIT signifie Real Estate Investment Trust, terme originant aux USA et Canada, et ensuite 
généralement adopté dans d’autres juridictions 
71http://www.ey.com/global/download.nsf/International/REIT_Survey_2004/$file/EPRAREITSurvey.pdf
#search=%22epra%20global%20reit%20survey%22 
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des organismes correspondants dans d’autres régions.  L’encart ci-dessous ne 
reflète pas les volumes d’épargne (visant de manière générale le long terme), 
lesquels sont clairement analysés de manière comparative dans le rapport 
susmentionné de l’EPRA. L’objectif de ces illustrations est de démontrer qu’il 
n’existerait aucun obstacle à développer un tel dispositif au Maroc, pour autant que 
le cadre juridique et fiscal approprié puisse être installé selon les normes 
internationales déjà très établies. 
 
Les fonds d’investissement en immobilier  en Europe, et leur régime juridique, 
réglementaire et fiscal 
 
Généralités : 
 
Les fonds d’investissement en immobilier existent sous plusieurs formes juridiques qui ne 
peuvent être détaillées dans le cadre du présent rapport.  Ils revêtent des formes 
assimilables au FCP et à la SICAV, avec des personnalités juridiques différentes.  La 
présente description est focalisée sur les types de fonds dits « fermés », pouvant faire appel 
public à l’épargne ou être cotés, basés sur la transparence ou neutralité  fiscale ou «flow-
through » fiscal en matière de collecte et de distribution du revenu immobilier, et soumis, afin 
d’être éligibles à ce régime,  à des règles spécifiques, contrôlées par l’autorité de 
surveillance des marchés financiers,  en matière de : 

activités autorisées, comprenant généralement l’investissement passif en propriétés 
immobilières de location et excluant le développement et la construction; 

diversification du risque par un plafond d’investissement dans un seul bien immobilier 
(ex. : 20% en Belgique) ; 

niveau d’endettement autorisé ; 
capital minimum ; 
modes de valorisation ; 
obligation de distribution de revenus/dividendes aux participants/actionnaires (100% du 

profit opérationnel aux Pays-Bas ; 80% en Belgique ; 85% en France) et 
obligation de distribution ou réinvestissement des plus-values réalisées (Belgique : 

exonération fiscale uniquement si réinvestis dans les 4 ans ; France : obligation de 
distribution de 50% des plus-values). 
 
Le régime fiscal consiste à accorder une exemption fiscale de l’IS à la SICAFI sur la part de 
son revenu dérivé du revenu direct immobilier (locations, plus-values distribuées ou 
réinvesties) (0% d’IS en Belgique ; 0% d’IS pour les activités éligibles en France). 
L’imposition est effectuée au niveau du bénéficiaire final (dividende ou profits distribués). 
 
Cet aperçu ne couvre que la Belgique et la France.  Les données pour d’autres pays de l’UE, 
et d’autres régions, seront trouvées dans les sources susmentionnées. Pratiquement toutes 
les autres juridictions de marchés financiers développés des enseignements utiles sur la 
forme juridique et le statut fiscal des SICAFIs, tels encore l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie 
et le Royaume-Uni. 
 
Tous les fonds d’investissement qualifiés en Europe sont du type « Fonds Fermés ». 
 
Belgique : 
 
La structure de SICAFI (Société d’investissement à capital fixe  immobilier) fut introduite en 
1995 afin d’encourager la levée de l’épargne par le biais d’un régime fiscal favorable au 
développement du secteur immobilier.  Une réforme de juin 2006 a porté sur les normes 
comptables applicables, une augmentation du taux d’endettement autorisé, une modification 
de l’obligation minimale de distribution, et la diversification du risque. Les principales 
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SICAFIs cotées en bourse sont la Cofinimmo et la Befimmo ; il est utile de voir leur 
performance sur les sites web respectifs72. Il y a en Belgique 11 SICAFIs, et trois 
additionnelles sont en développement, investies en bureaux, semi industriel, détail, 
résidentiel et mixtes. Plusieurs d’entre elles préparent leur introduction en bourse. 
 
France : 
 
Après avoir introduit la Société Civile en Placement Immobilier (SCPI), à capital fixe ou à 
capital variable, sous forme de SCPI de Rendement ou SCPI de Valorisation, assorties d’un 
régime fiscal dédiées et autorisées à faire appel public à l’épargne après visa de l’Autorité 
des Marchés Financiers, mais non cotées en bourse, l’Organisme de Placement Collectif 
Immobilier (OPCI) fut introduit comme un fonds commun de placement en immobilier.  En 
1993 la  Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) fut créée, bénéficiant d’un régime 
fiscal particulier dans les conditions décrites dans les lois de finances 2003 et 2005.  Une 
des raisons de l’introduction de ce régime était de nature concurrentielle par rapport aux 
fonds similaires aux Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne.  Une autre raison était de réduire 
le déficit budgétaire en créant des ressources non récurrentes par voie de cession du 
patrimoine immobilier étatique. 
 
 
6.3.4 Rôle et faisabilité d’une intervention de la BEI/FEMIP 

 
Une participation de la BEI dans le capital initial d’une SICAFI au Maroc, 
conjointement avec la participation de plusieurs investisseurs institutionnels 
(principalement sociétés d’assurances), donnera à la première SICAFI marocaine la 
crédibilité voulue pour une levée pour un appel public à l’épargne suivi, le cas 
échéant, d’une introduction en bourse.  
 
Il y aurait un effet de levier de la BEI dans la création de ce nouveau produit sur le 
marché marocain, élargissant la gamme de produits d’investissement stables et long 
terme.  Ce précédent pourra être suivi d’autres opérations de type similaire. 
 
Le « Concept » ci-dessous est donné à titre illustratif uniquement.  Il entend 
l’acquisition par la SICAFI de 30 immeubles de bureaux de taille moyenne valorisés 
à MAD 40 Mn.  La participation de la BEI ne serait que de 1/6 du capital, étant donné 
qu’il s’agira plus ici d’une présence de référence que d’un besoin en investissement. 
 

Concept “low case”  MAD Mn € Mn 

Taille de la SICAFI  

Investissant dans 30 biens de MAD 40 Mn 

1200 120 

Participation BEI 200 20 

                                                 
72 voir www.cofinimmo.com et www.befimmo.be.  Une nouvelle SICAFI est en développement 
reprenant un parc immobilier détenu par l’Etat.  Ce projet consiste à loger dans un véhicule financier 
une certaine quantité de bâtiments appartenant à l’Etat et gérés actuellement par la Régie des 
Bâtiments. Ce véhicule est destiné à une future cotation boursière.  La part de l’Etat après 
l’introduction en bourse ne serait plus que de 10%.  Le but est de dégager des fonds pour financer le 
budget national.  Le patrimoine immobilier que l’Etat apporterait (81 biens, pour l’essentiel des 
immeubles de bureaux, dont beaucoup sont occupés par des administrations estimé à € 750Mn) sera 
supplémenté par un apport immobiler privé (prévu de € 150Mn) pour arriver à un actif total de € 900 
Mn. 
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La sortie de la participation de la BEI en Bourse de Casablanca aura à son tour un 
effet de développement du marché des capitaux. Une expérience existe parmi les 
IFIs dans ce domaine pour des opérations si  pas identiques, néanmoins à caractère 
similaire, dont le consultant peut  communiquer les données à la BEI si jugé utile. 

 
Schéma illustratif d’une SICAFI 

 
 

Schéma de la SICAFI envisagée 
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6.3.5 Mesures à prendre 
 
(A)  Réglementation 
 
La mise en place du cadre juridique, réglementaire, et fiscal et la définition du rôle du 
CDVM devront s’inspirer de la pratique internationale très développée dans ce 
domaine (voir encart ci-dessus).  Le guide international susmentionné de la 
European Public Real Estate Association (EPRA73) pourra servir de guide initial. 
   
Une assistance technique de la FEMIP à cette fin pourrait être envisagée. 

 
(B) Création 

 
Anticipant sur la mise en place du cadre réglementaire, une ou plusieurs sociétés 
d’assurances marocaines conjointement avec la BEI identifieront un parc immobilier 
cessible.  Certaines institutions possèdent des parcs immobiliers non valorisés et 
ceux-ci devraient être cessibles à une SICAFI.  Il est à envisager un apport en nature 
à la nouvelle SICAFI par une société d’assurances ou autre institutionnel d’un tel 
parc immobilier à la création de la SICAFI, selon l’expérience européenne. 
 
Sauf réglementation spécifique, il serait envisagé une introduction en bourse dans le 
Marché Principal. La Section 2.2.2 donne les critères financiers requis à l’introduction 
(chiffre d’affaires, capitaux propres, etc.).  

 

6.4   Augmentation d’offres obligataires privées- entreprises de 
taille moyenne 
 
6.4.1. Contexte et Recommandation  
 
Le marché financier marocain reste dominé par les émissions d’Etat (Bons du 
Trésor)74.  En dehors des sociétés de crédit à la consommation et de crédit-bail et de 
quelques grands groupes tels que l’ONA75, il n’y a que peu d’émissions privées.76   
 
Une initiative de soutien aux émissions d’obligations d’entreprises de taille moyenne 
s’impose.  Deux types de démarches ont été examinés : 

- soit un véhicule de rehaussement de crédit par voie de garantie d’une IFI, 
pouvant couvrir plusieurs émissions (Scénario A); 

                                                 
73 L’objectif de l’EPRA est précisément la dissémination de la pratique dans ce domaine : The mission 
statement of EPRA is to […] establish the standards of « best practice » in accounting, reporting and 
corporate governance;:  to provide high quality information to investors ; and to create the framework 
for debate and decision-making on the issues which determine the future of the sector. 
74 En 2005 l’encours des BdT était de 251 milliards de Dh alors que celui des des TCN était de 9,5 
milliards (source : BKAM) 
75 Omnium Nord Africain, la plus grande holding diversifiée [et le plus grand groupe privé] du Maroc 
76 En 2005 les émissions des obligations privées se sont élevées à 3,2 milliards de dh contre 4,3 
milliards en 2004. La proportion la plus importante des émissions revient à la SFI avec MAD 1 
Md (source : DEPF, note de juin 2006) 



 66

- soit une structure d’intervention par laquelle une IFI agirait comme 
souscripteur de référence à plusieurs émissions d’obligations de taille 
moyenne (Scénario B). 
 

 
6.4.2. Justification et valeur ajoutée 
 
6.4.2.1 Pénurie actuelle d’offres :  
 
La justification générale de l’encouragement et l’augmentation des émissions 
d’obligations et d’actions par les entreprises de taille moyenne est donnée à la 
Section 7.1 proposant un Fonds d’accompagnement des PMEs souhaitant 
s’introduire en bourse ou effectuer une émission d’obligations. 

 
  
La Section ci-dessous est focalisée uniquement sur le volet des émissions 
obligataires. 
 
Les faibles volumes actuels des émissions d’obligations privées au Maroc sont repris 
à la Section 2.2.2 et en Annexe 2. 
 
La demande insatisfaite d’obligations est forte parmi les institutionnels et les 
OPCVMs, et une opportunité existe d’augmenter l’offre de titres obligataires à moyen 
et long termes. La demande du marché excède largement l’offre de papier, tel que 
révélé par la très large sur souscription du peu d’offres sur le marché ; une émission 
d’obligations par l’ONA en mars 2006 a été sur souscrite plus de 5 fois. 
La demande du particulier restera absente77  tant que le marché secondaire ne sera pas 
plus fortement développé (le particulier nécessite une possibilité accrue de vendre ses 
titres en cas de besoin de liquidité), ce qui demande aussi une masse critique accrue de 
valeurs obligataires.  La croissance  et l’élargissement du marché obligataire 
représentent donc une priorité pour mobiliser l’épargne M et LT. 
 
En 2004 le volume des émissions d’obligations privées représentait 1 % du PIB, 
contrastant avec l’Afrique du Sud (6,7%), le Chili (12,3%) et le Pérou (3,2%)78.   
 
Le volume total des émissions d’obligations privées en 2005 représente 2,5% des 
crédits à M-LT et 1,2% des crédits totaux79. 
 
La pénurie actuelle d’offres obligataires au Maroc s’explique entre autres par les 
facteurs suivants :  

- La dépendance des entreprises des banques, lesquelles de par leur 
surliquidité actuelle offrent essentiellement des financements à court terme80 

                                                 
77 d’après l’ASFIM, il serait aussi nécessaire d’abaisser la valeur nominale des obligations offertes 
dont le minimum est actuellement fixé à MAD 100.000 dans le Règlement de la Bourse 
78 Source : Rapport sur la stabilité financière dans le monde publié par le FMI, « Development of 
corporate bond markets in emerging market countries » (le développement des marchés d’obligations 
d’entreprises dans les pays émergents à économie de marché), septembre 2005. - 
79 Source : BKAM.   
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(donc pas nécessairement ajustés aux besoins long des investissements et 
affectant la gestion ALM).  La spirale de baisse des taux d’intérêts actuelle 
limite la motivation des entreprises de se financer aux conditions en principe 
plus avantageuses par émissions d’obligations sur le marché. 

- Les banques encouragent principalement les très grands émetteurs potentiels 
à accéder au marché, car dans ce cas la taille de l’emprunt se heurterait aux 
ratios des banques (ratio Cooke). 

- Le besoin de transparence accrue imposé aux entreprises.   
- Le faible degré de sensibilisation des entreprises marocaines aux avantages 

financiers d’emprunts obligataires. 
- Le coût forfaitaire d’intermédiation et de préparation ne tenant que peu      

compte de la taille de l’émission. 
 

La valeur ajoutée d’une augmentation des émissions obligataires d’entreprises se 
situe à plusieurs niveaux : 

-  donner aux investisseurs individuels et institutionnels des instruments de dette 
privée satisfaisant leur besoin de valeurs à revenu fixe, particulièrement à 
maturités longues ; et 

-   donner aux entreprises (a) une alternative au financement bancaire, et (b) un 
moyen de renforcer leurs emprunts à long terme, corrélés à la durée de leurs 
investissements, et cela sans garanties ou sûretés au-delà de leur bilan, et 
l’introduction de la transparence et la discipline financière nécessaire afin 
d’atteindre cet objectif ;  

-   établir un meilleur équilibre entre émissions d’Etat et émissions privées81 ; et 
-  renforcer l’efficience et la liquidité du marché des capitaux. 

 
6.4.2.2 Potentiel d’émissions obligataires accrues par les entreprises moyennes : 
 
L’entreprise de taille moyenne hésitante à ouvrir son capital peut trouver dans 
l’emprunt obligataire moyen et long terme une étape intermédiaire à son accès au 
marché des capitaux par émission d’actions.   
 
Il existe un potentiel d’entreprises de taille moyenne pouvant se financer sur le 
marché obligataire.  Ce potentiel est constitué d’entreprises avec les caractéristiques 
suivantes:  

- chiffre d’affaires entre MAD 100 Mn et 300 Mn ; 
- besoins en financement entre MAD 20 et 100 Mn ; et 
- taille de l’emprunt obligataire visé :  seuil d’émissions obligataires de MAD 20 

à 100 Mn (€ 2 à 10 Mn).  

                                                                                                                                                         
80 Le moyen et long terme dans les crédits bancaires représente 43% 
81 sur les mérites et la valeur ajoutée de la diversification des sources de financement par emprunts 
obligataires, voir FMI: Development of Corporate Bond Markets in Emerging Market Countries, 2005, 
et FMI : IMF/An Anatomy of Corporate Bond Markets : Growing Pains and Knowledge Gains, 2005, et 
ADB: Issues in Building Corporate Money and Bond Markets in Developing Market Economies, 2002 
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Selon la Direction de la SBVC, il existerait un potentiel selon ces critères de 200 à 
300  entreprises (désignées comme « PMEs structurées ») pouvant remplir les 
critères de base d’introduction en bourse et d’émission d’obligations et possédant le 
« track record » nécessaire et la capacité de service de la dette obligataire. 
Les emprunts obligataires convertibles en actions sont de plus en plus sollicités.  En 
effet, plusieurs opérations sont en cours de réalisation82.   
 
Ce potentiel est ombragé par la disponibilité et le coût modéré des financements 
bancaires actuels.  Le recours à l’endettement par émission d’obligations devrait 
néanmoins rester attractif pour l’entreprise moyenne pour plusieurs raisons : 

- diversification des sources de financement ; 
- plus de transparence et par conséquent plus de crédibilité vis-à-vis des 

différents intervenants du marché financier. Une émission est également une 
opération de communication : plus de visibilité et par conséquent une 
meilleure image de marque ;  

- l’utilité d’asseoir le « track record ».  Une entreprise ayant déjà fait l’objet 
d’une émission primaire aura plus de facilité à lever des fonds dans l’avenir ; 

- l’entreprise maîtrise de manière plus indépendante les conditions de son 
emprunt ; et 

- la levée de fonds peut se faire sans devoir offrir les garanties réelles et 
personnelles exigées par les banques. 

 
L’augmentation des offres des émissions obligataires est bénéfique pour l’économie 
à plusieurs égards : 

- le développement de ce marché constitue une réponse adaptée aux besoins 
de financement du vaste chantier de développement des infrastructures 
concédées oui en voie de concession, notamment pour les entreprises 
concessionnaires et leurs sous-traitants83; 

- les émissions obligataires poussent la demande pour l’épargne vers le haut et 
permettent ainsi une meilleure allocation des capitaux, en d’autres termes plus 
d’efficience ; 

- une fois placées sur le marche les émissions viennent renforcer le volume de 
papier sur le marché secondaire.  Cette situation conduira forcement vers une 
mobilisation accrue de l’épargne par les différents intervenants ; 

- plus de transparence ; et 
- l’augmentation de papier conduira vers un stade plus élevé de développement 

du marché.  On verra ainsi plus de produits structurés ou dérivés.   
 

