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Atelier de Travail sur la Régulation et la Supervision du Secteur de la 
Microfinance au Maroc  

 
Décembre 2-3 2014 

Rabat, Maroc 

Première Journée:  Mardi 2 Décembre  

8.30 – 9.00  Enregistrement     

9.00 – 9.15 Lancement de l’atelier de travail 

- Définir les objectifs de l'atelier; tour de table 

MdF, BAM, Teymour 

Abdel Aziz1  

9.15 – 10.00  Session 1 : Objectifs de l’Inclusion financière et le rôle de la 
microfinance dans son développement - considérations 
globales:  

- Quel est le rôle de la microfinance pour l’inclusion 
financière ? 

- Des cadres spéciaux pour la microfinance : justification et 
conditions opérationnelles pour 1. Association, 2. Société 
de financement spécialisé, 3. Banque de microfinance.  

- Créer un nouveau  cadre ou modifier celui qui existe déjà ? 
- Optimisation réglementaire 
- Définitions des termes ‘’microfinance”  et “microcrédit” 

aux fins de réglementation 
- Réglementation prudentielle et non prudentielle : 

Objectifs et application  
- Réglementer  les institutions ou les activités ? 
- Rôle des différents intervenants (régulateurs, 

association de IMF, etc.) 
- Coûts de la supervision 

Peter McConaghy2, 

Laurent Lhériau3 

(intervenants) 

10.00-10.45 Session 2 : Régulation et Supervision de la Microfinance au 

Maroc : Etat des Lieux 

Laurent Lhériau 

(intervenant) 

                                                           
1
 Économiste, Banque Mondiale 

2
 Analyste, Banque Mondiale  

3
 Consultant indépendant et Spécialiste en inclusion financière   
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- Analyse du cadre juridique et réglementaire actuel 
 Régulation prudentielle 
 Régulation non-prudentielle (incluant régulation 

de taux d’intérêt ; fiscalité ; plafonds ; etc.) 
 Formes juridiques actuelles : AMCs (évolution, 

défis) 
- Perspectives futures: société de financement spécialise, 

banque de microfinance 
- Les avantages et couts de la transformation  (défis du 

cadre actuel, bénéfices de la transformation, risques) 

10.45-11.00 Pause-café   

11.00-13.00 

 

 

Session 3: Régulation et Supervision de la Microfinance :  

A. Régulation prudentielle   
- Activités autorisées   
- Adéquation du capital 
- Limitations du crédit non garanti et provisions  

pour pertes sur prêts  
- Gouvernance   
- Risque d’iliquidité et risque de change 
- Dossier de crédit 
- Restrictions  imposées aux cosignataires en 

tant qu’emprunteurs 
- Conditions relatives aux agences 
- Reporting et normes comptables 
- Réserves vs. dépôts  

 
B. Supervision prudentielle 

- Instruments de supervision 
- Supervision du portefeuille  de microcrédit 
- Ordonnances de gel des crédits 
- Appels de capital 
- Ventes d’actif ou fusions 

 
C. Régulation et supervision non-prudentielle 

- Assurer la continuation du mandat social  
- régulation de taux d’intérêt 
- fiscalité 
- protection des consommateurs 

Laurent Lhériau 

(intervenant) 
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13.00-14.00 Pause Déjeuner    

14.00 – 

15.30 

 

Session 4 : Etude de cas : Cadre Règlementaire en Pakistan 

- Cadre global 
- Régulation et supervision prudentielle 
- Régulation et supervision non-prudentielle 

Dr Saeed Ahmed4 

(intervenant), Alaa 

Abbasi5 (moderateur) 

 

15.30-15.45 Pause-Café  

15.45-16.30 Conclusion du premier jour : Cadre Règlementaire au Maroc: 
Perspectives Futures 

- Cadre global 
- Régulation prudentielle 
- Régulation non-prudentielle 

Laurent Lheriau, 

Teymour Abdel Aziz 

(intervenants) 

 

Deuxième Journée: Mercredi 3 Décembre  

8.30 – 9.00  Enregistrement     

9.00 – 9.15 Lancement de l’atelier de travail (deuxième journée) 

- Définir les objectifs de l'atelier; tour de table 

MdF, BAM, Teymour 

Abdel Aziz6  

9.15-10.45 Session 1 : La transformation des AMCs : Théorie et 

meilleures pratiques internationales 

- Les avantages et défis de la transformation 
- Modèles à considérer (sociétés de financement ; banques 

de microfinance ; etc.) 
- Eléments à considérer (conditions opérationnelles ; 

taxation ; régulation et supervision prudentielle et non-
prudentielle, gouvernance, etc.) 

Alaa Abbasi 

(intervenant) 

 

10.45-11.00 Pause-Café   

                                                           
4
 Banque Centrale du Pakistan  

5
 Consultant Independent et Spécialiste en Inclusion Financière  

6
 Économiste, Banque Mondiale 
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11.00-13.00 Session 2.A.: Transformation de statut associatif à un statut 
de société financière pour but lucratif : Considérations 
Globales 

- Taxation de la transaction 
- Taxation de la nouvelle société 
- Évaluation du portefeuille 
- Qualification des actionnaires et obligation de 

diversification   
- Conditions relatives aux qualifications des membres du 

conseil d’administration et de la direction   
- Le portefeuille  de crédits, intégré au capital social de 

départ   
 

Alaa Abbassi 

(intervenant) 

12.00-13.00 Session 2.B.: Transformation de statut associatif à un statut 
de société financière pour but lucratif : études de cas et table 
ronde  
 

- Dr Bajwa (AMC de Pakistan): étude de cas d'une 
transformation du point de vue d'une IMF 

- Dr Saeed (Banque Centrale de Pakistan): étude de cas 
d'une transformation du point de vue d'un régulateur 
et superviseur 

- Table ronde (autorités tutelles et AMCs) 

Alaa Abbassi 

(modérateur) 

13.00-14.00 Pause Déjeuner  

14.00-16.00 Session 3: Un nouveau cadre de réglementation et 

supervision de la Microfinance au Maroc : Etude de cas et 

discussion 

- Etude de cas pratique sur cadre légal et règlementaire de 
la Microfinance au Maroc 

- Discussion sur les options et perspectives du cadre de 
réglementation et supervision de la Microfinance au Maroc 

Laurent Lhériau 

(modérateur) 

16.00-16.30 Conclusion de l’atelier de travail 

- Principales leçons tirées  
- Prochaines étapes 

MdF, BAM, Teymour 

Abdel Aziz 

 

 


