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La réforme du secteur financier dans laquelle le Ministère des Finances et de la
Privatisation joue un rôle de leader, est l’objet de cette nouvelle livraison de la
revue « Al Maliya ».
S’intéressant à l’ensemble des composantes d’une telle réforme, ce spécial intitulé
« Secteur Financier » offre aux lecteurs d’Al Maliya une panoplie d’informations
d’une valeur scientifique incontestable, à même d’éclairer sur le processus de
modernisation que connaît le secteur financier dans sa globalité.
Le premier dossier de ce spécial a été ainsi consacré aux réformes qui ont touché
le secteur bancaire, les institutions financières publiques, le marché des capitaux,
le secteur du micro-crédit, le financement de l’économie et celui de l’entreprise
etc… Ces réformes considérées comme un processus continu et ininterrompu
depuis plus d’une décennie, s’inscrivent dans une vision qui tient compte des évolutions rapides que connaît le secteur financier où l’innovation, l’apparition de
nouveaux produits et de nouveaux métiers sont des données permanentes, et où
la production de nouveaux textes législatifs adaptés s’avère nécessaire.
Le processus de la libéralisation de la réglementation des changes a, par ailleurs,
été largement présenté dans le deuxième dossier de ce spécial. En plus des explications données concernant les objectifs recherchés à travers ce processus entrepris par le Maroc depuis une vingtaine d’années, l’attention a été attirée, entre autres, sur les nouveaux dispositifs de couverture contre les risques de change, de
taux et de prix ainsi que sur la mission statistique de l’Office des Changes.
Par ailleurs, dans cette édition réservée exclusivement au secteur financier, il a été
jugé nécessaire de revenir sur les principales innovations introduites par le code
des assurances et le décret pris pour son application; nouveautés qui constituent
un cadre institutionnel et technique propre au secteur des assurances, à même de
protéger les assurés et de sauvegarder les acquis du secteur au bénéfice de l’économie nationale dont il est l’un des éléments moteurs.
La couverture médicale de base, dossier d’une actualité brûlante dont l’aboutissement est longtemps attendu par une large frange de la population, trouve également place dans ce numéro spécial d’Al Maliya; Le Ministère des Finances et de la
Privatisation s’y trouve directement impliqué. En effet, le préambule de la loi
n°65.00 définit l’implication de l’Etat en matière de protection de la santé par l’engagement d’assurer gratuitement les prestations de santé préventive à l’ensemble
des citoyens à titre individuel et collectif, par l’organisation d’une offre de soins de
qualité répartie harmonieusement sur le territoire et par-là, garantir l’accès aux
soins à toutes les couches sociales de la population grâce à la prise en charge collective et solidaire des dépenses de santé.
Enfin, l’interview réalisée avec le Directeur de la Caisse Marocaine des Retraites
(CMR) nous éclaire davantage sur un des sujets phares relevant des grandes préoccupations du Gouvernement, à savoir la problématique de la retraite. La CMR, un
des organismes sous tutelle du MFP, est membre de la commission nationale chargée de la réforme des régimes de retraite au Maroc, présidée par Monsieur le
Premier Ministre. Cette commission a pour rôle de valider les conclusions élaborées
par la commission technique et de décider d’un scénario de réforme global en vue
de pérenniser l’ensemble des régimes de retraite du système national. Là aussi, le
rôle du Ministère des Finances et de la Privatisation est déterminant puisque deux
de ses directions sont membres de la commission technique, dont une assure le
secrétariat de cette instance. Il s’agit de la Direction du Budget (membre) et de la
Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale (Secrétariat).

Avant-Propos

AVANT-PROPOS
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Editorial
e Secteur financier marocain a fait l'objet, dès l'aube des années 90,
d'une réforme visant en particulier à mettre en place un système
financier moderne, ouvert sur l'extérieur et à même d'assurer une
meilleure mobilisation de l'épargne et une allocation plus efficiente des ressources financières. Cette réforme, qui s'inscrit dans le cadre global de la
stratégie économique du Gouvernement visant à asseoir les conditions
nécessaires à une croissance forte et durable, a été axée notamment sur la
levée des contraintes qui pesaient sur le système bancaire marocain, le
développement du marché des capitaux et la libéralisation du mode de
financement du Trésor.