                                                 
82 Un exemple en est la récente entrée en bourse de RISMA, une société du groupe Accor, via la 
conversion d’obligations. 
83 Le développement de ce marché en Malaisie a constitué une réponse aux besoins de financement 
d’un vaste programme de réalisation d’infrastructures.  En 1998 le marché obligataire privé 
représentait 25% du PIB  alors qu’au Maroc il n’est que de 1% actuellement . (voir R.J. Dingh, The 
Development of a Corporate Bond market : The Malaysian Experience, dans IFC: Building local bond 
markets, An Asian Perspective, 2000) 
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6.4.3 Intervention potentielle de la BEI/FEMIP et faisabilité 
 
Une intervention de la BEI/FEMIP en vue d’assurer un rehaussement du crédit 
d’émetteurs de taille moyenne mérite d’être étudiée. 
 
6.4.3.1 La démarche usuelle des IFIs tels que la SFI et la BERD afin de 
développer les emprunts obligataires consiste en des garanties partielles de crédit 
pour des émissions individuelles de grande taille (voir Annexe 5 sur les pratiques des 
IFIs).  Il a été conclu qu’au stade présent, ce type d’intervention est moins urgent, car 
il vise principalement le rehaussement du crédit de grands emprunteurs potentiels.  
Par contre, une initiative visant le rehaussement de la qualité/crédit d’un plus grand 
nombre d’emprunteurs de taille moyenne semble pouvoir atteindre un impact 
important. Comme indiqué ci-dessus, le principal besoin au Maroc se situe au seuil 
d’émissions obligataires de MAD 20 à 100 Mn (€ 2 à 10 Mn). 
 
6.4.3.2 Parmi les démarches de dynamisation du marché obligataire au Maroc, il 
pourrait être envisagé soit un dispositif de garanties partielles d’émissions par la BEI 
pouvant couvrir plusieurs émissions (Scénario A), soit un  schéma d’intervention par 
lequel la BEI effectuerait agirait comme souscripteur de référence à plusieurs 
émissions obligataires de taille moyenne (Scénario B). 
 
Les deux options apparaissent comme faisables en principe, mais se heurtent à la 
question du véhicule de sélection, pour le compte de la BEI, des emprunteurs 
obligataires potentiels de taille moyenne. Dans les deux cas, un intermédiaire devra 
être sélectionné par appel d’offres.  Néanmoins, il sera plus aisé de sélectionner un 
intervenant de marché aux fins d’effectuer un nombre de souscriptions, que de 
désigner un intervenant distribuant des garanties partielles de crédit- d’autant plus 
que l’intervention par voie de garanties est un instrument nouveau pour la 
BEI/FEMIP.  
 
6.4.3.3 Scénario A : dispositif de garanties partielles d’émissions par la BEI 
pouvant couvrir plusieurs émissions 
 
Ce dispositif est le seul à offrir un réel rehaussement de crédit ou pouvant permettre 
de diminuer la prime de risque et d’allonger le terme d’une émission. 
 
La pratique des IFIs dans ce domaine est décrite en Annexe 5.  Cette pratique se 
rapporte principalement à des émissions individuelles, et sous le Scénario A un 
intervenant devrait être crée en vue d’accorder des garanties individuelles à un 
nombre d’émissions individuelles. 
 
Sous ce scénario, la demande des entreprises pour ce type d’intervention devra être 
évaluée prudemment, en considération du coût de la prime de garantie BEI (la 
pratique BEI dans ce domaine n’est pas établie) par rapport à la diminution de la 
prime de risque de l’émission du fait de la garantie. 
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6.4.3.4 Scénario B : souscription de référence par la BEI à plusieurs émissions 
obligataires de taille moyenne 
 
Le concept serait que la BEI puisse souscrire partiellement (25% à titre illustratif) à 
entre 12 et 20 émissions de taille moyenne.   En visant des émissions de l’ordre de 
MAD 40 Mn, la souscription BEI/FEMIP serait de MAD 10 Mn par entreprise, soit des 
souscriptions pour un total de MAD 200 Mn. 
 
Concept “low case” :     
Emissions obligataires de l’ordre de MAD 40 Mn. Par émission en moyenne 
Total des émissions obligataires par une vingtaine d’entreprises : MAD 800 Mn. 
Participation BEI au niveau de 25% : MAD  200 Mn  ou € 20 Mn 
 
Les effets bénéfiques du Scénario B sont clairs. La souscription par la BEI aurait 
pour effet de renforcer substantiellement la confiance des autres souscripteurs 
potentiels dans les émissions obligataires des entreprises visées.  La BEI ne 
fournirait dans ce cas aucune garantie de crédit pour l’émission concernée.  L’impact 
de l’intervention BEI serait la réussite de l’émission. 
 
La faisabilité semble positive du point de vue de la demande par les entreprises 
répondant aux caractéristiques  susvisées, après vérification avec un nombre 
d’intermédiaires financiers non-bancaires. 
 
L’impact de la BEI (rehaussement de crédit et diminution de la prime de risque dans 
le Scénario A ; augmentation de la confiance dans l’émission dans le cas de 
souscription de référence dans le Scénario B) serait important selon un nombre  
d’intervenants et d’association professionnelles sur le marché financier au Maroc. 
 
Néanmoins, le contexte actuel du marché financier ne permet pas le lancement de 
ces dispositifs à brève échéance pour deux raisons : 

- l’émission d’obligations d’entreprises de taille moyenne requerra l’intérêt des 
banques, parmi les investisseurs institutionnels ciblés, au stade de la 
souscription initiale des émissions ce qui ne semble pas explicite selon 
l’opinion du GPBM ; et  

- le différentiel de taux entre le marché obligataire et les produits bancaires est 
très faible compte tenu du niveau de sur liquidité des banques. 

 
6.4.4.  Mesures à prendre 
 
Il y a lieu de suivre l’évolution des paramètres du marché bancaire par rapport au 
marché obligataire afin de déterminer le moment opportun d’un soutien aux  
émissions obligataires d’entreprises de taille moyenne. 
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6.5 Mobilisation de l’épargne par les  organismes de placement en 
capital risque (OPCR) 

 
6.5.1  Contexte et Recommandation  
 
L’orientation de la proposition suivante n’est pas le financement du capital risque en 
soi.  Il existe au Maroc et dans la région des fonds de capital risque, et ceux 
auxquels contribue la FEMIP sont repris en Annexe 5.  Un nombre d’initiatives 
récentes des secteurs privé84 et public (la CDG) de création de fonds 
d’investissement et de capital risque ont abouti ou sont planifiées au Maroc.  La 
majorité des fonds ont une orientation diversifiée, et d’autres viseront des secteurs 
porteurs tels que le tourisme.  Il n’est pas exclu que de tels fonds émergent 
prochainement visant les infrastructures.   
 
L’objectif de la nouvelle  démarche ci-dessous serait d’augmenter les volumes 
et la diversité des instruments pouvant faire appel à l’épargne institutionnelle, 
par la création d’un OPCR.   
 
Il est évident que la possibilité pour les investisseurs institutionnels, présentement 
confrontés aux contraintes prudentielles normales limitant l’investissement des fonds 
des assurés (à l’opposé des fonds propres par exemple des compagnies 
d’assurance) dans des sociétés non cotées, de souscrire à ce type de véhicules 
alimenterait tant l’offre d’instruments d’épargne que la disponibilité de fonds en 
capital risque. 
 
L’UE a fortement développé les possibilités les possibilités de levée de fonds dans le 
capital-investissement85, notamment par l’adoption de règles prudentielles 
permettant aux investisseurs institutionnels d’investir dans le capital-risque. Une 
opportunité nouvelle est offerte au Maroc par la loi sur les OPCR. La Loi N° 41-05 
relative aux organismes de placement en capital-risque (OPCR) ainsi que la Loi de 
Finances 2006 représente une avancée importante dans ce domaine. 

 

Nature d’une OPCR 
Le capital investissement ou private equity peut être défini comme l’entrée au capital 
de sociétés non cotées déjà existantes. Il est aussi appelé capital-risque86.  Les 
investisseurs en capital-risque  ont pour objectif la cession de leur part à plus ou 
moins long terme de gré à gré ou par introduction en bourse.  Ces fonds ont 
traditionnellement  une durée de vie limitée, et visent la dissolution à terme.  
Les fonds du type OPCR peuvent bénéficier d’un régime fiscal avantageux (« flow 
through » ou transparence fiscale, c’est-à-dire exonération du fonds mais imposition 
des investisseurs) dans des conditions précises et de collecter l’épargne.  Les 
formes autorisées de ces fonds, au Maroc comme par exemple en France, prennent 
la forme juridique d’un Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) (copropriété 

                                                 
84 Voir la récente étude de la BEI/FEMIP sur le capital risque au Maroc et en Tunisie, mai 2006 
85 Voir Plan d’action sur le capital-investissement (PACI) 
86 strictu-senso le capital-risque peut aussi comprendre le capital-développement, le capital-
amorçage,  ainsi que d’autres objectifs 
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d’actifs (sans la personnalité morale) ou d’une Société de Capital-Risque (SCR) 
(société par actions).  Il est normalement une exigence réglementaire qu’au moins 
50% de l’actif soit constitué de titres donnant accès directement ou indirectement au 
capital des sociétés ou de titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché 
réglementé. 
Par rapport aux autres véhicules d’investissement en capital risque, l’OPCR a pour 
objet précis de pouvoir collecter l’épargne.   
Le régime de ce type de fonds dans d’autres pays permet de collecter les 
placements des fonds de pension et des sociétés d’assurances.  Le Maroc s’est, par 
la Loi 45-01 visée ci-dessous, aligné en partie sur la pratique en la matière. 
Un OPCR vise des performances supérieures sur longue durée à celles des marchés 
financiers.  Le placement dans une OPCR reste un placement pour personnes 
avisées.   

Naturellement, le résultat attendu de la démarche sera également des levées de 
fonds accrues bénéficiant au développement des interventions en capital risque au 
bénéfice des entreprises marocaines. 
 

 
6.5.2 Justification et valeur ajoutée 
 
Un besoin important se manifeste pour une augmentation de l’investissement en 
capital risque, et constitue probablement la dimension la plus importante de la mise à 
niveau des entreprises marocaines. 
Cet instrument complèterai ainsi les aides octroyées par le Fonds de Mise à Niveau 
(FOMAN) pour accéder à des ressources d’accompagnement du développement des 
entreprises. Il permettrait également aux entreprises disposant d’un fort potentiel de 
développement et sur endettées d’accéder à un financement  autre que bancaire 
 
La récente étude de la BEI/FEMIP sur le capital risque au Maroc et en Tunisie 
souligne l’existence d’un fort potentiel de développement du capital risque au Maroc 
et recommande entre autres les aspects suivants (texte extrait de l’étude): 
 
1. Le Maroc allait devenir un immense chantier de construction et de travaux publics 
à réaliser pendant de nombreuses années. De même a-t-il été souligné le fait qu’un 
nombre limité d’entreprises locales de bâtiments et travaux publics (BTP) ont la taille 
critique et les fonds propres nécessaires pour être positionnées correctement par 
rapport à cette perspective.  
 
Le crédit-bail mobilier constitue un bon moyen d’allègement des fonds propres, 
nonobstant l’appréciation par le bailleur du risque pris sur le preneur. Il est vrai aussi 
que les chiffres au 1er semestre 2005 des encours de crédit-bail mobilier en faveur du 
secteur du BTP marquent une augmentation de près de 100% par rapport au 1er 
semestre 2004.  
 
La mission estime que le moment est cependant venu de développer un nouvel 
instrument axé sur l’externalisation, adossée à des entités financières spécifiques, 
des parcs de matériels d’entreprises de BTP sélectionnées en fonction de leur 
capacité technique et organisationnelle tout autant que de leur niveau relatif de fonds 
propres et de leur rentabilité. 
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2. Mettre en place hors de toutes structures publiques, mais en revanche auprès des 
quelques banques vraiment intéressées à soutenir financièrement la création 
d’entreprises, des lignes de prêts subordonnés qui seraient accordés à des taux 
préférentiels de l’ordre de 3% et dont le remboursement se ferait par incorporation de 
résultats et/ou augmentation de capital des entreprises créées. 
 
Dans la mesure où la création d’entreprises est un cheminement long et aléatoire, le 
remboursement des prêts subordonnés ne pourrait pas intervenir avant 5 à 7 ans. 
Durant cette période de grâce, des bons de souscription devraient pouvoir être émis 
en faveur du prêteur, ou d’une structure qui lui soit proche, qu’ils exerceraient ou non 
pendant la période contractuelle de remboursement. Ainsi, les interventions du 
prêteur comporteraient un effet de levier à son profit. 
 
Une alternative à la création de bons pourrait être l’apport en quasi-capital sous 
forme d’obligations convertibles en actions.  
 
 
Un nombre d’entreprises de taille moyenne mais à caractère familial rencontrent un 
problème de relève et sont en besoin d’un nouvel investisseur.  D’autres entreprises 
sont confrontées à un problème de structure financière de leur bilan 
(surendettement) et nécessitent un renforcement de leurs fonds propres ou quasi 
fonds propres.  
 
D’autre part, la présence d’un fonds de capital risque dans le capital de l’entreprise 
exerce un rôle déterminant en influençant la gestion, en renforçant la stratégie à long 
terme de l’entreprise, et en assurant une rigueur accrue dans la transparence et le 
suivi des  performances, pouvant permettre une introduction en bourse 
ultérieurement.  
 
La valeur ajoutée de la démarche proposée est donc : 

- augmenter les volumes et la diversité des instruments pouvant faire appel à 
l’épargne institutionnelle, par la création d’un OCPR (et par effet 
d’entraînement, plusieurs OPCRs) ; 

- augmenter, par la création d’un OCPR, les volumes et la diversité des 
instruments pouvant faire appel à l’épargne institutionnelle ; et 

- au-delà de l’animation de marché et de l’épargne longue, aussi de mobiliser 
une part de l’épargne vers le capital développement et renforcer ainsi les 
fonds propres des entreprises et stimuler l’investissement productif et la 
création d’emplois. 

 
6.5.3 Régime réglementaire et fiscal général 
 
La nouvelle Loi No 41-05 (Bulletin Officiel du 16 mars 2006) relative aux organismes 
de placement en capital-risque (OPCR), dont l’application est optionnelle pour les 
organismes concernés, réglemente le régime juridique de l’OPCR.  La Loi de finance 
de 2006 exonère les OPCR au même titre que les OPCVM et les OFPCT de l’IS pour 
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les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal  selon le principe de la 
transparence fiscale87 (imposition du bénéficiaire final). 
 
Le dispositif de cette loi, pour les organismes qui s’y soumettent, couvre : 

- l’orientation vers la PME, notamment une affectation minimale de 50% des 
titres dans des titres émis par les PME, ayant la qualité de PME selon les 
critères de la Charte de la PME (Loi No 53-00) ;    

- les organismes de gestion  habilités ; 

- la réglementation par le CDVM ; 

- la possibilité de faire appel public à l’épargne ; 

- deux types de véhicules autorisés: 

 Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) : copropriété d’actifs 
(sans la personnalité morale) 

 Sociétés de Capital-Risque (SCR) : sociétés par actions. 

Une société existante et désirant acquérir la qualité de SCR  sous cette loi peut se 
mettre en conformité.  

 
6.5.3.1 Avantages de la Loi 41-05 
 
Les  principaux avantages de la nouvelle loi sont : 

- la supervision de la CDVM qui crédibilise et sécurise l’activité de l’OPCR ;  
- théoriquement, la possibilité de faire appel public à l’épargne ; et  
- l’OPCR devient un investissement éligible pour les sociétés d’assurances et 

les caisses de retraites au niveau de leurs « réserves techniques », et pour les 
autres investisseurs institutionnels.  

 
Le régime fiscal est également clarifié dans la Loi de finance de 2006: il n’y a pas 
d’avantage fiscal particulier par rapport aux OPCVM et aux OFPCT, mais le principe 
normal de la « transparence fiscale » est retenu, c'est-à-dire que l’imposition du 
revenu se fait au niveau de l’investisseur. 
  
Fiscalement, un OPCR suit le régime de transparence financière applicable aux 
OPCVMs, en vertu de la Loi de Finances 2006. 
 
6.5.3.2 Réglementation boursière 
 
Selon la Loi No 52-01 de 2004, l’OPCR pourra être coté en bourse.  Il sera coté sur 
le Marché des Fonds (voir Section 2.2.2). Le « Marché des Fonds » en Bourse de 
Casablanca a été créé juridiquement, mais n’a pas encore été lancé. 
 
 
 
 

                                                 
87 Première partie, chapitre 1, article 6 : exonération 
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6.5.3.3 Contraintes de la Loi 41-05 
 
Des soucis existent sur la place financière marocaine quant à certaines dispositions 
de cette loi. Les critères de la nouvelle Loi sont contraignants sur deux points : 
 
(A) les seuils de taille des entreprises pouvant bénéficier de l’investissement des 
OPCRs : il est exigé une affectation minimale d’au moins pour 50% dans des actifs 
de PME telles que définies par la Loi No 53 formant « Charte de la PME » (articles 7 
et 9 de la Loi No 41-05) 

La Loi No 53 définit la PME selon les critères suivants :  
- effectifs : maximum 200 personnes 
- chiffre d’affaires : maximum MAD 75 Mn 
- total bilan : maximum MAD 50 Mn 

 
Ces seuils de définition de la PME sont bas, et à-peu-près dix fois inférieurs au seuils 
de chiffre d’affaires et de bilan pour une définition de la PME en UE. La définition de 
la PME de l’UE88, pour le segment entreprise moyenne, est : 

- effectifs : maximum 250 personnes 
- chiffre d’affaires : maximum € 50 Mn 
- total bilan : maximum € 43 Mn 

En prenant les critères de taille de la PME dans le groupe de la Banque Mondiale, et 
visant les PMEs dans des marchés émergents, les critères sont les suivants : 

- effectifs : maximum 300 personnes 
- chiffre d’affaires : maximum € 15 Mn 
- total bilan : maximum € 15 Mn 

 

Les critères retenus au Maroc sont donc contraignants.  

Actuellement seul le fonds Sindibad, créé et géré par la CDG, serait  en conformité 
avec les critères de cette loi. 

Il y aurait lieu d’adapter la Loi No 41-05, ou la Loi No 55-formant Charte de la PME, 
concernant les seuils de définition de la PME.  Il y aurait lieu d’approximativement 
quadrupler ces seuils afin de rendre un OPCR commercialement attractif89 
alternativement, ou en combinaison, il peut être envisagé de réduire l’exigence 
d’affectation minimale actuellement fixée à 50% de l’OPCR dans des actifs de PMEs 
telles que définies. 
 

                                                 
88 La définition concerne l'ensemble des politiques communautaires appliquées dans l'Espace 
économique européen en faveur des PME, y compris aux fins d’éligibilité de soutien sous formes de 
capital départ, garanties, et autres aides structurelles. Voir 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm 
89 Sur base d’une estimation informelle de l’AMIC avec le consultant, la taille trop modeste des 
entreprises dans lesquelles un OPCR prendra des participations résultera en une taille inférieure pour 
le Fonds au minimum pouvant intéresser la mise d’investisseurs institutionnels. 
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(B) Selon l’AMIC, il serait désirable d’assortir le dispositif des OPCR d’un 
avantage fiscal additionnel pour les investisseurs pour contrebalancer l’orientation 
« risque » de l’OPCR.  Cet aspect n’a pas été examiné par le consultant 
 
6.5.5 Faisabilité et rôle de la BEI/FEMIP 
 
La BEI possède une expérience étendue en capital risque (voir aussi les opérations 
Soutenues par la BEI au Maroc en (Annexe 5).  Un investissement en capital risque 
de la BEI aurait un effet de levier dans la création d’une première OPCR faisant 
appel public à l’épargne.  Notionellement, la BEI  ainsi que d’autres investisseurs 
pourraient « sortir » de leur investissement par offre secondaire en bourse lorsque le 
fonds aura atteint un « track record » suffisant.  De plus, le dispositif est destiné à 
permettre la levée de fond supplémentaires sur le marché. 
 
Une discussion avec l’Association Marocaines des Investisseurs en Capital (AMIC) a 
dégagé le concept suivant : 
 

Concept “low case”:  MAD Mn € Mn 

Taille de l’OPCR 
Prenant initialement 15 participations de 30% dans des 
entreprises capitalisées à MAD 100 Mn90 

450 45 

Participation BEI 100 10 

 
 
Une prise de participation au capital initial de cette OPCR peut se faire conjointement 
avec un ou plusieurs investisseurs institutionnels marocains (ou étrangers). 
 
 Toutefois un rôle pour la BEI en tant que souscripteur du capital d’un OPCR ne peut 
à ce stade être évalué pleinement, sans une analyse plus approfondie de la maturité 
du marché financier marocain afin d’assumer le risque accru de placements dans 
des OPCR. 
 
Sur le marché européen il existe des OPCR de grande taille cotés en bourse.  Il 
s’agit d’un  marché spécialisé.   La levée de fonds auprès d’investisseurs 
institutionnels « avisés », notamment les banques, sociétés d’assurance et fonds de 
pension est courante.  Des données sur les volumes ainsi levés en Europe seront 
trouvées sur les sites de la European Venture Capital Association91, et de l’Autorité 
des Marchés Financiers (AMF)92 et de l’Association Française des Investisseurs en 
Capital (AFIC) en France, et qui donneront des données récentes sur 
l’investissement significatif des sociétés d’assurances et fonds de pension dans les 
FCPR.   
 
                                                 
90 Entreprises au chiffre d’affaires de MAD 200 Mn en moyenne 
91 http://www.evca.com et http://www.evca.com/images/attachments/tmpl_21_art_32_att_981.pdf 
92 http://www.amf-france.org/ 
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Il reste à noter que dans les marchés de l’UE, l’appel public à l’épargne aux fins 
d’investissement dans des FCPR reste un marché spécialisé, et que les régulateurs 
exigent l’insertion d’avertissements explicites dans les prospectus d’offre.  La 
question de l’opportunité de présenter des offres de ce type aux souscripteurs 
marocains se doit d’être examinée. 
 
 
6.5.6 Mesures à prendre  
 
En référence à la section 6.5.3.3 ci-dessus (« Contraintes de la Loi 41-05 »), il serait 
nécessaire, en parallèle avec la préparation de la création d’une OPCR « phare » 
faisant appel à l’épargne institutionnelle, d’ajuster les dispositions de la Loi trop 
contraignantes. 
 
Au Maroc, il reste à évaluer dans quelle mesure l’appel public à l’épargne par un 
OPCR, autorisé par la Loi 45-01, est opportun à ce stade93.  Alors que la BEI investit 
déjà dans le capital risque, il y a lieu d’évaluer de manière plus approfondie le 
potentiel d’intérêt des investisseurs institutionnels au Maroc tels que les fonds de 
pension et les sociétés d’assurances dans le cadre des contraintes réglementaires 
présentes régissant l’investissement autorisé de leurs réserves techniques. Il reste 
aussi à évaluer si l’autorisation par la Loi 52-01 de 2004 autorisant la cotation en 
bourse peut devenir effective. 
 
 
 
 

                                                 
93 Le Directeur Financier d’une des grandes sociétés d’assurance au Maroc indique que les sociétés 
d’assurances n’ont pas encore eu l’occasion d’évaluer ce potentiel 
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7. ACTIONS COMPLEMENTAIRES DE DYNAMISATION DU 
MARCHE DES CAPITAUX 

 
Le diagnostic de l’épargne au Maroc réalisé dans le cadre de cette étude a 
identifié quelques mesures supplémentaires pouvant contribuer à la dynamisation 
du marché des capitaux.  Ces mesures ont un caractère complémentaire par 
rapport à celles visées aux deux sections précédentes, et n’ont pas fait l’objet 
d’une analyse détaillée dans le cadre de cette étude. Ces mesures sont les 
suivantes : 

 
1. Augmentation d’offres en actions et en obligations : Fonds d’accompagnement 

des PMEs souhaitant s’introduire en bourse 

2. Augmentation d’offres obligataires privées : titrisation des flux de transferts MRE 
pour soutenir une émission d’obligations en devises  

3. Fonds d’Investissement offshore levant l’épargne MRE  

4. Création d’une agence de notation 
 
 

7.1 Augmentation d’offres en actions : Fonds d’accompagnement 
des entreprises de taille moyenne souhaitant s’introduire en 
bourse ou effectuer une émission d’obligations 

 
La démarche ci-dessous représente un complément et un soutien au succès 
des produits décrits aux Sections 6.1 et 6.4. 
 
Le marché financier est caractérisé par un faible niveau de nouvelles introductions en 
bourse et un faible niveau d’émissions d’obligations.  L’Annexe 2 et la Section 6.1 
reprend les paramètres principaux et révèle que les introductions en bourse au Maroc 
sont proportionnellement moins nombreuses que sur d’autres places financières de la 
région, et notamment l’Egypte et la Tunisie.   
 
Une nouvelle dimension financière est requise pour permettre particulièrement aux 
entreprises de taille moyenne de capter des « fonds frais » pour financer leur 
développement ou renforcer leur structure financière.  Certes, beaucoup de sociétés 
sont réticentes à l’ouverture de leur capital, mais d’une part, cette approche est en 
voie de changement au Maroc, et d’autre part des formules intermédiaires sont 
permises par la législation marocaine sur les sociétés (Loi No 17/95 relative aux 
sociétés anonymes) mais peu utilisées, telles que l’émission de certificats 
d’investissement ou d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.  
 
Les compartiments appropriés existent en Bourse de Casablanca (voir Section 2.2.2) 
mais sont peu utilisés et des mesures d’encouragement pourraient assurer : 
 

- une meilleure connaissance et compréhension par les entreprises des 
avantages financiers du financement par le marché des capitaux ; et 
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- un soutien aux coûts d’introduction en bourse, principalement les coûts 
d’intermédiation94. 

 
Une nouvelle incitation par le biais d’un Fonds d’Accompagnement des PMEs 
susceptibles de s’introduire en bourse et d’effectuer des émissions d’obligations. Une 
telle démarche est estimée essentielle par l’APSB. 
 
La meilleure voie semblerait être un Fonds d’Accompagnement financé et géré par la 
Bourse de Casablanca en association avec l’APSB.  Le capital de la Bourse est 
détenu par les Sociétés de Bourse (membres de l’APSB) et affiche un surplus 
important95. Un fonds initial de MAD 50 millions semble approprié.  Ce surplus étant 
en fait le résultat de la croissance et des efforts de dynamisation de la Bourse, les 
parties prenantes seraient, de prime abord, satisfaites d’affecter ces ressources à un 
tel dispositif de dynamisation additionnelle de la Bourse. 
 
La FEMIP pourrait examiner un soutien à  l’étude de faisabilité et la préparation du 
business-plan du Fonds d’Accompagnement des PME. 
 
 

7.2 Augmentation d’offres obligataires privées : titrisation des 
flux de transferts MRE pour soutenir une émission 
d’obligations en devises 

 
Ce type de produit, détaillé dans l’encart ci-dessous, est confirmé par la pratique des 
IFIs.  Deux exemples en sont le Multilateral Investment Fund de la Banque 
Interaméricaine de Développement: plus de 40 opérations de titrisation de flux futurs 
de transferts (remittances securitization) en Amérique Latine avec un excellent track 
record (aucun défaut de paiement), et de la Banque Asiatique de Développement. Ce 
produit est en voie de développement également en Turquie. Selon un rapport de 
l’ONU, « Financial institutions in several countries have raised over $ 10 billion during 
the last decade using securitization of future remittance flows.” 
 
Le concept et le but de la titrisation des flux de transferts des travailleurs à l’étranger 
 
But : sécuriser une émission d’obligations  par le flux futur de transferts en devises. Cette classe 
d’actif est de plus en plus établie et utilisée dans les marchés émergents soit pour soutenir une 
émission d’obligations en devises, soit pour garantir un prêt d’une IFI ou de prêteurs privés. Dans 
notre cas de figure, il s’agirait de sécuriser une émission en devises pas une banque marocaine en 
offshore.  L’objectif principal est de mobiliser l’épargne longue des MRE et de la canaliser vers 
l’investissement en devises au Maroc.   

Comment ? les transferts sont devenus un type important d’actif financier avec un cash flow 
caractérisé par la prédictibilité et stabilité des flux.  Selon la structure la plus usuelle dans ce domaine, 
la banque collectrice des transferts en dépôt vends à un SPV (Special Purpose Vehicle off-shore: 
typiquement un compte trustee ou fiduciaire)  une partie de ces créances, sur ses correspondants 
étrangers, lesquelles émanent des ordres de transferts émis par les MRE. Pour financer cette 
acquisition de flux futurs en devises, le SPV émet des obligations en devises fortes (et peut bénéficier 
de garanties additionnelles) auprès d’investisseurs étrangers.  
                                                 
94 Estimés entre 3 et 6% des montants levés (SBVC) 
95 Au bilan 2005 les “Autres réserves” sont de l’ordre de MAD 129 Mn et le « Report à nouveau » de 
l’ordre de MAD 40 Mn. (Bourse de Casablanca, Rapport Annuel 2005) 
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L’exécution des transferts sur les comptes des déposants n’est pas affectée.  L’élément de pour les 
investisseurs est la régularité du flux, assurant la régularité du service de la dette. 

Selon la pratique de développement des marchés financiers de la Banque Asiatique de 
Développement (BAD) et la Banque Interaméricaine de Développement (BID), une garantie partielle 
de crédit d’une IFI comme la BEI pourrait rehausser encore la notation des obligations ainsi 
sécurisées. 

Avantages : ce type d’obligations peut avoir une notation plus élevée (dans certains cas plus élevée 
que des obligations d’état car les flux sont d’origine étrangère et en partie isolées du risque pays). 
Une banque : peut accéder des ressources longues ; élévation de la notation peut diminuer le coût 
(dans certains marchés, l’augmentation de la notation de B à BBB représente 150bp) ; peut faire des 
applications (crédit hypothécaire, …) à taux réduit et plus longues.  Autre avantage constaté : la 
banque peut offrir des conditions de transfert aux travailleurs émigrés à coût plus réduit. Pour les 
épargnants (surtout institutionnels)  le risque de défaut est très bas dans l’expérience disponible. 

 
Le récent Rapport FEMIP sur les transferts des travailleurs étrangers dans la région 
MEDA 96 recommande également cette mesure (Recommandation # 6) en termes très 
généraux. 
 
Au moins une banque marocaine développe à ce jour activement ce type de 
démarche, en anticipation de la nouvelle loi d’amendement à la loi sur la titrisation 
(voir Section 6.2.1). Le consultant n’a pas évalué la nécessité d’un soutien de la BEI à 
une telle transaction.  Le cas échéant, une garantie partielle de crédit, selon la 
pratique de la BAD et de la BID pourrait s’avérer avoir un effet de levier dans une telle 
opération au marocaine sur les marchés internationaux. 
 

7.3 Fonds d’Investissement offshore levant l’épargne MRE 
          
Il n’y a actuellement qu’un faible intérêt des MRE pour l’investissement au Maroc 
autre qu’immobilier. L’épargne longue des MRE n’est pas canalisée et ne vise 
l’investissement que dans une faible proportion: 5% selon une récente étude régionale 
FEMIP97.           

Le faible captage de cette épargne en forme longue serait dû au manque 
d’instruments financiers dédiés de canalisation de cette épargne et une insuffisante 
communication et information visant les MRE sur les options d’investissement.  Mais 
surtout, les produits financiers marocains non-concurrentiels en l’absence d’une offre 
de valeurs libellées en devises. Les MREs peuvent investir dans des produits 
d’épargne longue à l’étranger, et il est certain que c’est ainsi qu’est investie une 
grande partie de la réelle épargne des MRE.  Ceci irait en croissant, car les nouvelles 
orientations de  la dernière génération de MRE sont davantage à investir dans les 
produits financiers que les générations antérieures davantage  intéressées dans 
l’investissement immobilier. 
 
Ce fonds constitué par une souscription des RME en devises (ce qui limite donc le 
risque de changes) serait dédié au financement des projets dans les zones offshore 

                                                 
96 FEMIP : Study on Improving the Efficiency of Worker Remittances in Mediterranean Countries, 2006 
97 Ibid. 
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actuellement en développement au Maroc et qui constituent un axe stratégique de 
développement selon la vision « émergence ». 
 
Un examen plus approfondi serait nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la faisabilité et 
l’intérêt économique d’un tel dispositif. 

7.4. Notation des émetteurs obligataires  
 
Une pratique plus avancée de la notation (« rating »), principalement sur les emprunteurs 
obligataires,  favoriserait la confiance de l’épargnant ainsi que l’intégration dans les marchés 
financiers internationaux.   
 
Cette matière auxiliaire n’a pas été évaluée sous cette étude, et il est recommandé de 
l’examiner plus avant avec les intervenants du marché des capitaux98.  Néanmoins, il peut 
être observé à ce stade que : 
- la pratique de la notation est moins généralisée que dans certains autres marchés 

émergents, tels la Tunisie. En Tunisie, le règlement de la Bourse prévoit que la Bourse 
peut demander la production d’une notation99. Le nombre d’émissions accompagnées 
d’une notation est important en Tunisie comparativement au Maroc100 ; 

- les évaluations et notations de risque crédit pour les émissions entraînent des 
améliorations de la disponibilité et de la qualité des informations et de la transparence. 
La pratique est donc un élément de développement du marché des capitaux.  
Indirectement, cette pratique aide les intervenants bancaires et autres dans le 
processus d’adhérence aux standards de Bâle II ; et 

- il semble à première vue que sans une masse critique plus élevée d’émetteurs à noter, 
une agence de notation propre au Maroc pourrait ne pas être commercialement  viable 
à ce stade.  La présence d’une agence locale n’est pas une pré-condition à la pratique 
plus large de la notation au Maroc, alors que des agences étrangères/internationales 
de rating peuvent opérer au Maroc101.  Néanmoins la création à terme d’une agence 
marocaine pourrait avoir un impact d’entraînement et pourra utilement être évaluée. Le 
rôle de la FEMIP dans ce processus pourra également  être considéré. 

 
 
 

                                                 
98 L’expérience de la SFI (PEP MENA), déjà engagée dans le rehaussement de la gouvernance dans 
les marchés financiers (voir initiative de création d’une centrale des crédits), est à noter également. La 
SFI est présente dans le capital de Inter-Arab Rating Company  (initiative conjointe avec Fitch-IBCA) , 
une holding visant à créer des agences de notation locales visant initialement  les marché de la 
Tunisie, la Jordanie et l’Egypte. Fitch North Africa (Maghreb Rating) basé à Tunis, est une filiale de 
ladite holding. 
99 Règlement Général de la Bourse, art. 49 : La Bourse peut demander, à l’appui de toute demande 
d’admission au marché obligataire, la production d’une notation reconnue par le CMF, concernant 
l’émission.  A défaut, elle peut demander la production d’une garantie en intérêts et capital. 
100 Voir site de Maghreb Rating (Fitch North Africa 
http://www.fitchratings.com.tn/emetteurs.asp?rubrique=Emetteurs&page=emetteurs&Pays=0&Secteur
=0 
101 En Tunisie, Maghreb Rating n’est pas la seule agence a fournir des notations d’émetteurs.  
Néanmoins, la présence d’une agence de notation locale peut représenter un encouragement, 
certainement dans la mesure où le coût des interventions peut en être diminué. 
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8. INSTRUMENTS POTENTIELS BEI ET FEMIP- Résumé 

 

8.1 Instruments BEI et FEMIP 
L’Annexe 5: « Les instruments de la BEI et de la FEMIP »  contient un bref aperçu 
des instruments d’intervention de la BEI. 
 