L

Monsieur Fathallah OUALALOU, Ministre des
Finances et de la Privatisation

La mise en œuvre de cette réforme a permis à notre pays de disposer d'un
système financier comportant les principaux attributs d'un système financier moderne. L'essentiel des objectifs visés par cette réforme a été atteint,
comme le montrent notamment la baisse significative des taux d'intérêt,
l'élargissement de l'accès des entreprises au financement, la diversification
des instruments d'épargne et de financement, le développement du marché boursier et la mise en place d'un marché des changes.
Les progrès encourageants accomplis ainsi que la nécessité d’adopter les
meilleures pratiques et normes internationales en matière bancaire et
financière, nous ont poussés à persévérer dans la voie de la réforme et à
entreprendre au cours des dernières années des réformes qualitatives
d'une nouvelle génération. A la différence des précédentes, ces réformes
visent en particulier le renforcement de l'autonomie de la Banque Centrale
en matière de politique monétaire et du cadre institutionnel de supervision
du système financier, ainsi que l'amélioration de l'efficience des marchés
financiers.
Parallèlement à ces réformes d'ordre institutionnel, nous avons poursuivi
nos efforts visant à faciliter l'accès au financement des petites et moyennes
entreprises dans le cadre de leur modernisation et leur mise à niveau, en
mettant en place des mécanismes de financement adaptés à leurs besoins
et la création d'un certain nombre de fonds de garantie destinés à améliorer
l’accès des entreprises concernées au financement bancaire.
De même, des efforts soutenus ont continué à être déployés en matière de
gestion active de la dette publique dans l’objectif d’en réduire le coût sur le
budget de l’Etat et d’en maîtriser le risque inhérent à la volatilité des taux
d’intérêt et/ou de change.
La réforme du secteur financier étant un processus continu, nous allons
poursuivre notre action en mettant l’accent principalement sur la restructuration et le repositionnement du secteur bancaire public, la modernisation des systèmes de paiement, le développement de la bancarisation et de
l'épargne longue.
Nous sommes persuadés qu'avec ces réformes de grande envergure, notre
secteur financier franchira des étapes décisives dans son processus de
développement et de modernisation. Il verra ainsi le niveau de sa compétitivité se renforcer davantage dans un environnement stable, sécurisé et
transparent, ce qui devra rehausser le rôle qui lui est dévolu en matière de
mobilisation de l'épargne et de financement de l'investissement. Il contribuera ainsi à placer notre économie sur un sentier de croissance durable et
soutenue dans un contexte où notre pays est soumis à des pressions
concurrentielles croissantes, liées à la mondialisation des économies et à la
globalisation des échanges.
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Entretien avec le Directeur du Trésor et des Finances Extérieures

M. Zouhair Chorfi : « Il n’y a quasiment pas une année
qui passe sans l’adoption de nouveaux textes légaux
et réglementaires qui visent à doter notre pays d’un
système financier moderne »
La réforme du secteur financier est un processus continu et ininterrompu depuis plus d’une
décennie. Parallèlement à l’enrichissement du cadre légal par l’adoption de nouveaux textes légaux et réglementaires et la révision et la modernisation d’anciens textes liés au secteur, la DTFE continue à déployer des efforts pour adapter le secteur aux mutations rapides de son environnement.
Ces efforts se traduisent par la mise en place de mécanismes de soutien pour le financement
des entreprises, notamment les petites et moyennes, l’assainissement de la situation des
institutions financières publiques et le suivi régulier de l’activité des acteurs financiers.
Al Maliya : Monsieur le Directeur, où en est
la réforme du secteur financier ?
M. CHORFI : La réforme du secteur financier
est un processus continu et ininterrompu
depuis plus d’une décennie. Il n’y a quasiment pas une année qui passe sans l’adoption de nouveaux textes légaux et réglementaires qui visent à doter notre pays d’un système financier moderne, solide et efficient.
Ainsi, et sans remonter très loin dans le
temps, je rappellerai qu’en 2003, le législateur a adopté deux importants textes de loi
portant sur les offres publiques et les opérations de pension. De même, l’ensemble des
textes portant sur les marchés de capitaux
ont également été revus et modernisés en
2003.
L’année dernière a été celle de la modification des statuts
de Bank Al Maghrib, et cette année sera celle de la nouvelle loi bancaire. Et déjà de nouveaux textes sont dans le circuit d’adoption tel le texte sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, et d’autres sont en préparation tel le
projet de loi sur la gestion d’actifs pour compte de tiers, ou
celui portant refonte du texte sur la titrisation des créances.
Al Maliya : Peut-on en déduire que la réforme se ramène
à la production de textes de lois ?
M. CHORFI : Certainement pas. Les textes ne sont pas une
fin en soi. Il est cependant nécessaire d’enrichir en perma-
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M. Zouhair Chorfi, Directeur du Trésor et des Finances Extérieures