8.2 Récapitulatif des instruments envisageables afin de 
dynamiser l’épargne longue au Maroc 

 
Tableau 11: Synthèse des instruments envisageables pour La BEI 

 
Investissement, souscription  

ou garantie 
 

 
Assistance technique (AT) 

Projet / produit nouveau 

Objet Montant 
Euro Mn 

Objet Montant

 
Section 
du 
rapport 

Augmentation d’offres en 
actions- Fonds 
d’Investissement Moyennes 
Entreprises (FIME) 

Participation dans 
un FIME 

4   6.1 

Augmentation d’offres 
obligataires- Titrisation 

- Garantie FPCT 
 
- Souscription  à 
un  FPCT 
 
- Participation 
dans nouvelle 
société  de 
titrisation 

5 
 
20 
 
 
PM 

Soutien à la 
communication 

 6.2 

Augmentation d’offres en 
actions- SICAFI (immobilier) 
en bourse 

Participation dans 
une SICAFI 

 
 
 
20 

Développement du 
cadre 
réglementaire 

 6.3 

Augmentation d’offres 
obligataires- souscription de 
référence 
(A un stade ultérieur) 

Garantie ou 
souscription 
directe 

 
20 
 

  6.4 

Augmentation d’offres en 
actions- OPCR (cap. risque) 
avec appel public à l’épargne 

Participation dans 
un OPCR 

[10]   6.5 

Fiscalité de l’épargne au 
Maroc 

  Etude  3.4 

Intégration dans les marchés 
des capitaux internationaux 

  Etude  5.4 

Augmentation d’offres en 
actions- introductions en 
bourse de PMEs 

  Business-plan du 
Fonds 
d’accompagnement 

 7.1 

Bancarisation : Banque de la 
Poste 
 
 
Banque de la Poste : 
privatisation 

Participation de 
référence 

 Business plan (pas 
évalué) 
 
 

 5.2 
 
 
5.2 

Total  [80]   
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8.3 Source des fonds BEI-FEMIP    
 
8.3.1 Types d’instruments 
 
Il est envisagé, hormis les financements en assistance technique liée ou non liée 
directement à un projet potentiel BEI/FEMIP, des interventions des types suivants : 

• Fonds d’Investissement Moyennes entreprises (FIME) (Section 6.1.4): 
participation au capital initial ; 

• Fonds de Placement Collectifs en Titrisation (FPCT) (Section 6.2.4): 
souscription de parts sous forme d’obligations ; garantie d’un tranche 
subordonnée ; participation au capital initial d’une société de titrisation ; 

• Société Immobilière à Capital Fixe (SICAFI) (Section 6.3.4) : participation au 
capital initial ; 

• Offres obligataires privées (entreprises moyennes) (Section 6.4.3) : Scénario 
A : garantie partielle d’émissions, ou Scénario B : souscription de référence ; 
et 

• Organisme de Placement en Capital Risque : participation au capital. 
 
Il y a lieu d’examiner, parmi les instruments FEMIP/BEI, quelles sont les sources de 
financement disponibles pour soutenir les types d’intervention visés ci-dessus, tout 
en tenant compte des considérations suivantes : 
- toutes les interventions proposées sont destinées à augmenter l’offre de 
valeurs mobilières dans un objectif de mobilisation de l’épargne, et de ce dynamiser 
le marché des capitaux.  Par exemple, alors que la BEI participe déjà à des véhicules 
d’investissement en capital risque (voir Annexe 5), l’objectif d’une participation dans 
un OPCR sera de lancer des levées de fonds additionnelles auprès d’investisseurs 
institutionnels ; alors que la BEI finance par ailleurs la réalisation d’infrastructures, le 
développement d’un FCPT en infrastructure pourra développer le financement privé 
pour soutenir un nombre de tel programmes d’investissement. D’autres 
complémentarités similaires existent. 

- les mesures proposées ont également un effet de levier en lançant de 
nouveaux véhicules de mobilisation de l’épargne aux fins principalement de 
financement du secteur privé.  L’effet de précédent, suivi d’autres initiatives de 
ces types, est clé pour répondre aux besoins de financement du secteur privé 
de manière durable sur le marché des capitaux; 

- les souscriptions à des émissions d’obligations ainsi qu’à un FCPT peuvent 
être considérés comme équivalents à des prêts.  Néanmoins, dans les 
hypothèses présentées, il s’agit pour tous les instruments de souscriptions en 
MAD (bien qu’une titrisation pour une levée en devises ne soit pas exclue); 

- les garanties sont difficiles a mettre en œuvre sous le « Règlement MEDA » 
actuel.  Une programmation future pourrait prendre en compte les besoins en 
garantie dans la région MEDA. D’autre part, la possibilité d’utiliser le Fonds 
Fiduciaire ou l’Enveloppe Spéciale FEMIP peut être explorée.  Sous le volet 
« capital risque », la possibilité peut exister d’une participation dans un fonds 
de garantie dédié.  En tout état de cause, différents types d’instruments de 
garantie pourraient être envisagés sous la FEMIP et le Règlement MEDA, et 
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un examen attentif de l’avantage comparatif de la FEMIP et des besoins de la 
région MEDA devrait être effectué (à l’instar du développement des garanties 
sous la Facilité d’Investissement disponible aux pays ACP) ; et 

- en agissant comme souscripteur d’émissions d’obligations ou d’actions telles 
qu’envisagées sous les instruments visés ci-dessus, il devra être établi que la 
BEI, bien que souscrivant en MAD à ces véhicules d’investissement, bénéficie 
du régime fiscal normal d’une IFI, notamment l’exonération de toute imposition 
sur revenus de valeurs mobilières (dans la mesure où les conventions 
existantes avec le Royaume du Maroc ne prévoit pas encore cette 
éventualité). 

 

8.3.2 Objectifs de la FEMIP 
 
Les priorités de la FEMIP comprennent la mise à disposition de produits financiers 
innovants et de capitaux à risque, et le soutien au développement du secteur 
financier et à la mise à disposition de produits financiers nouveaux (fonds 
d’investissement, sociétés de capital-risque et de capital-développement, etc.).  Dans 
le cadre de l’objectif de la présente étude, il semble évident que la mobilisation 
accrue de l’épargne privée afin de soutenir l’investissement doive faire l’objet d’une 
instrumentation BEI-FEMIP adaptée aux développement de nouveaux véhicules de 
mobilisation sur marché des capitaux. 
 
L’objectif subsidiaire de certains instruments peut être le financement de secteurs 
non-prioritaires dans la pratique de la BEI, tels que l’immobilier commercial dans le 
cas de la SICAFI.  Toutefois, le but principal est de développer le marché des 
capitaux en dynamisant l’offre de produits d’épargne stables et de qualité.  Dans le 
cadre de cette étude, le consultant a établi des relevés de la pratique d’autres IFIs au 
niveau des garanties partielles d’émissions d’obligations et d’émissions de fonds de 
titrisation, de développement de fonds en immobilier et foncier, et de souscriptions 
directes à des émissions de fonds de titrisation, et peut en fournir les résultats à la 
BEI.  Il semble par ailleurs que certaines des opérations proposées puissent faire 
l’objet d’une coopération avec d’autres IFIs. 
 
8.3.3 « Guichets » BEI-FEMIP 
 
L’Annexe 5 reprend les dispositifs existants. 
 
Selon les informations disponibles au consultant, si l’ensemble des interventions 
prévues ci-dessus doivent être prises en compte, en en prenant la disponibilité sur 5 
ans des montants annuels actuellement alloués à l’ensemble des pays FEMIP sous 
l’ensemble des facilités, la part notionelle du Maroc est inférieure aux besoins (donc 
sans compter les besoins d’autres projets que les projets potentiels décrits ci-
dessus).  Il faut rappeler que, parmi les interventions potentielles ci-dessus, celles 
qui peuvent être assimilées à des prêts, soit seraient principalement en MAD, soit 
n’offriront pas les garanties requises par la BEI sous le guichet « Ressources 
propres ». 
 
Dans la mesure où les fonds disponibles seraient fortement insuffisants, la BEI 
pourrait envisager un emprunt obligataire en MAD, étant donné que pratiquement 
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l’ensemble des interventions seraient en monnaie locale.  L’impact d’émissions 
obligataires des IFIs sur les marchés émergents est clair102, d’autant plus que, vu 
l’importance du niveau actuel de liquidité, il n’y aurait d’effet d’éviction ni pour les 
émetteurs publics, ni pour les émetteurs privés.  De plus, la politique de la BEI est 
d’établir ainsi une présence sur certains marchés émergents, et particulièrement 
ceux des Pays Partenaires du Bassin Méditerranéen bénéficiant de la FEMIP103.   
D’autre part, si la BEI devait choisir cette voie,  

(a) il est certain que la BEI devra être sujette aux exemptions fiscales normales 
s’appliquant aux autres IFIs relativement à l’émission ainsi qu’à toute 
imposition sur l’intérêt collecté.  Sans un accord sur cette matière, il ne nous 
semble pas faisable que la BEI puisse envisager ce type de support que 
d’autres IFIs pourraient fournir ; et 

(b) il s’avérera également nécessaire que la BEI évalue les options de placement 
sans risque du produit de son émission dans l’intervalle du placement de ce 
capital par souscriptions subséquentes d’émissions individuelles d’entreprises 
marocaines.  La problématique de cette gestion de trésorerie par la BEI en 
termes de placements en MAD dans des instruments suffisamment 
rémunérateurs et de la sécurité voulue (bien que ne bénéficiant pas d’une 
notation formelle) n’a pas été évaluée. Cet obstacle pourrait être surmonté en 
partie si la BEI pouvait effectuer son emprunt obligataire en tranches, selon 
ses besoins de souscription au Maroc.  

 
                                                 
 

                                                 
102 Une émission d’obligations sur le marché local par une IFI peut avoir des effets important de 
développement du marché financier, comme l’indique par ailleurs une étude d’évaluation des 
emprunts BEI en Espagne, Grèce et Portugal102 . 
103 Sur les avantages d’une émission  d’obligations par la BEI pour les marchés financiers locaux, voir 
l’exemple de l’émission en livres égyptiennes en 2006. 
www.eib.org/news/press/press.asp?press=3076 
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ANNEXE 1 
  

CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE ET STRUCTUREL 
 
 
Le tableau ci-dessous résume les principaux agrégats macro-économiques et leur évolution. 
 
 

Agrégats macro-économiques : 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PIB aux prix constants (en MAD Mn) 113 616 134 900 143 395 147 969 155 726 162 767 165 560

PIB aux prix courants (en MAD Mn) 282 467 354 208 383 185 397 782 419 485 443 673 457 621

PIB par habitant (MAD/hab/an) 10 705 12 340 13 136 13 425 13 914 14 877 15 158 

Taux de croissance (prix constants) (en %) du:              

PIB global -6,6 1,0 6,3 3,2 5,5 4,2 1,7 

PIB marchand -8,9 0,9 6,6 3,4 5,4 4,5 1,1 

PIB hors agriculture 2,3 3,6 3,6 2,8 3,2 4,7 5,2 

Revenu national brut disponible (en MAD Mn) 291 254 372 407 414 927 427 163 452 147 481 783 503 543

Revenu national brut disponible (en %) 0,5 3,8 11,4 2,9 5,7 6,8 4,5 

Epargne nationale brute (en MAD Mn) 48 268 78 895 105 930 106 593 116 320 119 641 129 780

Epargne intérieure  39 483 60 670 74 151 77 173 82 259 82 670 83 740 

Part en pourcentage du PIB nominal :              

Investissement brut 20,7 23,7 22,9 22,7 23,8 25,0 26,0 

Epargne intérieure brute 14,0 17,1 19,4 19,4 19,7 18,6 18,3 

Epargne extérieure 3,1 5,2 8,2 7,4 7,8 8,6 10,0 

Epargne nationale brute 17,1 22,3 27,6 26,8 27,5 27,2 28,3 

Taux d'épargne nationale brute (% du RNB) 16,6 21,2 25,5 25,0 25,5 25,0 25,8 

Capacité(+) ou besoin (-) de financement -21,1  -6,5 17,1 16,2 15,1 8,5 11,1 

Taux d'ouverture de l'économie 47,5   51,7 50,6 52,6 51,3 54,8  

Solde du compte courant /PIB -3,6   -1,4 4,8 4,1 3,6    

Taux d'inflation (variation de l'indice du coût de la vie) 6,1   1,9 0,6 2,8 1,2 1,5 1,0 

Taux de croissance de l'indice de la bourse de Casablanca 0,0   -15,3 -7,4 -16,5 24,0   22,2 

Déficit global/PIB 5,2   5,8 2,6 4,3 3,3 3,5  

Extrait de données officielles, y compris BKAM 
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La performance économique du Maroc est fortement corrélée à celle du secteur agricole qui 
contribue pour 13 à 20% au PIB et utilise 40% de la main-d'œuvre totale, comparée à l'industrie 
qui utilise 25% et aux services qui utilise 35%.  
La croissance du PIB durant les dernières années a été en moyenne de l’ordre de 4% durant les 
10 dernières années avec de fortes variations liées à la performance de l’agriculture. En 2006, le 
taux de croissance prévisionnel du PIB est de 7%. 
 
Les chiffres ci-dessus ne tiennent pas compte de la contribution de l’économie informelle. 

 
2.1.1 Contexte structurel  
 
Population 
 
La population marocaine dépasse 30 millions d’habitants avec une croissance moyenne sur les 5 
dernières années estimée à 1,6%. La population est caractérisée par sa jeunesse, avec 70% de 
Marocains sous l'âge de 30 ans.  
 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Population (million) 28,73 29,16 29,62 30,09 30,54 
Croissance de la population   1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 
Population urbaine 55,2% 55,9% 56,6% 57,3% 58,0% 
Nombre de ménages (million) 5,21 5,36 5,50 5,63 5,67 
Nombre moyen du ménage 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 
Population active (million) 10,3 10,2 10,4 10,9 11,6 
Taux de chômage 13,2% 12,5% 11,6% 11,4% 10,8 
Chômage rural 4,7% 4,5% 3,9% 3,4% 3,2 
Chômage urbain 21,4% 19,5% 18,3% 19,3% 18,4 

Espérance de vie (en nombre d’années) 69,5 69,7 70 70,3 71 
Source: Direction Statistiques 
 
L’espérance de vie enregistre un accroissement continu et renforce les besoins d’une grande 
mobilisation de l’épargne de la population. Le chômage et la pauvreté demeurent un souci 
important pour les autorités. Le taux de chômage enregistre une amélioration passant de 13.2% 
en 2000 à 10.8% en 2004 mais plus de 5 millions de personnes subsistent au-dessous du seuil 
de pauvreté.  
 
Accords de libre échange 
 
Le Maroc a signé plusieurs accords de libre échange :  

• accord avec l’Union Européenne : l’accord est entré en vigueur en 2002 et sera 
complètement effectif en 2012 ; 

• accord avec les Etats Unis : l’accord est entré en vigueur en 2006 ; 
• accord quadripartite avec la Jordanie, l’Egypte et la Tunisie; 
• accord avec la Turquie. 
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ANNEXE 2 
 
CARACTERISTIQUES DU SECTEUR FINANCIER 
 
 
La présente Annexe donne un aperçu sur le système financier marocain. 
 
Le marché financier comprend les opérateurs suivants : 

• Banques ; 
• Assurances ; 
• Sociétés de financement; 
• Sociétés de bourse ; 
• OPCVM et sociétés d’investissement ; et 
• Fonds de retraite.  

 
Le secteur bancaire 
 
Le secteur bancaire joue un rôle clef dans l’économie marocaine. A travers ses deux principales 
activités, collecte de l’épargne et allocation des crédits, il est le moteur du développement de 
l’économie. 
Il constitue un moyen de financement privilégié en particulier pour les petites et moyennes 
entreprises qui ont des difficultés d’accéder à d’autres sources de financement (marché boursier 
et obligataire…). Il contribue également à la mobilisation des ressources financières pour 
encourager l’investissement.  
Au terme de l’année 2005, le secteur bancaire comptait un effectif global de 24 288 personnes. 
Les crédits à l’économie ont atteint MAD 271 Md pour des ressources de MAD 382 Md et un total 
bilan de MAD 455 Md. 
 
Le système bancaire est le noyau du marché financier marocain avec des actifs totalisant plus de 
90% du PIB.  
Le secteur bancaire marocain comprend quatre catégories d’établissements : 

• Les banques de dépôt classiques : parmi elles, on retrouve les cinq grandes banques 
privées qui réalisent près des deux tiers de la collecte des dépôts : Attijariwafa bank 
(ATW), BMCE, BMCI, SGMB et le CDM ; 

• Le Crédit populaire du Maroc : constitué par la Banque Centrale Populaire (BCP) et son 
réseau de Banques Populaires Régionales (BPR). C’est un organisme public à caractère 
mutualiste concerné en particulier par la collecte de la petite épargne. Il se distingue par sa 
position dominante en terme de collecte de dépôts (30,4% de part de marché à fin 2004, et 
première en terme de collecte des dépôts des MRE) et par sa position de leader dans la 
distribution de crédits aux PME ; 

• Les anciens organismes financiers spécialisés dans le financement de secteurs d’activités 
particuliers. Il s’agit du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) et du Crédit Agricole du Maroc 
(CAM) ; 

• Diverses autres banques concentrées sur des activités particulières. On recense dans 
cette catégorie Bank Al Amal, Médiafinance, Casablanca Finance Markets et le Fonds 
d’Equipement Communal. 
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Le secteur bancaire poursuit son mouvement de concentration. 43,2% de l’ensemble des 
ressources distribuées par le système bancaire et 48,4% des crédits sur la clientèle sont 
contrôlés par les 5 banques cotées hors CIH (ATW, BCP, BMCE, BMCI, et CDM). 
 