nence notre cadre légal pour tenir compte des évolutions
rapides que connaît ce secteur où l’innovation, l’apparition
de nouveaux produits et l’émergence de nouveaux métiers
sont des données permanentes.
Les mutations rapides qui caractérisent ce secteur obligent
les autorités de supervision et de contrôle à une adaptation
continue ainsi qu’à une redéfinition des rôles des acteurs.
Parallèlement à la production de textes légaux et réglementaires, l’effort de réforme englobe d’autres domaines
tels la mise en place de mécanismes de soutien pour le
financement des entreprises, notamment les petites et
moyennes, de certains secteurs, et l’assainissement de la
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situation des institutions financières publiques. De plus, et
au-delà de cette œuvre de réforme, l’implication de la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures se traduit
également par un suivi régulier de l’activité des acteurs
financiers, et par la tenue de rencontres périodiques de
concertations avec ces partenaires en vue d’identifier les
mesures susceptibles de développer l’épargne et d’améliorer les conditions de financement de l’économie.
Al Maliya : Justement pensez-vous que les réformes ont
permis d’améliorer le financement de l’économie ?
M. CHORFI : Indéniablement oui. Bien entendu les progrès
peuvent paraître insuffisants tant les attentes sont importantes. Néanmoins, il convient de souligner que du point
de vue du financement de l’économie, le taux de rendement moyen des crédits est aujourd’hui de l’ordre de 8 %
alors qu’il était de près de 15% il y a quelques années. De
même, les volumes de financement dont bénéficie l’économie n’ont aucune commune mesure avec ceux antérieurs à
la réforme. Les progrès sont bien là, mais il est clair que sur
certains aspects, les avancées demeurent timides, notamment en termes de diversification des sources de financement de l’économie par le recours au financement à travers
le marché boursier.
De même, il est vrai, même si l’appréciation doit être nuancée,
que la PME éprouve encore des difficultés de financement.
Al Maliya : N’avez-vous pas l’impression que les PME
sont les laissées pour compte de la réforme ?
M. CHORFI : Absolument pas. La PME a été, et sera toujours, au centre de nos préoccupations. Il faut dire que
cette problématique est par ailleurs commune pratiquement à tous les pays, qu’ils soient développés ou en voie de
développement.
Pour notre part, nous avons travaillé sur plusieurs mécanismes
pour améliorer le financement de cette catégorie d’entreprises. L’action a concerné quatre axes principaux. Le premier
porte sur la mobilisation auprès de pays amis de lignes de
financement extérieur mises à la disposition des banques pour
permettre aux entreprises bénéficiaires de disposer de crédits
à des taux de 5,25 %. Le deuxième est relatif à la mise en place
de fonds de capitaux à risque pour renforcer les fonds propres
de ces entreprises et réduire par là-même leurs besoins de
financement. Le troisième axe concerne l’institution de fonds
de garanties pour diminuer le risque PME et permettre à ces
entreprises d’accéder au financement bancaire dans de bonnes conditions. Enfin, le quatrième axe porte sur la création de
nouveaux compartiments à la Bourse de Casablanca pour permettre à ces entreprises, et notamment les start-up, de lever
directement des fonds.
Par ailleurs et dans le cadre de la mise à niveau, des mécanismes de financement particuliers ont été mis en place avec
une contribution du budget de l’Etat. C’est le cas notamment
du Fonds National de la Mise à Niveau (FOMAN).
Bien entendu, l’utilisation de l’ensemble de ces mécanismes
reste encore faible, et les efforts déployés pour en élargir

l’accès au plus grand nombre possible d’entreprises doivent
certainement être accompagnés d’une plus grande mobilisation aussi bien des banques que des entreprises pour
dynamiser ces instruments.
Loin de faire le procès de tel ou tel acteur, notre responsabilité, une fois le constat fait, est de poursuivre la réflexion
sur les améliorations et changements nécessaires pour
disposer de produits davantage adaptés aux besoins de
l’entreprise.
Al Maliya : Le Premier Ministre lui-même a parlé d’échec
de la mise à niveau. Où en est-on depuis ?
M. CHORFI : La réflexion que nous avons menée au cours
des deux derniers mois s’insère dans le cadre d’une vision
globale axée sur la recherche de la simplification des mécanismes de mise à niveau et l’harmonisation des critères d’éligibilité y afférents. L’objectif étant de renforcer la consistance de ces instruments et de donner la visibilité nécessaire aux entreprises concernées.
Cette vision globale ambitionne un système d’accompagnement des entreprises à différents stades de leur évolution et en fonction de leurs besoins.
S’agissant plus particulièrement du FOMAN, les aménagements introduits, visent à satisfaire les besoins des entreprises en offrant à ces dernières un produit global à même de
financer la diversité de leurs besoins de mise à niveau.
Ainsi, parmi les réaménagements importants que nous
venons d’introduire, je citerais le relèvement du total bilan
des entreprises éligibles de 40 à 70 Millions de DH et le doublement de la quotité financée qui passe de 2,5 à 5 Millions
de DH. L’apport minimal des PME a été ramené de 20 à 10%
alors que la part financée par le FOMAN, au taux d’intérêt
concessionnel de 2%, a été relevée de 30 à 40%. Enfin le
FOMAN pourra désormais financer également les travaux
de construction et de réaménagement qui sont intégrés à
un programme d’investissement. De même, les investissements immatériels ou ceux liés à des besoins de redéploiement stratégique tel le passage de la sous-traitance à la cotraitance pour les entreprises du secteur textile par exemple, pourront être financés.
Concernant la composante restructuration financière, un
mécanisme de garantie sera mis en place en vue de permettre aux entreprises surendettées de restructurer leur
dette bancaire à des conditions avantageuses.
Ainsi, les crédits à restructurer bénéficieront d’une garantie
de 50% sans excéder 5 Millions de DH. Les crédits seront
rééchelonnés sur des durées comprises entre 3 et 12 ans à
des taux avantageux qui ne doivent en aucun cas dépasser
ceux des bons du Trésor pour des durées équivalentes
majorés de 125 points de base.
Ces aménagements, parmi d’autres, qui ont fait l’objet de
larges concertations avec les différents intervenants et
partenaires, sont de nature à dynamiser les mécanismes
d’appui aux entreprises dans un proche avenir.
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Al Maliya : Le mode de financement du Trésor a également fait l’objet d’importantes réformes ?
M. CHORFI : Absolument. La réforme du mode de financement du Trésor constitue l’un des principaux chantiers de la
réforme du secteur financier. Nous sommes passés d’un
mode de financement administré à un système de financement basé sur les mécanismes de marché. Chaque année,
de nouvelles mesures sont introduites pour renforcer la
profondeur du marché et la liquidité des instruments de
financement du Trésor, ce qui a pour conséquences, d’une
part, d’assurer un financement stable et permanent pour le
Trésor, et d’autre part, de réduire de manière significative
notre coût de financement.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le marché domestique
des bons du Trésor constitue une référence incontournable
pour les émissions des autres opérateurs publics et privés.
Le développement de ce marché a eu un effet positif sur les
conditions de financement de ces opérateurs et donc sur
leur capacité de mobiliser au meilleur coût les ressources
nécessaires à leurs investissements.
La réforme du mode de financement du Trésor devra connaître de nouveaux développements en 2006. Nous envisageons, en effet, de mettre en place de nouveaux outils pour
gérer de manière active la dette publique ainsi que la trésorerie publique. Ainsi, nous comptons mettre en place au sein
du Trésor une salle des marchés, pour conduire de manière
professionnelle des opérations de placement et d’emprunt
sur le marché interbancaire. Ensuite, le Trésor deviendra un
acteur actif sur le marché secondaire de la dette dans le but
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de réguler la volatilité des titres en circulation et d’éliminer
les titres illiquides, ce qui lui permettra de soutenir la dynamisation et l’efficience du marché secondaire.
Pour ce qui est de la dette extérieure, nous avons depuis
plusieurs années mis en œuvre une gestion active qui a
permis une réduction significative du poids de cette dette.
En effet, le taux d’endettement extérieur public, exprimé en
pourcentage du PIB, a été ramené à 26% en 2004 contre
52% en 1998.
Le montant global traité à ce jour s’élève à 4,6 Milliards de
$ et ce à travers deux principaux mécanismes, à savoir la
conversion de dettes en investissements publics et prives
et le traitement de la dette onéreuse, effectué à travers
notamment le remboursement par anticipation de dettes,
en utilisant des ressources internes ou externes assorties de
conditions plus favorables, et la renégociation des taux des
prêts onéreux pour les aligner sur ceux prévalant sur le
marché financier.
Parallèlement à l’amélioration des indicateurs d’endettement, la structure du portefeuille de la dette extérieure
publique continue de s’améliorer et présente actuellement
une moindre exposition aux fluctuations de change et de
taux d'intérêt grâce à la poursuite d’une politique d’endettement extérieur et de gestion des risques appropriée .
Dans cette perspective, un accord-cadre « Master Derivatives
Agreement » a été conclu avec la Banque Mondiale, et quatre accords similaires ont été finalisés avec des banques
commerciales internationales.