Le secteur bancaire marocain possède un potentiel de développement encore très important. En 
effet, le taux de bancarisation au Maroc se situe entre 20% et 25% de la population (contre 40% 
pour la Tunisie), la population urbaine en représente la moitié. Près du tiers du réseau bancaire 
est concentré dans l’agglomération casablancaise. Avec une pénétration modérée du crédit (les 
prêts totaux représentent près de 57% du PIB contre 69% pour la Tunisie), les banques 
marocaines disposent d’un potentiel important pour la croissance des bilans, à condition toutefois 
que la croissance économique du pays se stabilise. La croissance de la banque de détail serait le 
créneau le plus prometteur à condition que les outils de gestion des risques soient mis en place.  
La croissance du secteur bancaire durant ces quatre dernières années est essentiellement due à 
l’explosion des crédits immobiliers hypothécaires. En effet les principales banques commerciales 
se sont concentrées sur ce segment profitant de la flambée des prix et de la forte demande sur 
l’immobilier en offrant une large gamme de produits et de services spécialisés. Cependant, 
l’utilisation de ce créneau comme principal moteur de croissance peut se révéler risqué. Le 
renversement de cette tendance haussière dans l’immobilier peut constituer une vraie menace 
pour l’ensemble du secteur. 
 
La restructuration du secteur bancaire se traduit par des mouvements de concentration, 
d’alliances, d’ouverture de capital et de croissance interne et externe : 

• Wafabank a acquis UNIBAN en 1997 et BBVA en 1998 
• BMCI a acquis ABN AMRO en 2001 
• BCM a fusionné avec Wafabank en 2004 
• CAM a acquis BMAO et BNDE en 2005 

 

Evolution des principaux indicateurs du secteur bancaire 
MAD Md 2001 2002 2003 2004 2005 
Total Bilan 338,62 356,01 384,15 407,25 455,28 
Ressources 283,94 296,36 317,64 338,32 382,37 
dont dépôts clientèle 251,95 268,75 295,14 317,77 362,68 
Crédits à l’économie 183,69 189,95 205,92 240,65 271,55 
dont crédits clientèle 171,73 173,93 188,91 221,41 249,35 
Créances en souffrance 31,73 36,58 50,59 47,03 39,24 
Taux de contentieux 16,3% 21,8% 22,9% 21,2% 15,7% 
Produit Net Bancaire 15,49 16,16 17,03 16,86 19,91 
Résultat net 3,07 0,75 1,07 3,21 2,05 
Fonds Propres 32,04 30,70 29,30 30,96 36,15 
ROE 9,6% 2,5% 3,6% 10,4% 5,7% 
Nombre d'agences 1 936 2 017 1 949 2 091 2 298 

  
(Source : GPBM) 
 
L’analyse de la structure des dépôts de la clientèle montre  que les dépôts à vue non 
rémunérés constituent la majorité. 
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Evolution de la part des différentes catégories des dépôts dans le total (en %)
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Source : BKAM 
 
En 2005, les dépôts des MRE représentaient 23,7% du total des dépôts, soit MAD 87 Md dont 
55% en dépôts à vue, 42% en dépôts à terme et 3% en dirhams convertibles 
 
Le secteur des assurances 
 
Le secteur des assurances joue un rôle de simulateur et de catalyseur de la croissance d’un 
pays, et ce à travers la collecte et l’injection d’importants flux financiers dans les rouages 
économiques. 
 
Au Maroc et pour des raisons tant économiques que culturelles, l’introduction du secteur des 
assurances est récente, intervenue dans la période du protectorat. Son développement a été 
retardé par rapport à celui du système bancaire. Toutefois, ces dernières années, il a connu des 
changements de taille, notamment avec l’adoption du code des assurances, ayant des impacts 
notables sur son évolution future et son processus de croissance. Néanmoins, le secteur reste 
confronté à d’importants défis : libéralisation, concentration, assurance maladie obligatoire, 
bancassurance. 
 
En 2005, le secteur a collecté 10% de l’épargne nationale. Le taux de pénétration (primes 
émises/PIB) s’établit à 2,8% à fin 2005 (contre 1,69% en Tunisie, 0,62% en Egypte et 1,45% en 
Turquie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

MAD Mn 2001 2002 2003 2004 2005 
Assurance non vie  7 464 7 845 8 592 8 984 9 473 
Accident corporel 1 204 1 351 1 424 1 539 1 750 
Accident du travail 844 897 1 432 1 254 1 223 
Automobile 3 904 4 047 4 093 4 436 4 651 
Responsabilité civile 166 190 205 222 231 
Incendie  542 590 630 628 690 
Assurances des risques techniques 106 98 102 170 158 
Transport 570 565 586 582 626 
Autres opération non vie 103 96 107 125 111 
Acceptations Non vie 24 12 15 30 33 
Assurance vie et Capitalisation  3 111 4 000 3 470 2 890 3 277 
Assurances individuelles 1 007 1 690 1 667 1 293 1 382 
Assurance populaire    8  
Assurances de groupes 2 094 2 300 1 788 1 574 1 878 
Autres opérations de vie 0 1 0 0,3  
Acceptations vie 10 9 15 15 17,7 
TOTAL 10 575 11 845 12 063 11 875 12 751 

Source : FMSAR 
 
Les principales catégories d’assurances au Maroc sont les assurances non-vie (74%) avec une 
prépondérance des assurances auto (36%) et des accidents corporels et de travail (24%). Pour 
ce qui est des assurances vie, elles représentent 26% du CA du secteur constituées des 
assurances individuelles et de groupes. 
 

Evolution des primes par type d'assurance (2001-2005)

7464 7845
8592 8984 9473

3111
4000

3470 2890 3277

2 001 2 002 2 003 2 004 2 005

Assurances non vie Assurances vie et capitalisation

 
Le chiffre d’affaires du secteur a augmenté de 7% en 2005 par rapport à 2004, atteignant MAD 
12,7 Md s’expliquant par : 

• La progression naturelle de la branche non vie (+5%) ; 
• La reprise de la branche vie après plusieurs baisses dues à la reprise de la CIMR de la 

partie capitalisation de la retraite en 2003. 
 
Le secteur des assurances au Maroc compte 17 opérateurs dont 14 sociétés commerciales et 3 
mutuelles. Celles-ci sont habilitées à faire souscrire des assurances Dommages et Vie ainsi que 
des contrats de réassurance, à l’exception de la MATU et de la CAT qui sont spécialisées en 
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transport public de voyageurs, et La Marocaine Vie qui est spécialisée en assurances de 
personnes. 
 
Le secteur des assurances au Maroc se caractérise par une forte concentration: trois opérateurs 
(RMA-Wataniya, Axa Assurances Maroc et Wafa Assurance) contrôlent 53% du marché. 
 
 
 

Parts de marché 2005

Atlanta 6%

Sanad 7%

Essaada 7%

CAT 5%
Autres 13%

Axa Assurances 
Maroc 18%

Wafa Assurances 
13%

RMA-Wataniya 
21%

CNIA Assurance 
9%

 
Le secteur du crédit à la consommation 
 
Le secteur du crédit à la consommation comprend une vingtaine de sociétés inscrites à 
l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF).  
 
Il connaît une forte concentration de l’activité : moins de dix sociétés réalisent plus de 90% du 
marché. Les plus importantes sociétés du secteur sont adossées à des institutionnels (banques, 
compagnies d’assurances, groupes financiers). 
 
Trois gammes de produits sont offerts : 

• Crédits non-affectés ; 
• Crédits affectés à l’achat d’équipement électroménager ou mobilier ; 
• Crédits affectés à l’acquisition de voitures de tourisme et de véhicules utilitaires. 
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Evolution de l'encours des crédits

17 934 18 727 19 909 21 570 23 322 25 119

2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
Source : BKAM 

 
L’encours des crédits a enregistré une augmentation moyenne de 8% durant les cinq dernière 
années pour se situer à 25 milliards de MAD. Le taux de contentieux est de l’ordre de 17%. 
 
Perspectives florissantes du secteur : 

• 100 000 foyers nouveaux par an. Une bonne partie de ces foyers nécessitera des crédits 
pour ses financements (consommation, équipement, voyage…) ; 

• Faible niveau d’équipement des foyers. Une amélioration de ce niveau passerait par un 
plus fort recours à l’endettement ; 

• Augmentation de la consommation des ménages en moyenne de 3 % l’an ; 
• Taux d’endettement (Encours brut des crédits / Consommation des ménages) a augmenté 

mais reste très faible (8%).  
  

 L’ensemble de ces facteurs devrait contribuer à une augmentation des crédits 
distribués au Maroc. 

 
Le secteur du crédit bail 
 
Le secteur du crédit bail comprend 7 sociétés. En 2005 l’encours des crédits était de 18 milliards 
de MAD en augmentation moyenne de 19% par an durant les cinq dernières années.  
 

Evolution de l'encours des crédits

9 206
10 916 12 496 13 750 15 454

18 017

2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
Source : BKAM 
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Le marché boursier 
 
Aux fins de mieux situer les produits proposés dans la Section 6 : « Produits d’allongement de 
l’épargne au niveau du marché des capitaux », les marchés et compartiments de cotation 
existants1 sont repris ci-dessous : 
 
 
 Les Marchés de cotation 

  
En vertu des nouvelles dispositions de la loi 52-01, la Bourse de Casablanca propose, depuis le 
26 avril 2004, 5 marchés de cotation à savoir: 
 
 Trois Marchés Actions; 
 Un Marché Obligataire; 
 Un Marché des Fonds ( en cours de mise en place) 

 

 Les Marchés Actions 
 Marché Principal Marché Développement Marché Croissance 

Profil des entreprises Grandes entreprises Entreprises de taille 
moyenne 

Entreprises en forte 
croissance 

Montant minimum à 
émettre 

75 millions de 
Dirhams 

25 millions de Dirhams 10 millions de Dirhams

Nombre de titres 
minimum à émettre 

250 000 actions 100 000 actions 30 000 actions 

Capitaux propres 
minimum 

50 millions de 
Dirhams 

- - 

Chiffre d'affaires 
minimum 

- 50 millions de Dirhams - 

Nombre d'exercices 
certifiés 

3 2 1 

Comptes consolidés Oui 
(si l'entreprise dispose 

de filiales) 

 
- 

 
- 

Convention d'animation  1 année 3 années 

 
 Le Marché Obligataire 

 Emprunt Obligataire 

Montant minimum à émettre 20 millions de Dirhams 

Maturité minimale 2 années 
Nombre d'exercices certifiés 2 
 
 
 
                                                 
1 Voir site de la bourse : www.casablanca-bourse.com 
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 Le Marché des Fonds 
 Organismes de placement en Capital Risque et 

Fonds de Placements Collectifs en Titrisation 

Montant minimum à émettre 20 millions de Dirhams 

 
 
 
Les intervenants du secteur boursier marocain sont les sociétés de bourse agréées par le 
Ministre des Finances ont le monopole de la négociation en bourse. Aujourd’hui au nombre de 
13, elles ont pour objet, outre la négociation en bourse, la garde des titres émis par les 
personnes morales, la gestion de portefeuille en vertu d’un mandat et le conseil de la clientèle.  
 
 

Evolution des principaux indicateurs boursiers sur les cinq dernières années  
 

Milliards MAD 2001 2002 2003 2004 2005 06/07/200
6 

Capitalisation 104,7 87,2 115,5 206,5 252,3 343,8 
PIB 383,2 397,8 419,5 443,7 457 484,42 
CAP/PIB 27,3% 21,9% 27,5% 46,5% 55,1% 71,0% 
Volume des 
transactions 26,8 22,5 53,7 71,8 148,5 70,6 

MASI 3 569 2 980 3 943 4 522 5 499 7 455 
Variation MASI -10,7% -16,0% 32,3% 14,7% 21,6% 35,6% 

Source : SBC 
 
Le marché boursier marocain a connu un essor sans précédent durant les dernières années, 
suite à des introductions en bourse de grandes sociétés : IAM, BCP et Addoha. Sa 
capitalisation a plus que triplé en moins de 5 années, alors que son rendement a doublé sur 
la même période. Ainsi, la capitalisation boursière représente 71% du PIB. 
Le marché marocain compte actuellement 56 sociétés cotées à la Bourse de Casablanca. 
 
Les autres pays comparables au Maroc affichent les indicateurs suivants pour 2005 : 
 
 Maroc Egypte Jordanie Tunisie 
Nombre de sociétés cotées 55 744 201 45 
Capitalisation Milliard de $ 27.3 79.5 37.6 2.8 
CAP/PIB en % 55.1 81.8 292.5 10.3 
Taux de rotation en % 28.8 34.9 63.2 18.7 
Source : DEPF2 
 
La capitalisation boursière du Maroc proportionnellement au PIB se situe à un niveau moyen en 
comparaison à l’Egypte et la Jordanie. 
 

                                                 
2 Analyse des performances des marches boursiers des pays signataires de l’accord d’Agadir, 
Octobre 2006 
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La répartition par secteur d’activité montre la prédominance des télécommunications et des 
banques. 

Capitalisation Boursière par Secteur au 31/12/05

34.8%

20.9%
13.1%

11.8%

5.2%
3.4%2.5% 8.3%

Télécommunicat ions

Banques

Bâtiments & M atériaux de Construct ion

Sociétés de Portefeuilles-Holdings

Agroalimentaire

Pétrole & Gaz

Boissons

Autres

Source : SBC 
Le taux de rotation concernant la période 01/01/2006 à 31/07/2006 est de 18% (c’est-à-dire le 
volume total traité au cors des sept premiers mois 2006 représente 18% de la capitalisation totale 
de la Bourse de Casablanca). 
 
La part des capitaux étrangers investis à la Bourse de Casablanca représentait 33,6% de la 
capitalisation boursière en 2005 dont  92,3 % constituaient des investissements stratégiques et 
7,7% le flottant.  
 
Typologie des investissements étrangers en actions cotées 

2003 2004 2005  
Montant % Montant % Montant % 

Investissements des étrangers et des 
MRE conservés au Maroc, dont : 

24 959 100% 57 783 100% 84 864 100% 

Part stratégique 23 261 93.2 % 53 900 93.3 % 78 369 92.3 % 
Flottant 1 698 6.8 % 3 883 6.7 % 6 495 7.7 % 
Capitalisation boursière 115 507 206 517 252 326 
Part des investissements  
stratégiques/Capitalisation boursière 

20.1 % 26.1 % 31.1 % 

Flottant/Capitalisation boursière 1.5 % 1.9 % 2.6 % 

Source : CDVM 
 
 
Le marché monétaire et obligataire : Les différents instruments et leurs caractéristiques 
 
Les valeurs de l’Etat ou garanties par l’Etat : 
 

• Les émissions publiques 
 Bons « sur formule » ; 
 Emprunts nationaux ; 
 Bons du Trésor émis par adjudication. 

 
• Les obligations garanties par l’État 

 Obligations CIH ; 
 Obligations BNDE ; 
 Obligations ONCF. 
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Les Bons du Trésor émis par adjudication : 
 
 

Court terme 1, 13, 26 et 52 semaines 
Moyen terme 2 et 5 ans 
Long terme 10, 15 et 20 ans 

 
Les émissions privées : 
 
Les billets de trésorerie : 

• Émetteurs : sociétés par actions, établissements publics (non-financier) coopératives 
(personnes morales de droit marocain, autres que les établissements de crédit disposant 
de fonds propres de 5.000.000 Dhs, ayant 3 années d’existence au moins et des bilans 
certifiés par un commissaire aux comptes (pour les sociétés par actions et les 
coopératives) ou un expert comptable (pour les établissements publics) ; 

• Maturités : de 10 jours à 1 an ; 
• Nominal unitaire : 100.000 ; 
• Taux d’intérêts : Fixes ; 
• Placements et négociation : Banques, sociétés de bourse, CDG, émetteur des Billets de 

trésorerie ; 
• Souscripteurs : personne physique ou morale résidente ou non ; 
• Possibilités de garantie : Établissements de crédits habilitées à délivrer des garanties 

personnes morales habilitées à émettre des Billets de Trésorerie. 
 
Les bons de sociétés de financement : 

• Émetteurs : sociétés de financement (Crédit à la consommation, leasing …) ; 
• Maturités : de 2 à 7 ans ; 
• Nominal unitaire : 100.000 ; 
• Taux d’intérêts : Fixes ou variables ; 
• Placements et négociation : Banques, sociétés de financement habilités à émettre des 

BSF, sociétés de bourse, CDG ; 
• Souscripteurs : personne physique ou morale résidente ou non ; 
• Possibilités de garantie : Établissements de crédits habilitées à délivrer des garanties des 

garanties aux établissements des crédits habilités à émettre des BSF. 
Les certificats de dépôt 

• Émetteurs :  les banques ; 
• Maturités : de 10 jours à 7 ans ; 
• Nominal unitaire : 100.000 ; 
• Taux d’intérêts : Fixes pour les maturités < 1 an ; 
• fixes ou variables : maturités > 1 an ; 
• Tenue de comptes: Banques et Bank Al-Maghrib ; 
• Placements et négociations : Banques, Sociétés de bourse, CDG ; 
• Souscripteurs : personne physique ou morale résidente ou non. 

 
Les obligations privées : émises par les sociétés 
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Fonctionnement des marchés monétaire & obligataire 
 
Marché monétaire interbancaire et marché du Repo 
 
Le marche monétaire interbancaire : 

• Le marché monétaire est le marché au travers duquel les banques peuvent prêter ou 
emprunter de l’argent. Ce sont des prêts ou emprunts à blanc, sans collatéral, titre ou 
garantie. Le taux et la période sont négociés de gré à gré entre les deux contreparties ; 

• La maturité la plus courante est le jour ; 
• Publication par Bank Al-Maghrib du TMP (taux moyen pondéré : la moyenne pondéré par 

les montants des opérations traitées sur le JJ). 
 