Revue Trimestrielle du MFP : Spécial « Secteur Financier » n° / Octobre 

Réformes liées au secteur bancaire, aux IFP et au financement de l’économie

La réforme des statuts de Bank Al Maghrib
La réforme actuelle des statuts de Bank Al-Maghrib (BAM) constitue, au regard de sa portée et de sa profondeur, la première réforme depuis la création de cette institution en
1959, si on excepte les révisions mineures dont ces statuts ont fait l’objet en 1993. Elle est
dictée par des facteurs tenant à l’évolution de notre secteur financier ainsi qu’aux développements intervenus durant les trois dernières décennies, tant au niveau interne qu’au
niveau des pratiques internationales.
Par M. Jilali KENZI, Chef de la Division des Etudes Monétaires
et de la Réglementation Bancaire / DTFE

Au niveau national, le secteur financier
marocain a connu des mutations profondes
durant la décennie 90, qui se sont traduites
notamment par la libéralisation du système
bancaire (suppression des emplois obligatoires, libéralisation des taux d’intérêt…), la
mise en place d’une politique monétaire
indirecte et le développement des marchés
de capitaux.
Par ailleurs, au niveau mondial, les fonctions
et missions assumées par les banques centrales ont considérablement évolué durant
ces dernières décennies. La politique monétaire s’est assignée comme objectif fondamental la poursuite de la stabilité des prix,
objectif dont la réalisation est confiée à des
banques centrales de plus en plus autonomes.
Le renforcement de l’indépendance des banques centrales
a été motivé par le souci de restaurer la crédibilité de la
politique monétaire, qui avait été affectée par le biais inflationniste inhérent à la conduite, durant la décennie 70,
d’une politique monétaire faisant l’objet de pressions de la
part des Gouvernements. En effet, ces derniers étaient
enclins à utiliser la politique monétaire pour stimuler la
croissance économique à court terme, sans se soucier de
ses effets sur l’inflation qui ne se manifestent qu’à long
terme. Cette situation s’est soldée par une perte de crédibilité de la politique monétaire, entraînant un enracinement
des anticipations inflationnistes des agents économiques
et aboutissant, in fine, au phénomène bien connu de la
stagflation durant les années 70.
Une autre évolution non moins importante a concerné les
objectifs de la politique monétaire. Ainsi, il a été reconnu
que, contrairement aux années 70 où les banques centrales
poursuivaient plusieurs objectifs à la fois (plein-emploi, stabilité des prix ….), la politique monétaire doit s’assigner
comme objectif premier la réalisation de la stabilité des
prix. Ce revirement découle du fait que l’expérience ainsi
que le développement de la théorie économique ont
démontré que la politique monétaire n’affecte pas d’une