Le marché du REPO (Repurchase Agreement) : 

• Le marché du Repo est un marché monétaire parallèle au marché monétaire interbancaire 
accessible aux investisseurs ; 

• Le Repo ou reverse Repo consiste en un transfert simultané entre deux parties de titres 
contre une certaine somme d’argent, avec l’engagement des deux parties de procéder au 
transfert inverse à une date ultérieure, qui peut être fixée dés l’initiation de l’opération ou 
laissée à la discrétion des parties ; 

• Le Repo est décomposé en un achat temporaire et d’une vente à terme ; 
• La comptabilisation des opérations sur le marché secondaire de la dette négociable de gré 

à gré. 
 
Le marché obligataire 
 
L’appel au marché obligataire constitue un circuit court de collecte de l’épargne et satisfait les 
pouvoirs publics car il est le support privilégié d’un financement non inflationniste. 
 
Croissance soutenue du marché obligataire due à plusieurs facteurs : 

• Dispositif réglementaire ; 
• Le nombre croissant des intermédiaires ; 
• La fluctuation des taux d’intérêt. 

 
Le marché Primaire des BTNS 
 
Le Trésor a opté pour des adjudications qui se font selon la technique dite « à la hollandaise »: 

• L’adjudication est un appel d’offre lancé par le Trésor pour lever des capitaux ; 
• Les montants retenus sont rémunérés aux taux proposés par les soumissionnaires. Ainsi 

lors d’une séance d’adjudication, plusieurs taux peuvent être accordés pour une même 
maturité ; 

• Le Trésor peut, si les taux enregistrent des hausses ou des baisses excessives, renoncer 
en tout ou partie à l’adjudication ; 

• Le Trésor peut émettre sur des lignes déjà émises ; Technique de l’assimilation (Mise en 
place en décembre 1997). 

 
L’encours des Bons de Trésor (dette intérieure) se présente comme suit : 
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(en MAD Mn) 2002 2003 2004 2005 05/2006 
Encours des BT 161 745 192 906 214 733 251 518 266 856 
PIB 397 782 419 485 443 673 457 621 ND 
Encours BT/PIB 41% 46% 48% 55%  
Source : BKAM 
 
Les banque et les sociétés d’assurance détiennent 56% de l’encours des BT en 2005. 
Détenteurs des BT en 2005 

(en MAD Mn) Banques CDG Stés ASS OPCVM Autres Total 
Court terme 2 543 220 730 4 715 326 8 534 
Moyen terme 27 514 5 520 28 567 17 767 9 430 88 798 
Long terme 32 423 21 739 48 534 34 044 17 446 154 186 
Total 62 480 27 479 77 831 56 526 27 202 251 518 
 25% 11% 31% 23% 10% 100% 
Source : BKAM 
 
L’évolution de l’encours des TCN (titres de créances négociables) se présente comme suit : 
(en MAD Mn) 2001 2002 2003 2004 2005 04/2006 
Certificats de dépôt 4 864 3 430 1 465 1 179 1 481 2 742 
Bons de sociétés de financement 5 959 7 013 6 716 5 583 5 021 4 902 
Billets de trésorerie 25 1 058 60 2 711 2 979 2 476 

Total 10 848 11 501 8 181 9 473 9 481 10 120 
Source : BKAM 
 
Le marché obligataire privé 
 
Le marché obligataire privé au Maroc est faiblement développé et l’essentiel des émissions 
est le fait des grandes entreprises par le biais de la bourse. Le tableau ci-dessous récapitule 
l’évolution des émissions durant les 4 dernières années.  
 

(en MAD Mn) 2002 2003 2004 2005 

Emissions des obligations (1) 800 3 850 4 352 3 185 

Emissions des obligations à la bourse (2)    2 950 1 780 

Taux d’émission à la bourse (2/1)   68% 56% 
Source : BKAM 
 
En 2004, les émissions d’obligations privées n’ont représenté que 1% du PIB. Comparé3 à 
d’autres pays pour la même année, ce marché se situe à un niveau très insuffisant. 
 
Afrique du Sud :    6.7% 
République Tchèque :   4.0% 
Chili : 12.3% 
Mexique :   2.7% 
Pérou   3.2% 
 
 
 

                                                 
3 Source : Development of corporate bonds markets in emerging market countries, IMF 
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Le marché des OPCVM  
 
Classification des OPCVM 
 
Les OPCVM Monétaires : 
 

• Un fond monétaire est composé de titres de créances à court terme, tels que les bons du 
Trésor, les certificats de dépôt, ou encore les billets de trésorerie ; 

• Intérêt: placement idéal pour rémunérer une trésorerie ; 
• Rendement : risque limité dons rendement faible ; 
• Monétaire classique et monétaire dynamique ( en + obligations court terme). 

 
Les OPCVM Obligataires : 
 
Ils sont investis dans des obligations domestiques. Ces fonds permettent d’investir sur des 
obligations d’émetteurs différents et permettent généralement un rendement plus élevé que les 
bons de Trésor. 
 
Les OPCVM Actions : 

 
• De la nature des valeurs qui les composent. On les appelle fonds sectoriels : technologie, 

distribution, télécoms… 
• De leur gestion: passive ou active, indicielle ou plus agressive 
• De leur « pureté ». On y trouve les différentes formes de fonds profilés, qui mélangent 

actions et obligations. Les OPCVM diversifiés ou profilés: les fonds profilés fonctionnent 
selon un principe simple à travers la souscription de SICAV et/ou de FCP, vous choisissez 
entre plusieurs profils de risques (prudent, équilibré ou dynamique) en fonction de la 
répartition des trois grandes classes d’actifs: Actions, Obligations et Monétaires. 

• Les portefeuilles « prudents » ont une exposition actions de 0 à 30%. Ils sont investis 
majoritairement en obligations. 

• Les portefeuilles « équilibrés » ont une exposition actions de 30 à 70%. Ils sont répartis 
entre actions et obligations. 

• Les portefeuilles « dynamiques » ont une exposition au risque de plus de 70%.  
 
 
Les OPCVMs diversifiés ou profilés : les types particuliers d’OPCVM 

 
• Les fonds de fonds : Les gérants de fonds de fonds trient, analysent et sélectionnent les 

meilleurs fonds d’investissement du marché. La gestion repose sur la sélectivité et la 
diversification et vise une performance < à la moyenne de la catégorie de référence pour 
une prise de risque moins élevé. 

 
• La multigestion : Parce qu’aucun gestionnaire de fonds n’est excellent dans tous les 

domaines, les fonds de fonds ne trouvent leur excellence qu’à travers la multigestion, qui 
consiste à intégrer des fonds de plusieurs maisons de gestion différentes. 

 
Le marché marocain des OPCVM est composé de 12 sociétés de gestion dont 4 détiennent 65% 
de l’actif net sous gestion. Ces sociétés de gestion offrent des fonds dédiés pour la clientèle 
institutionnelle et des fonds publics pour les particuliers.  
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Il est à noter que certaines sociétés de gestion sont affiliées à des banques commerciales 
accédant ainsi à un large réseau de distribution.  

Subissant les contrecoups de l’évolution défavorable tant du marché des taux que du marché 
boursier des années 2001 et 2002, la gestion collective de l’épargne a connu un important 
repositionnement. En effet, la structure des actifs gérés s’est sensiblement renforcée en faveur 
du compartiment obligataire et monétaire entre 2001 et 2005. 
 
L’actif net des OPCVM a plus que doublé sur les 5 dernières années s’établissant à MAD 103 
Md. 
 

2001 2002 2003 
Catégorie 

Nombre Actif Net Structure Nombre Actif Net Structure Nombre Actif Net Structure
Actions 42 3 108 7% 42 2 792 4% 44 2 430 4% 
Obligataires 78 37 748 87% 84 64 306 93% 90 61 904 91% 
Diversifiés 34 2 680 6% 34 2 416 3% 35 3 412 5% 
Total 154 43 536 100% 160 69 514 100% 169 67 746 100% 
          
 

2004 2005 mai-06 
Catégorie 

Nombre Actif Net Structure Nombre Actif Net Structure Nombre Actif Net Structure
Actions 45 3 733 5% 45 4 567 5% 45 7 467 7% 
Obligataires 102 73 853 91% 105 77 837 90% 107 90 321 88% 
Diversifiés 34 3 450 4% 35 4 069 5% 34 5 133 5% 
Total 181 81 036 100% 185 86 473 100% 186 102 921 100% 
(Source : CDVM) 

 
En 2005, 78% des valeurs détenues par les OPCVM étaient constituées de valeur non cotées 
dont 64% de TCN (Essentiellement des BT). 
 

Source : ASFIM 
 
Les porteurs des titres OPCVM en 2005 sont en quasi totalité des résidents et en majorité des 
sociétés financières. Le tableau ci-dessous récapitule la répartition par porteur :  
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Source : ASFIM 
 
 
Par ailleurs, la nette appréciation des cours des titres cotés a été particulièrement favorable 
aux OPCVM actions et diversifiés qui ont réalisé d’excellentes performances.  
 
Performances annuelles des OPCVM par catégorie 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 mai-06 
Actions -6,8% -11,5% 28,4% 53,6% 22,4% 63,5% 
Obligataires 7,2% 6,6% 4,1% 19,3% 5,4% 16,0% 
Diversifiés -0,8% 0,3% 14,5% 1,1% 17,9% 26,2% 
(Source : CDVM) 
 
 
Le marché des changes 
 

Le marché des changes reste très limité aux banques et aux sociétés qui font du commerce 
international. Ce marché ne consiste que des achats et ventes comptant. Les opérations de 
couverture sont embryonnaires. 
 
Millions MAD 2001 2002 2003 2004 2005 mai-06 
Achats/ventes interbancaires contre MAD  18 143 14 334 56 415 106 716 125 999 44 734 
Achats de devises par BKAM aux banques 5 7 0 2 229 4 720 124 
Ventes de devises par BKAM aux banques 3 061 7 132 9 475 16 830 21 488 3 109 
Achats/Ventes de devises contre devises  
avec les correspondants étrangers  121 399 115 010 193 729 220 927 218 301 84 622 

CATEGORIES % en OPCVM actions % en OPCVM obligataires% en OPCVM diversifi % du global

PORTEURS RESIDENTS 98,57% 98,71% 98,75% 98,71%

Personnes physiques 19,91% 15,38% 15,61% 15,62%
Entreprises non financières 8,39% 27,44% 23,05% 26,26%
Entreprises financières dont : 70,27% 55,89% 60,09% 56,82%
   Banques 4,88% 5,05% 10,37% 5,29%
   Sociétés de financement 0,00% 0,16% 0,00% 0,14%
   Caisse de dépôt et de gestion (CDG) 13,27% 0,08% 1,02% 0,80%
   Compagnies d'assurances et de réassurance 30,96% 31,32% 41,35% 31,77%
   Organismes de prévoyance et de retraite 18,82% 16,68% 5,60% 16,27%
   OPCVM 1,93% 0,47% 0,75% 0,56%
   Autres sociétés de portefeuilles 0,13% 0,52% 0,56% 0,50%
   Sociétés de bourse 0,01% 1,12% 0,24% 1,02%
   Autres institutions financières 0,27% 0,48% 0,19% 0,46%

PORTEURS NON RESIDENTS 1,43% 1,29% 1,25% 1,29%

Résidents marocains à l'étranger 1,06% 0,99% 1,24% 1,00%
Autres personnes physiques non résidentes 0,20% 0,07% 0,01% 0,07%
Personnes morales non résidentes 0,17% 0,23% 0,00% 0,22%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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ANNEXE 3 
 
MAROC-  INSTRUMENTS MOBILISATEURS D’ÉPARGNE PRIVÉE EXISTANTS  
 
 
Banques : 

- Dépôts à vue 
- Comptes sur carnet 
- DAT 

        
 
Titres de créance négociables (TCN) : 
 
> Certificats de Dépôt bancaires 
> Papier (Bons) des Sociétés de Financement (PSF) : 

- Crédit-bail 
- Sociétés de Crédit à la Consommation 
- Placements privés bancaires  

> Billets de trésorerie 
 
La Poste 

- CCP 
      -    Livrets épargne CEN  
 
Bons du Trésor CT 
Bons du Trésor M/LT 
 
Actions cotées 
 
Actions non cotées 
 
Obligations- émetteurs privés : 

- par appel public à l’épargne 
- par placement privé 

 
Obligations convertibles 
[Obligations assorties de warrants] 
 
Organismes de Placement en Capital Risque 
Fonds individuel de placement en capital risque 
 
Système de retraites 

- Répartition4 

                                                 
4 Régime Collectif des Allocations de Retraite (RCAR), regroupant les caisses internes de ODEP, ONE,  
   Régie des Tabacs, OCP, ONCF ; Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) [retraites du privé] ;  



 21

- Capitalisation 
 
Retraite complémentaire CIMR 
Système de retraites pour Indépendants 
 
Produits d’assurance à vocation de retraite (capitalisation)  
Retraite 
Education 
Contrats d’assurance-vie : 

- multisupport 
 
OPCVMs 

- SICAVs 
- FCPs 

 
Fonds de placements collectifs en titrisation : 

- refinancement de créances hypothécaires 
 
Produits dérivés : 

- marché à terme des taux (en cours d’élaboration)

                                                                                                                                                          
   Caisse Marocaine de Retraites (CMR) [retraites des fonctionnaires] ; Caisse Interprofessionnelle  
   Marocaine des Retraites (CIMR) 
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ANNEXE  4 
 

FISCALITÉ COMPARATIVE DES INSTRUMENTS D’ÉPARGNE 
 
CAVEAT : Une étude de la fiscalité de l’épargne au Maroc ou comparative ne fait pas partie du 
mandat de cette étude.  Les données ci-dessous5 sont le résultat de données récentes sélectives et 
non exhaustives, ne permettant pas des comparaisons concluantes. Ces données sont uniquement 
fournies à titre de comparaisons ponctuelles et limitées entre le Maroc et certaines autres juridictions.  
Toute comparaison fiscale approfondie se devrait de prendre en compte toutes incidences ultimes de la 
fiscalité pour l’assujetti tenant compte de l’IGR applicable et de dérogations spécifiques et donc du taux 
d’imposition moyen des produits d’épargne6, et de la qualité de l’assujetti en tant que personne 
physique ou morale. Certains des éléments à couvrir dans une prochaine étude de la fiscalité de 
l’épargne au Maroc sont fournis à la Section 3.4 du rapport. 
 
Cet aperçu comparatif schématique7 couvre uniquement les personnes physiques résidentes des 
juridictions visées,  et exclut la fiscalité dérogatoire (telle que pour les PEOs). 
 
 

 Maroc UE Région 

Intérêts 
(produits à 

revenus 
fixes, 

produits de 
taux) 

 

20% ou 
30% 
libératoire 
en 
fonction 
du régime 
choisi 
 
 

Belgique : 16% retenue libératoire + 
11% prélèvements sociaux 
 
France : 16% libératoire + 11% 
prélèvements sociaux 
 
Allemagne : RAS 20% 
 
Pays-Bas8 : RAS 15% 

Egypte : RAS 10% (15% sur 
DAT)9 
 
Tunisie10 : RAS 20% 
 
Turquie11 :  10% (0% non-
résidents) 
 
Pays du Golfe : exonération 

                                                 
5 Sources : IBFD:  www.ibfd.org   IMF Fiscal Affairs Department: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp0587.pdf  ; OECD:Overall statutory tax rates on dividend 
income:   http://www.oecd.org/dataoecd/26/51/33717596.xls    Table II.4; voir aussi Sandra Svaljek, 
The tax treatment of capital income: European Union and countries in transition, 2005; 
http://www.worldwide-tax.com/ 
6 En France, compte tenu de multiples dispositions dérogatoires, le taux d’imposition moyen se situe 
autour de 10% seulement (Ministère de l’Economie, des Finances et de l ?industrie, Diagnostics 
Prévisions et Analyses Economiques, No 92- Déc. 2005) 
7 D’autres aperçus comparatifs pourront être trouvés sur les sites du FMI ou de la BM, mais fortement 
qualifiés quant aux généralisation y appliquées.  Les nombreuses évolutions récentes, par exemple 
dans les nouveaux pays d’adhésion à l’UE (UE-10) nécessitent des données plus récentes que ces 
études. Voir parmi d’autres Taxing Capital Income in Hungary and the European Union, BM 2003  
http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1998/03/01/000009265_3980429111
517/Rendered/PDF/multi_page.pdf 
Néanmoins, “tax rates, exemption levels, and methods of tax integration [in the EU] differ greatly within 
and across countries, and there is almost no harmonization of methods for taxing capital income. 
Approaches to taxing capital gains vary greatly, and distortions arise from the treatment of various 
sources of capital income”, ibid. 
8 Réductions introduites en 2006 : RAS réduit de 25% à 15% 
9 mais exonération pour personnes morales pour VM en bourse du Caire/Alexandrie 
http://www.infoprod.co.il/country/egypt2e.htm 
10 http://www.bvmt.com.tn/ 
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0% si 
compte 
CEN 

 
Grèce : RAS libératoire 29% 
 
Hongrie : [exemption] 
 
Pologne : RAS libératoire 20% 
 
Tchéquie : 15% 

 
 
Dividendes 

(revenus 
d’actions, 

parts sociales 
et revenus 
assimilés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maroc : 
10% Belgique : 16% retenue libératoire + 

11% prélèvements sociaux 
 
France : 11% prélèvements sociaux 
et taxés ensuite au titre du barème 
progressif de l’IR 
 
Allemagne : RAS 20% 
 
Pays-Bas : RAS 15% 
 
Grèce :  0%12 
 
Hongrie : [selon les seuils 
spécifiés][0% en dessous du seuil 
[inférieur]] 
 
Tchéquie : 15% [ou IGR] 
 
Pologne : RAS libératoire 19% 

Égypte : exonération13 
 
Tunisie14 : exonération 
 
Turquie : RAS 10%15 
 
Pays du Golfe : exonération 

 
 

Plus-values 
sur valeurs 
mobilières 
(sauf 
indication 
contraire : 
personnes 
physiques et 
personnes 
morales) 

 

Voir 
Section 
3.4.1 du 
Rapport 

Note : Les pays européens imposant 
les plus-values le font généralement 
pour des détentions de courte durée 
(« détention spéculative ») ou pour 
des volumes d’actionnariat 
représentant des participations 
importantes au capital (telles que 
>5%) 
 
Allemagne : 0% au-dessous de seuils 
définis- [au-dessus du seuil : 50% de 
la plus-value d’actions  est 
défiscalisée] 
 
Autriche : 0%  

Egypte : 10% libératoire 
 
Tunisie19 : exonération 
 
Turquie : exonéré si détention > 
1 an20 

 

                                                                                                                                                          
 
11 http://www.worldwide-tax.com/turkey/turkey_tax.asp 
12 http://www.worldwide-tax.com/greece/greece_tax.asp 
13 http://www.infoprod.co.il/country/egypt2e.htm 
14 http://www.bvmt.com.tn/ 
15 http://www.worldwide-tax.com/turkey/turkey_tax.asp 
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Belgique : 0% 16 
 
Danemark : 0% 
 
Grèce : 0% 17 (uniquement pour VM 
en Bourse d’Athène) 
 
Pays-Bas :  0% 
 
France : 16% (+ cotisation sociale 
11%) si long terme > 2 ans 
 
Italie : fiscalité réduite pour long terme 
 
Hongrie : 25% 
 
Irlande :  25% 
 
Pologne : 19% libératoire ou taxés au 
titre du barème progressif de l’IR18 
 
Tchéquie : taxés au titre du barème 
progressif de l’IR 

 

 Maroc UE Région 

Produits 
assurance-

capitalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plans 
facultatifs 
d’Epargne-
retraite par 
capitalisation 

 

- Intérêts exonérés si 
détention > 10 ans 
 
- 3% de taxe (Code des 
Assurances) à l’entrée21  
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrée : déductibilité 
cotisations * si > 10 ans ; et 
âge sortie/retraite (rente 
et/ou capital) fixé à  > 50 ans
 
* si salarié : jusqu’à 100% du 
salaire22 ; si autres : plafonné à 6% du 
revenu global imposable 

Belgique :  
- Intérêts exonérés si 
détention > 8 ans 
-pas de taxe assurances 
à l’entrée 
 
France : (Plan d’Epargne 
Populaire) 
- Intérêts exonérés si 
détention > 8 ans 
-pas de taxe assurances 
à l’entrée 
 
UE 
Cotisations déductibles 
Rendement exonéré 
(trois exceptions) 
Sortie : Imposée 
(abattements variables) 
 

n/d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n/d 

                                                                                                                                                          
16 Si le montant total des cessions au cours de l’année < € 15.000 
17 http://www.worldwide-tax.com/greece/greece_tax.asp 
18 http://www.worldwide-tax.com/poland/poland_tax.asp 
19 http://www.bvmt.com.tn/ 
20 http://www.worldwide-tax.com/turkey/turkey_tax.asp 
21 Dans les cas ou le contrat d’épargne ne contient pas de clause assurance-décès 
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Rendement : imposé mais la 
part bénéficiaire est 
comptabilisée en brut  
(la sociétés d’assurance 
effectue la déduction des 
impôts payés de la base de 
l’IS) 
 
Sortie :  
imposé après abattement de 
40% ; si prestation en capital, 
étalement sur 4 ans 

 
France :  
Entrée : déductibilité 
cotisations * à l’âge 
sortie/retraite (rente et/ou 
capital) fixé à  > 60 ans 
 
* si salarié : [jusqu’à 10% du 
salaire ou revenu] ; plafonné à € 
23.500 
 
Rendement : pas imposé 
selon le cas 
 
Sortie : imposé après 
abattement 
 

 
 

                                                                                                                                                          
22 Depuis la Note Circulaire 697 /93 servant de base à ce régime 
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ANNEXE 5 
 
LES INSTRUMENTS DE LA BEI ET DE LA FEMIP 
 
 
A.  Instruments FEMIP/BEI 

 
Par le biais de la Facilité euro méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP)23, la BEI 
dispose des ressources prévues au titre des mandats euro méditerranéens existants, des capitaux à 
risques qui lui sont confiés par le budget de l’UE, ainsi que de ressources d’assistance technique et 
d’aide à l’investissement apportées par l’UE au titre des décisions du Conseil européen de Barcelone 
(2002).  Cette facilité vise essentiellement à développer le secteur privé et à financer des 
infrastructures socio-économiques de nature à favoriser ce développement, dans les pays partenaires. 
 
Les produits financiers de la FEMIP incluent : 

- les prêts à moyen ou long terme, ainsi que les prêts indirects ou « globaux » 

- le capital risque, notamment des participations directes et des participations dans des fonds 
d’investissement, ainsi que des produits « mezzanine » 

- le Fond Fiduciaire de la FEMIP, un fonds multi donneur à deux guichets : (i) « assistance 
technique » et (ii) « soutien au secteur privé » 

- le Fonds d’assistance technique de la FEMIP : aides non remboursables accordées par l’UE et 
déployés par la BEI, liées à un investissement de la BEI 

- l’Enveloppe Spéciale FEMIP (réserve spécifique au bilan de la BEI) mise en place par la BEI en 
faveur du secteur privé, permettant à la BEI de financer des opérations ne bénéficiant pas de 
garanties suffisantes au regard de ses standards. 

 
Dans le cadre de la présente étude, il peut être souligné parmi les priorités de la FEMIP, la mise à 
disposition de produits financiers innovants et de capitaux à risque, et le soutien au développement du 
secteur financier et à la mise à disposition de produits financiers nouveaux (fonds d’investissement, 
sociétés de capital-risque et de capital-développement, etc.)  
 
A ce jour, les opérations de la BEI en capital risque comprennent : 

  

Nom du Fond Pays 

CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND 
(formally CAPITAL MOROCCO II) Maroc 

AGRAM INVEST Maroc 
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND Maroc 
FONDS SINDIBAD Maroc 

                                                 
23  Voir www.eib.org; http://www.eib.eu.int/Attachments/country/femip_general_fr.pdf;  
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Capital Morocco I Maroc 
Averroès Finance  (fonds de fonds)  Régional 
AfricInvest North Africa Fund Régional 
Euromena Fund Régional 
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II  Régional 

  
Instruments des autres Institution Financières Internationales (IFIs) et Européennes 
(les EDFIs) 
 
Les autres institutions financières internationales  et bilatérales de développement déploient également 
les prêts, participations en capital risque, et capital risque.  Un nombre d’entre elles on également 
développé l’instrument de garantie. 
 
L’instrument de garantie a présenté d’importants avantages dans le développement des marchés 
financiers, aux côtés des prises de participation dans des intermédiaires financiers.  Les garanties, 
généralement des garanties partielles de crédit, constituent la principale intervention de la SFI24 et 
d’autres IFIs tels que la BERD, et la BAD, en soutien du développement d’émissions d’obligations 
domestiques ou étrangères ou de titrisations.  Les objectifs de la garantie partielle d’une émission 
d’obligations (d’institution financière ou d’entreprise) sont l’assistance à la mobilisation de fonds sur le 
marché financier par le biais du rehaussement de la notation de l’émetteur et l’allongement de la durée 
et l’amélioration des termes.  L’effet pour l’émetteur est également un meilleur parallélisme entre la 
durée du cash flow des investissements et de l’endettement (ALM).  Enfin, l’augmentation du volume 
d’émissions obligataires privées augmente la profondeur du marché, et l’effet de démonstration et 
d’entraînement peut être substantiel. 
 
 
Observations 

 
Contrairement au mandat MEDA actuel (i.e. les dispositions juridiques qui régissent l'action de la BEI 
dans les pays FEMIP), sous le nouveau mandat les garanties et contre-garanties seront envisageables. 
 
D’autre part, il n’est pas exclu pour la BEI d’effectuer un investissement en capital risque en prenant 
une participation dans un fonds ou société de garantie. 
 
Dans l’intervalle, il est envisageable d’affecter pour une opération de garantie de modeste taille 
(montant nominal de max. € 3m) sous le  Fond Fiduciaire de la FEMIP lequel n’est pas soumis au 
même règlement. 
Des garanties plus substantielles devraient être autorisées spécifiquement afin de pouvoir les imputer 
sous l’Enveloppe Spéciale FEMIP, mais le type de risques acceptables est plus limité. 

                                                 
24 La SFI a ainsi soutenu des émissions et titrisations en Arabie-Saoudite, Brésil, Russie, Inde, Mexique, Colombie, 
Pérou, Albanie, Kenya, Ouganda, Nigeria, Lettonie et Thaïlande. 
http://www1.ifc.org/ar2001/ifcdifference/innovative.html# et autres documents sur www.ifc.org 
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ANNEXE 6 
 

SOURCES ET TRAVAUX 
 
Sources : travaux et études 
 
 
I. Economie marocaine, et secteur financier marocain  

A. Sources marocaines 
 

• Portail Internet du Ministère des Finances et de la Privatisation - http://www.finances.gov.ma 
• Projet de Loi de Finances 2006 : Rapport Economique et Financier (2005) 
• Département de la Prévision Economique et du Plan : Enquête Nationale sur le Secteur 

Informel Non-agricole (2000) 
• MinFin : Direction de la Politique Economique : Tableau de bord annuel de 

l’économie marocaine, Mars 2005 - 
http://www.finances.gov.ma/chiffres/dpeg/chiffre_dpeg.htm# 

• MinFin : Rapport sur la Stratégie de Développement de l’Epargne (version préliminaire 
(2003) 

• MinFin : Note sur l’Epargne au Maroc 
• MinFin : Rapport sur l’Evolution de l’Economie Marocaine- Année 2005 - 

http://www.finances.gov.ma/conjoncture/dtfe/dtfe_année2005.htm 
• Maroc : loi de Finances 2006 - 

http://www.finances.gov.ma/LoiDeFinances/loi2006/LoiFinance2006.htm# 
• Maroc- Statistiques économiques officielles - http://www.finances.gov.ma/ 
• Maroc- Budget économique prévisionnel 2005 -

http://www.hcp.ma/images/stories//budgetecoprev2006.doc 
• Maroc- Mesures fiscales par année de loi de finances 
• Bank Al Maghrib : Rapport Annuel, exercices 2004 et 2005 
• Bank Al Maghrib : Rapport Annuel sur le Contrôle, l’Activité et des Résultats des 

Etablissements de Crédit , exercices 2004 et 2005 
• SBVC (Bourse de Casablanca) : Factbook 2005 et Factbook 2006 
• Bourse de Casablanca, Règlement Général de la Bourse des Valeurs, 2004 
• CDVM : Textes législatifs relatifs aux marchés des capitaux, juin 2005 
• SBVC (Bourse de Casablanca) : Enquête Nationale sur l’Epargne Individuelle au Maroc- 

Rapport (2003) 
• Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion : Rapport Annuel 2004 
• Convention de Partenariat entre le Groupement Professionnel des Banques au Maroc et la 

Fédération Nationale des PME-PMI 
• BMCE Bank : Fiscalité de l’épargne 
• Sites web des institutions publiques suivantes : 

- CDVM 
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- CDG 
- CCG 

• Sites web et/ou description de produits financiers des institutions suivantes : 
- SBVC 
- Société Générale Marocaine de Banques 
- Marocaine Vie 
- Wafa Assurances 

• Sites web des fédérations professionnelles suivantes : 
- Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de Réassurance 
- Association Professionnelle des Sociétés de Bourse 

• Audit de la Fondation Zakoura (micro-finance) par Planet Rating (2004) 
• Fondation Hasssan II : Marocains de l’Extérieur et Développement- Pour une nouvelle 

dynamique de l’investissement (2005) 
• Fiscalité produits financiers - http://www.lavieeco.com/VotreArgent/La-fiscalite-par-produit 
• DEPF, Bilan du Marché des Capitaux 2005 et Analyse des performances des marchés 

boursiers des pays signataires de l’Accord d’Agadir d’octobre 2006 
• Notes d’information (prospectus) d’offres obligataires et émissions d’actions récentes- Site 

web du CDVM, y compris :- 
- dernière émission obligataire de l’ONA 
- émission obligataire SFI 
- émission d’actions Cartier Sadaa (entreprise moyenne) 2006 
- émission d’actions Mediaco Maroc (entreprise moyenne) 2006 

• DEPF, Analyse des performances des marchés boursiers des pays signataires de l’Accord 
d’Agadir, Oct. 2006 

 
 

B. FMI/BM/SFI/BEI-FEMIP/Bilatéraux 
 

• FMI/Banque mondiale: Maroc, Evaluation de la Stabilité du Système Financier 2003 - 
http://wbln0018.worldbank.org/FPS/fsapcountrydb.nsf/(attachmentwebFSSA)/Morocco_FSSA
_FRENCH.pdf/$FILE/Morocco_FSSA_FRENCH.pdf#search='maroc%20evaluation%20de%2
0la%20stabilite%20du%20systeme%20financier'  ou 

• IMF/World Bank : Morocco: Financial System Stability Assessment including Reports on the 
Observance of Standards and Codes on the following topics: Banking Supervision, Insurance 
Regulation, Securities Regulation, Payment Systems, and Monetary and Financial Policy 
Transparency, July 2003 - http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=16726.0 

• World Bank: Morocco- Financial Sector Development Policy Loan, 2005 - 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK
=40941&menuPK=228424&Projectid=P088243 ou 

• Banque Mondiale : Prêt d’Appui aux Politiques de Développement (DPL) du Secteur 
Financier (2005) - 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/MENAINFRENC
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HEXT/MOROCCOINFRENCHEXTN/0,,contentMDK:20760858~pagePK:141137~piPK:14112
7~theSitePK:468145,00.html 
 

• Morocco- Country Assistance Strategy- Stratégie de Coopération avec le Royaume du Maroc 
2005 –  
http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000160016_2
0050726150502 

• IMF- Country report on Morocco :   Morocco- Selected Issues, November 2005 - 
http://www.imf.org/external/country/MAR/index.htm 

• FMI- Maroc: ROSC 2005 - 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/fra/cr05298f.pdf#search='maroc%20loi%20de%
20finances' 

• Documents de la SFI :  
- émission obligataire par la SFI en Dirhams marocains (2005) 
- investissement dans une banque d’épargne au Maroc (2003) 

• Kingdom of Morocco: Private Sector Assessment Update, 1999 - 
http://lnweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf/Attachments/Private+Sector+Assessment+ENG/
$File/moroccoPSA.pdf#search='Morocco%20%20Contractual%20Savings%20Development
%20Program%20%28CSDP%29' 

• Banque mondiale: Morocco - Contractual Savings Development Program (CSDP) 1997 
http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000178830_9
8101903285471 

• Banque Mondiale : Maroc- Evaluation du Climat d’Investissement (2005) 
• IMF: Growth, Investment, and Saving in the Arab Economies, 1997 - 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=2259.0 
• IFC- Corporate governance in Morocco - 

http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/MENA_Sep_03_CG_in_MENA_countries/
$FILE/MENA_Sep_03_MENA_CG_Report.pdf 
 
http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/MENA_Sep_03_MENA_CG_Mtg_Soulal/
$FILE/MENA_Sep_03_MENA_CG_Mtg_Next+Steps_Soual.pdf 
 
http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/MENA_Sep_03_Marche_le_case_du_Ma
roc/$FILE/MENA_Sep_03_Marche_des_capitaux_Amrani.pdf 

 
• FMI: Conclusions preliminaries de la Mission de Consultations au titre de l’Article IV des 

Statuts du FMI, Rabat, 20 juin 2006 
• Expérience Proparco sur la titrisation au Maroc - 

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/139526/Liger_ProparcoInvestment-
2.ppt#7 
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/139526/Liger_ProparcoInvestment-
2.ppt 
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• Banque Mondiale- Maroc : Note de Stratégie du Secteur Financier 2000 - 
http://lnweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf/Attachments/Morocco+Finance+Sector+Strategy
+(French)/$File/Morocco+Finance+Sector+Strategy(French).pdf#search='maroc%20banques
'    

• Banque Mondiale- Réforme du financement de l’habitat au Maroc - 
http://lnweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf/f34b224d37365b3f852567ee0068bd93/33ee567
27d4b2e128525695700735033/$FILE/loicreport-
2.pdf#search='banque%20mondiale%20maroc%20epargne%20institutionnelle' 

• Morocco - Housing Sector Development Policy Loan Project, 2005  http://www-
wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000012009_2005061009
0720 

• FEMIP- Secteur Financier Marocain 
http://www.eib.org/Attachments/general/events/femip_luxembourg_07032005_chorfi.pdf 

• Banque Mondiale : Royaume du Maroc, Mémorandum Economique de Pays sur la 
Croissance, 2006 

• FEMISE- Profil Pays Maroc (2004) 
 

• Evaluation du secteur du microcrédit au Maroc - 
http://www.uncdf.org/english/countries/morocco/microfinance/technical_review_r
eports/fenu_mf-morocco.pdf#search='maroc%20fonds%20du%20travail' 
 

• OCDE-  MAROC - http://www.oecd.org/dataoecd/57/38/1825757.pdf 
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II. Secteur financier régional : BEI/BM/SFI 
 

• FEMIP : Study on improving the efficiency of workers’ remittances in Mediterranean countries 
• Etude régionale FEMIP: Soutien au secteur financier (coopération avec le FMI) 
• FMI: articles sur les liens entre croissance, investissement et épargne, y compris articles sur 

les économies arabes 
• Barakat, Issues and prospects for regional capital markets, FEMIP Expert Committee, March 

2005 
• FMI:  IMF Working Paper: Growth, Investment and Saving in the Arab Economies, 1997 
• Atelier sur la gestion des systèmes de retraite dans la région MENA (Moyen Orient et Afrique 

du Nord), organisé par la Banque mondiale à Marrakech en juin 2005 
• IMF: Growth, Investment, and Saving in the Arab Economies, 1997 
• IFC INVESTMENTS IN THE ARAB WORLD - 

http://www.arabdatanet.com/news/docresults.asp?docid=256&pform=1 
• IFC: North African Enterprise Development Fund (NAEDF).NAEDF - 

http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/020913/2002091320.html 
• IFC MENA -  

http://www1.ifc.org/ar2004/pdf/v1midEastNafrica.pdf 
http://www.ifc.org/mena 

• La poursuite des réformes financières est riche de promesses pour les pays du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord, Finances & Développement, Mars 2003 - Voir en particulier le 
classement de pays selon des indices de développement du marché financier (ratio M2/PIB, 
…) 

• Banque Mondiale :  Pensions in the Middle East and North Africa: Time for Change  (Les 
retraites au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : l’heure est au changement – 2005
 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMD
K:20619096~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:256299,00.html 

• Note de conjoncture de l’INAC, Février 2005 et M. Barakat » Issues and prospects for 
regional capital markets», FEMIP Expert Committee, March 2005. 