Siège de Bank Al Maghrib à Rabat

façon soutenue et à long terme les variables réelles (croissance, emploi…) et ne peut agir que sur le niveau général
des prix. En outre, le fait de préciser que le mandat des
banques centrales consiste à réaliser la stabilité des prix,
offre un ancrage nominal pour les anticipations des agents
économiques
Enfin, pour renforcer l’efficacité et la crédibilité de la politique monétaire, des règles de transparence ont été édictées par des organisations internationales. Partant des
expériences réussies de certaines banques centrales, il a été
reconnu que la transparence de la conduite de la politique
monétaire constitue un élément capital dans la stratégie du
renforcement de la crédibilité de ces institutions, dans la
mesure où elle permet une convergence des anticipations
des agents économiques avec les objectifs affichés en
matière de politique monétaire.
Ainsi, le FMI, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer
l’architecture du système monétaire et financier international, a élaboré en 1999 un code de bonnes pratiques en
matière de transparence de la politique monétaire. Les
règles et principes recommandés dans ce code visent à
définir d’une manière claire le rôle, les responsabilités et les
objectifs des banques centrales, d’une part, et à mettre en
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place les mécanismes nécessaires permettant au public d’être informé de la formulation et de la mise en œuvre de la politique
monétaire et d’en évaluer les résultats.
Devant toutes ces évolutions, il est apparu
nécessaire de revoir le Dahir de 1959 portant
statuts de Bank Al-Maghrib (BAM). Aussi, a til été procédé à une refonte de ces statuts en
vue de les adapter à ces développements, en
élaborant un projet de loi qui devra remplacer le Dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30
juin 1959) portant création de BAM. Les
principaux apports de ce projet de loi
consistent à :
L’adjoint au Directeur du Trésor chargé du pôle Macroéconomie et Dette Intérieure lors d’une séance de
❑ Conférer à BAM l’autonomie en matièTravail avec l’équipe en charge des études monétaires et de la réglementation bancaire.
re de politique monétaire avec comme
corollaire la mise en place d’une strucqui est des orientations de la politique monétaire, elles sont
ture appropriée pour la conduite d’une politique
déterminées en concertation avec la Banque Centrale.
monétaire crédible ;
❑ Clarifier les attributions de BAM en matière de poli- Quant aux instruments de la politique monétaire, ils sont
déterminés par la Banque Centrale, à l’exception de la
tique de change ;
réserve monétaire dont le niveau maximum et l’assiette
❑ Rendre exceptionnel le recours du Trésor aux
sont fixés par arrêté du Ministre des Finances.
concours financiers de BAM ;
❑ Supprimer les incompatibilités de certaines activités Enfin, pour ce qui concerne la mise en œuvre quotidienne de
la politique monétaire, elle est totalement assurée par BAM.
de BAM avec sa fonction de supervision ;

❑ Réviser le contrôle exercé sur BAM ;
❑ Introduire la possibilité pour BAM d’adopter un plan
comptable spécifique.

Octroi de l’autonomie à BAM en matière
de politique monétaire
Actuellement, la conduite de la politique monétaire est partagée entre le Ministère des Finances et BAM. Ainsi, pour ce

La modification introduite à ce niveau consiste à conférer l’autonomie totale à BAM en ce sens qu’elle sera habilitée à fixer
les objectifs finaux et intermédiaires ainsi que les instruments
de la politique monétaire. A l’image des Banques Centrales
modernes, il a été réaffirmé clairement que l’objectif premier
de BAM est de réaliser la stabilité des prix.
Cette indépendance implique, au niveau organisationnel,
la mise en place d’un conseil chargé de la politique monétaire dont les membres seront désignés sur la base de critères de compétence, d’intégrité et d’indépendance, et ce à l’instar de ce qui existe dans la
plupart des banques centrales modernes.
Ainsi, il a été procédé à la révision de la composition du Conseil de BAM qui ne comprendra plus les représentants de l’administration
publique au sein de ce conseil (à l’exception
du Directeur du Trésor et des Finances
Extérieures) pour réduire l’influence du
Gouvernement sur la conduite de la politique monétaire. De même, les attributions
du conseil ont été également élargies pour
englober, en plus de la gestion administrative et financière de BAM, la conduite de la
politique monétaire.
En effet, le conseil comprendra, en plus du
Gouverneur et du Vice-Gouverneur ou du
Directeur Général de BAM, 6 membres désignés par le Premier Ministre sur la base de
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et les modalités de remboursement sont précisés.

leur compétence, dont trois sur proposition de BAM. Le
Directeur du Trésor et des Finances Extérieures qui est également membre du Conseil n’a pas voix délibérative pour
les décisions de politique monétaire.

Clarification des attributions de BAM en
matière de politique de change
Le dispositif législatif actuel n’est pas suffisamment clair
pour ce qui est des attributions du Ministère des Finances
et de BAM en matière de politique de change. En effet, si les
statuts de BAM stipulent que cette dernière est chargée de
gérer les réserves publiques de change et, de ce fait, d’assurer la convertibilité de la monnaie dans le cadre de sa
contribution à la réalisation des objectifs économiques et
sociaux du gouvernement, ils ne précisent pas l’organe
auquel revient la tâche de fixer le régime de change et la
parité du DH.
Pour lever cette ambiguïté, une modification des statuts a été
introduite pour préciser les attributions dans ce domaine
entre le Ministère des Finances et BAM. Ainsi, il a été stipulé
que, conformément aux pratiques internationales, BAM sera
chargée de mettre en œuvre la politique de taux de change
conformément aux orientations, objectifs et régime de change,
tels que fixés par le Ministère des Finances.

La suppression des concours financiers
au Trésor en situation normale
En vertu de l’article 35 des statuts actuels de BAM, le Trésor
peut normalement obtenir les concours financiers suivants
de cette institution :
❑ l’escompte ou prise en pension des traites et obligations cautionnées souscrites à l’ordre des comptables
du Trésor ;
❑ une facilité de caisse dont le montant ne doit pas
dépasser le dixième des recettes budgétaires de
l’exercice écoulé.
Il ne peut obtenir d’autres concours financiers qu’en vertu
d’une convention conclue entre les deux parties et approuvée par décret et où le montant, la durée, la rémunération

L’innovation apportée à ce niveau par les
nouveaux statuts consiste à introduire le
principe général d’interdiction pour BAM
d’accorder des concours financiers, sous
quelque forme que ce soit, à l’Etat et aux
entreprises publiques. Cependant, pour laisser une soupape de sécurité au Trésor, une
dérogation à ce principe a été prévue pour
permettre à celui-ci d’obtenir une facilité de
caisse dont le montant maximum sera réduit
à 5 % des recettes fiscales et l’utilisation sera
soumise à certaines conditions (durée de mobilisation n’excédant pas 120 jours, harmonie avec la conduite de la politique monétaire). L’objectif visé à travers ces nouvelles
dispositions est de créer toutes les conditions nécessaires
pour conforter l’autonomie de BAM en matière de conduite de la politique monétaire.

L’élimination des incompatibilités de certaines activités de BAM avec sa fonction
de supervision bancaire
Les statuts actuels de BAM autorisent cette dernière à participer au capital des institutions financières publiques, à
siéger dans leurs conseils d’administration et voire même à
gérer certaines d’entre elles à la demande du ministère des
Finances, l’objectif visé ayant été de faire contribuer la
Banque Centrale au développement du système bancaire à
une période où le secteur privé était défaillant.
Avec l’extension de la supervision de BAM à l’ensemble des
établissements de crédit suite à la promulgation de la nouvelle loi bancaire en 1993, ces activités sont devenues
incompatibles avec les fonctions de supervision et de
contrôle de BAM qui supposent une certaine impartialité de cette dernière. C’est pourquoi, il a été procédé à l’introduction d’une modification par les nouveaux statuts
visant à interdire la participation de BAM dans le capital et
les instances d’administration des établissements de crédit
tout en fixant un délai maximum de trois ans pour son
retrait des établissements dans lesquels elle détient des
participations.

Révision du contrôle comptable exercé
sur BAM
Les dispositions de l’article 56 des statuts actuels prévoient
qu’un contrôle doit être exercé sur les comptes de BAM par
au moins 2 censeurs pour le compte du Conseil de cette
institution. Ces censeurs, dont un au moins doit appartenir
au Ministère des Finances, sont désignés par Dahir sur proposition du Ministre des Finances.
Etant donné l’ampleur de l’activité de BAM et dans le souci
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COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL DE BAM

FUTURE COMPOSITION DU CONSEIL DE BAM

- le Gouverneur de Bank Al-Maghrib, Président.
- le Vice-Gouverneur ou le Directeur Général de Bank Al- Maghrib.
- un représentant du Ministre des Finances.
- un représentant du Ministre Chargé des Affaires Economiques.
- un représentant du Ministre Chargé de l’Industrie.
- un représentant du Ministre Chargé de l’Agriculture.
- un représentant du Ministre Chargé de la Tutelle des Collectivités Locales.
- un membre du Conseil Economique et Social.
- cinq membres désignés pour une durée de 3 ans renouvelable parmi
les personnes connues pour leur compétence en matière monétaire,
financière ou économique et n’exerçant aucune fonction de responsabilité dans les établissements de crédit.