 
 
III. Secteur financier en général (principalement marchés émergents) : 

BEI/BM/SFI/IADB/OICV 
 

• Document de projet Banque Mondiale : Projet de soutien au systèmes d’épargne et de 
pension (1998) - Réforme des institutions d’épargne contractuelle, y compris les fonds 
d’épargne et de pension 

• FMI: Development of Corporate Bond Markets in Emerging Market Countries, 2005 
• FMI : IMF/An Anatomy of Corporate Bond Markets : Growing Pains and Knowledge Gains, 

2005 
• IADB: Issues in Building Corporate Money and Bond Markets in Developing Market 

Economies, 2002 
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• Publications de l’OICV (IOSCO) 
• World Bank: “Doing Business” 
• IADB: Mexico: Contractual Savings development Programme, 1996 

http://www.iadb.org/EXR/doc98/apr/ame963s.htm  
• World Bank Research Paper: Contractual Savings and Emerging Securities Markets, D. 

Vittas (1992) - 
http://wbln0018.worldbank.org/html/FinancialSectorWeb.nsf/(attachmentweb)/wp000858/$FIL
E/wp000858.pdf#search='Contractual%20Savings%20and%20Emerging%20Securities%20
Markets' 
 
http://www1.worldbank.org/finance/PUBS/vittas_table.htm I. Introduction   II. 
Organization of Pension Systems  III. Impact on Saving and Promotion of Long-term Savings 
V. Regulatory Framework and Investment Rule  VI. Impact on Emerging Securities Markets 
 

• World Bank- Contractual savings, pensions, insurance, capital markets development - 
http://wbln0018.worldbank.org/html/FinancialSectorWeb.nsf/Searchgeneral3?openform&Insur
ance+and+Contractual+Savings^^^^^^^^^^StartNumber=10^EndNumber=19^ 

• IFC Emerging Stock Markets Factbook and Emerging Markets Database 
• IFC Securities Markets Program 
• IFC- Partial Guarantees in support of bond market development 
• Documents de projet de la BERD pour ses différentes interventions de soutien à la 

mobilisation de l’épargne à long terme dans les marches financiers locaux 
• Securitization in emerging markets, including government promotion of securitization - 

http://www.law.duke.edu/journals/djcil/articles/djcil12p533.htm 
• The developing Indonesian capital market - http://www.indoexchange.com/bapepam/b-

print/eng_ver/bab2.htm 
• Mobilization of Savings in Eastern European Countries - The Role of the State - 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=1831.0 
• Pension Regimes and Saving - http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=2312.0 
• Savings, Investment, and Growth in Eastern Europe - 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=1835.0 
• Remittances, Financial Development, and Growth - 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=18607.0 
• An Anatomy of Corporate Bond Markets: Growing Pains and Knowledge Gains - 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=18348.0 
• Strengthening Financial Institutions in Developing Countries - http://www.ifc.org/gfm 
• Housing Finance - http://www.ifc.org/ifcext/gfm.nsf/Content/HousingFinance 
• IFC Resource Mobilization - 

http://www.ifc.org/ifcext/proserv.nsf/Content/ResourceMobilization 
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• IFC Lessons of Experience No. 6: Financial Institutions -
http://www.ifc.org/ifcext/publications.nsf/Content/LessonsofExperienceNo6 

• Les leçons de l'expérience- 6: Les institutions financières - 
http://www.ifc.org/ifcext/publications.nsf/Content/LessonsofExperienceNo6French 

• IFC Borrowing in emerging markets - 
http://www.ifc.org/ifcext/treasury.nsf/AttachmentsByTitle/EmergingMarketFactSheetOct2005/
$FILE/EMERGING+MARKETS+Oct+2005.pdf 

• IFC Building local bond markets ASIA - 
http://www.ifc.org/ifcext/publications.nsf/AttachmentsByTitle/Building_Local_Bonds_Contents
/$FILE/Building_Local_Bonds_Contents.pdf 

• IFC in EUROMONEY - 
http://www.ifc.org/ifcext/treasury.nsf/AttachmentsByTitle/SF_EuromoneyTakingStructuredPro
ducts/$FILE/SF_EuromoneyTakingStructuredP2daWorld.pdf 

• IFC PRODUCTS - 
http://www1.ifc.org/ar2001/downloads/ifcdifferences/productAndServices.pdf 

• Emerging Markets Heading for Banner Year in 2006: IFC Notes Progress, Development 
Challenges Ahead - http://www.ifc.org/ifcext/home.nsf/Content/Emerging_Mkts_2006 

• Global securitization review- IFC - 
http://www.ifc.org/ifcext/50thanniversary.nsf/Content/News_Release_English 

• Latin America: Pensions - 
http://www.ifc.org/ifcext/publications.nsf/AttachmentsByTitle/IMPACT_Summer98LACCapital
Mkts/$FILE/Impact_Summer98LACPensionfund.pdf 

• The risk management benefits- bonds - 
http://www.ifc.org/ifcext/publications.nsf/AttachmentsByTitle/Building_Local_Bonds_Chp.4/$F
ILE/Building_Local_Bonds_Chp.4.pdf 

• IFC Municipal Fund 
http://www.ifc.org/ifcext/municipalfund.nsf/AttachmentsByTitle/Cities_Chp3/$FILE/Cities_Chp
3.pdf 

• Envois de fonds- Une bouée de secours pour le développement, Finance & Développement, 
Décembre 2005 

• L’avenir de la réforme des retraites en Amérique latine, Finance & Développement, 
Septembre 2002 

• La vérité sur la réforme des régimes de retraite, Finance & Développement, Septembre 2001 
• Incentives to save : Encouraging saving among low-income households - http://www.hm-

treasury.gov.uk/media/35D/E1/Incentives_to_save.pdf#search='elaine%20kempson%20savi
ngs' 

• Department for Work and Pensions, Research Summary, S. McKay and E. Kempson, 
Savings and Life Events 

• University of Bristol, Personal Finance Research Centre, E. Kempson, Policy lavel response 
to financial exclusion in developed countries: Lessons for developing economies 

• Washington University in St. Louis, Centre for Social Development, M. Sherraden, Schemes 
to Boost Small Savings: Lessons and Directions, 2006 
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• World Savings Banks Institute  - http://www.savings-
banks.com/content/default.asp?PageID=188 

• Rapport sur la stabilité financière dans le monde publié par le FMI, « Development of 
corporate bond markets in emerging market countries » (le développement des marchés 
d’obligations d’entreprises dans les pays émergents à économie de marché), septembre 
2005. - 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2005/02/pdf/chp4.pdf#search='development%20of%2
0corporate%20bond%20markets%20in%20emerging%20market%20countries' 

• Household savings in transition economies, Volume 1 - 
http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&th
eSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187282&theSitePK=523679&entit
yID=000094946_00040605325052&searchMenuPK=64187282&theSitePK=523679 

• OCDE- L’efficacité des incitations pour remédier à l’insuffisance de l’épargne retraite en 
Europe - http://www.oecd.org/dataoecd/48/40/35999837.pdf 

• OECD- The effectiveness of incentives to boost retirement savings in Europe - 
http://www.oecd.org/dataoecd/18/60/35664007.pdf 

• OECD- Long term budgetary implications of tax favoured retirement savings plans -  
http://www.oecd.org/dataoecd/19/26/35661941.pdf 

• OECD- Tax treatment of private pension savings in OECD countries - 
http://www.oecd.org/dataoecd/19/0/35663569.pdf 

• OECD- Long-term budgetary implications of tax-favoured retirement plans - 
http://www.olis.oecd.org/olis/2004doc.nsf/linkto/eco-wkp(2004)16 

• OECD- Comparative tables on private pension schemes  - 
http://www.oecd.org/dataoecd/61/6/1816139.pdf 

• OECD- Insurance and private compendium for emerging countries - 
http://www.oecd.org/dataoecd/47/33/1815326.pdf 

 
 
IV. Commission Européenne / BEI 

 
 
• Accord d’Association - http://europa.eu.int/eur-lex/fr/archive/2000/l_07020000318fr.html 

• Plan d’Action UE/Maroc  - http://www.delmar.cec.eu.int/fr/ue_maroc/plan_action.htm 

• Programme d'Appui à la Mise en Œuvre de l'Accord d'Association (PAAA)  - 
http://www.delmar.cec.eu.int/fr/ue_maroc/paaa.htm 

• LE CYCLE DU PROJET à la BEI - http://www.eib.org/Attachments/strategies/cycle_fr.pdf 

• BEI/FEMIP - http://www.eib.org/site/index.asp?designation=med 
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ANNEXE 7 
 
PARTICIPANTS DE LA PARTIE MAROCAINE, DE LA BEI ET AUTRES 
ORGANISMES 

 
I  Autorités marocaines 

 
Ministère des Finances et de la Privatisation 

 
Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) 
 
Zouhair Chorfi, Directeur  
Lahbib El Idrissi Lalami, Directeur Adjoint 
Mohamed Mahroug,  Directeur Adjoint 
Fouzia Zaaboul, Chef de la Division du Marché des Capitaux (et Commissaire du 
Gouvernement à la Bourse de Casablanca) 
Abdelghani Lakhdar, Chef de la Division des relations avec l'UE  
Hakima Meftah, Chef du Service 
 
Direction Générale des Impôts 

 
Brahim Kettani, Directeur de la législation 
Nawal Jellouli,  Chef du Service des Etudes 
Younes Idrissi  Kaitouni, Chef du Service de la Coopération Bilatérale 

  
Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) 
 
Abdelkader El Ghrib, Chef de la Division des Etudes et de l'Evaluations des Impacts 

 
Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale (DAPS) 
 
Thami Yahyaoui, Adjoint au Directeur des Assurances et de la Prévoyance Sociale 
 

Bank Al Maghrib 
 

Abderrahim Bouazza, Directeur de la Supervision Bancaire 
Ahmed Lahrache, Adjoint du Responsable de la Direction de la Supervision Bancaire 
Asmaâ Bennani, Direction de la Supervision Bancaire 
Abdelhamid Afi, Directeur des Etudes et des Relations Internationales 
Karim El Aynaoui, Responsable de la  Cellule Recherche et Etudes Monétaires 
Economiques et Financières 
Khalil Haddaoui, Adjoint du Directeur des Etudes et des Relations Internationales 
 

Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 
 

Hicham Elalamy, DGA, Resp. du  Département Marchés et Intervenants 
 
Haut Commissariat au Plan 
 
      Mohamed Bijaad, Secrétaire Général 
 

II  Institutions marocaines 
 
AMIC/ASPB/ASPF/ASFIM/CGEM/FMSAR/GPBM 
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Omar Chikhaoui, Président AMIC 
Youssef Benkirane, Président APSB 
Sanaa Laroui, Délégué Général APSB 
Mostafa Melsa, Délégué Général APSF 
Hassan Boulaknadal, Président ASFIM 
Amine Zine, Délégué Général ASFIM 
Mouchine Ayouche, Directeur Délégué CGEM 
Asmae Lahlou, Chargée d’Etudes, Commission Politique Economique 
Ali Boughaleb, Délégué Général FMSAR 
El Hadi Chaibanou, Directeur Général GPBM 

 
Groupe CDG 
 
 Abdesselam Aboudrar, Directeur Général Adjoint 
 Mohamed Soual, Directeur du Pôle de Dépôts et Consignations 

ainsi que Direction Retraites, et CDG Capital 
 
Axa Assurance 

 
Fatima Ezzahra Chraibi, Responsable bancassurance 

 
Banque Centrale Populaire/Crédit Populaire du Maroc 

 
Abdellatif El Morjani, Directeur Général chargé du Cabinet de la Présidence 
Omar Yidar, Directeur Général Adjoint 
Jamal Elgouraani, Directeur Marketing Marchés des Particuliers 
Laïdi El Yardi, Chef de la Division Marketing et Animation Commerciale 

 
Barid al Maghrib 
 

Anas Alami, Directeur Général 
Jaouad Dadi, Directeur des Services Financiers 
Mohammed El Mazouri, Chef de la Division Moyens de paiement 
 

 
BMCE Bank 
 

Bennouna Mohamed, Directeur Général Adjoint 
 
BMCE Gestion 
 

Hassan Boulaknadal, Directeur Général  
 
BMCE Bourse 
 

Youssef Benkirane, Directeur Général  
 
BMCI 
 

Mohamed Abou El Fadel, Administrateur Directeur Général 
Sylvie Nouri-Delimele, Directeur Activité Custody 

 
BMCI Gestion 

 
     Meryem Kabbaj, Directeur Général 
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Bourse des Valeurs de Casablanca 
 

Amine Benabdesslem, Président du Directoire  
Abdelilah Lahlou, Directeur Marchés 
Mounia Mahli, Responsable Service Compensation 

 
Caisse Centrale de Garantie 
 

Houcine Itaoui, Directeur  Général 
Taoufiq Lahrach, Chef du Département de la Gestion des Risques 

 
Caisse de Dépôt et de Gestion 
 

Abdesselam Aboudrar, Directeur  Général Adjoint 
Mohamed Soual, Directeur du Pôle Dépôts et Consignations 

 
Capital Invest 
 

Omar Chikhaoui, Directeur Général 
 
CFG Group 
 

Hélène Renaud, Directeur Général (Gestion de portefeuille) 
 
CIH 
 

Abdelkrim Raghni, Directeur Général 
 

 
FINERGY (Société de Bourse) 
 

Nourddine Chammat, Administrateur Directeur Général 
Ali Lamzibri, Directeur 

 
GESTAR  
 

Amale Chraibi Zbida, Président du Directoire 
 
La Marocaine vie 

 
Khalid Benamer, Directeur Marketing 
Antoine Derville, Directeur Général Adjoint 

 
Maghreb Titrisation 

 
Hicham Karzazi, Directeur Général 

 
Média finance  
 

Abdellatif Idmahamma, Président du Directoire 
Abdelilah Nghaizi, Responsable des Opérations de Marché 
 

SGMB  
 

Mohamed Ali Ababou, Directeur Général  
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Wafa Assurance  
 

Jaouad Kettani, Président Directeur Général 
Nabil Adel, Secrétaire Général, Directeur Stratégie et Développement 

 
III  BEI/FEMIP/Commission Européenne 

 
Banque Européenne d’Investissement - Luxembourg 
 
Daniel Ottolenghi, Associate Director & Chief Development Economist 
 
Valérie Herzberg, Economiste  
Development Economic Advisory Service (DEAS) 
 
Bernard Ziller, Senior Economic Adviser  
 
Stefan Kerpen, Coordinateur de l’Assistance Technique,  
Division des Opérations Spécialisées,  
Département Méditerranée/FEMIP   
 
David Clark, Head of Division,  
Capital Markets Department,  
Finance Directorate 
 
Yamina Safer,  
Capital Markets Department, 
Finance Directorate 
 
Richard Teichmeister, Deputy Head of Division,  
Capital Markets Department, 
 
Jean-Jacques Soulacroup, Chargé d’opérations pour le Maroc 

 
Christophe Litt, Chargé d’Opérations, FEMIP- Opérations Spéciales 
 

Banque Européenne d’Investissement - Maroc 
 
René Perez, Représentant BEI au Maroc 
 

Délégation de la Commission Européenne 

       Pierre Hennebert 
 
 

IV  Autres organismes internationaux et représentations diplomatiques 
 

Banque Mondiale 
 

José.R Lopez-Calix,  Economiste Principal 
Khalid El Massnaoui, Economiste principal et spécialiste du Secteur Public 
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Société Financière Internationale 
 

Joumana Cobein, Chef du bureau Maroc 
 
Ambassade de France 
 

Christine Brodiak,  Attachée Financière 
Isabelle Graviere-Troadec, Conseillère financière 

 
 



 



Égypte
6, Boulos Hanna Street 3 (+20-2) 336 65 83
Dokki, 12311 Giza 5 (+20-2) 336 65 84
 U l.marcon@bei.org

Maroc
Riad Business Center 3 (+212) 37 56 54 60
Aile sud, Immeuble S3, 4e étage, 5 (+212) 37 56 53 93
Boulevard Er-Riad U r.perez@bei.org
Rabat  

Tunisie
70, avenue Mohamed V 3 (+216) 71 28 02 22
TN-1002 Tunis 5 (+216) 71 28 09 98
	 U d.zambon@bei.org

Banque	européenne	d’investissement

100, boulevard Konrad Adenauer  3 (+352) 43 79 1
L-2950 Luxembourg  5 (+352) 43 77 04

Bureau	du	Findel
4, rue Lou-Hemmer
L-1748 Findel

www.bei.org/femip	–	U info@bei.org

Bureaux	extérieurs:

E U R O M E D

F a c i l i t é  e u r o - m é d i t e r r a n é e n n e  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  e t  d e  p a r t e n a r i a t  •  F a c i l i t é  e u r o - m é d i t e r r a n é e n n e  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  e t  d e  p a r t e n a r i a t


	159235_BEI_BRO_ASS.pdf
	159235_BEI_PART1
	159235_BEI_PART2