- le Gouverneur de la Banque, Président.
- le Vice-Gouverneur ou le Directeur Général de la Banque.
- le Directeur du Trésor et des Finances Extérieures au sein du
Ministère chargé des Finances.
- Six membres désignés par le Premier Ministre, dont trois sur proposition du Gouverneur, parmi les personnes connues pour leur compétence en matière monétaire, financière ou économique et n’exerçant aucun mandat électif, aucune fonction de responsabilité dans
les établissements de crédit ou à caractère financier ou dans l’administration publique.

de renforcer son indépendance, une modification a été
introduite par les nouveaux statuts en vue de remplacer le
contrôle exercé actuellement par les censeurs par celui des
commissaires aux comptes, et ce conformément aux pratiques internationales.

Introduction de la possibilité de doter
BAM d’un plan comptable spécifique
Les dispositions de l’article 2 des statuts de BAM stipulent
que cette dernière est réputée commerçante dans ses relations avec des tiers. De ce fait, elles prévoient également
que sa comptabilité est tenue et son bilan est établi selon
les lois et usages du commerce, sauf dispositions contraires
prévues par lesdits statuts.
Or, ces statuts ne prévoient pas de traitement comptable
spécifique pour les opérations de BAM, même si une bonne
partie de son activité revêt un caractère spécial par rapport
à celle des entreprises.
De plus, le système comptable applicable à BAM est
demeuré inchangé en dépit de la mise en place de nouvelles normes comptables à partir de 1993 et la mise en œuvre
d’un plan comptable bancaire pour les établissements de
crédit en 2000.
Pour pallier à ces insuffisances, les nouveaux statuts permettent à BAM de se doter d’un plan comptable adapté à
son activité, en introduisant la possibilité de déroger aux
normes comptables générales.

Conclusion
Avec cette réforme, BAM sera dotée d’un statut comportant
les attributs d’une banque centrale moderne avec notamment une indépendance opérationnelle en matière de politique monétaire et des missions bien définies et précises.
Toutefois, l’indépendance de la banque centrale constitue
une condition nécessaire mais non suffisante pour renforcer la crédibilité de la politique monétaire.
Forte de cette indépendance, BAM est appelée à bâtir sur le
terrain cette crédibilité en montrant son engagement ferme à
réaliser la stabilité des prix, en adaptant sa stratégie monétaire
et en améliorant la transparence de la politique monétaire.
Les progrès accomplis jusqu’à présent au niveau macroéconomique constituent des atouts importants pour BAM
dans ses efforts visant à consolider sa crédibilité.
Par ailleurs, étant donné les interrelations entre les différents instruments de la politique économique, l’indépendance de la banque centrale devrait également s’accompagner d’un renforcement des concertations avec le Ministère
des Finances en vue d’assurer une coordination optimale
entre la politique monétaire et les politiques budgétaire et
de change, avec comme objectif ultime de réaliser une
croissance accélérée et soutenue dans un contexte macroéconomique stable.

Pour toute information concernant l’activité monétaire
et financière, consultez le Portail du Ministère :

http://www.finances.gov.ma
à la rubrique “Conjucture nationale”
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La réforme de la Loi Bancaire
La loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés votée par la première
chambre le jeudi 20 octobre 2005, remplacera le dahir portant loi du 6 juillet 1993 relatif à
l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle.
Par M. Abdelaziz KHAOUA,
Chef de la Division des Etablissements de Crédit / DTFE

Ce texte vise l’adaptation de la législation à
l’évolution significative qu’a connue le secteur bancaire durant la dernière décennie,
marquée essentiellement par la libéralisation, l’ouverture vers l’extérieur et l’introduction d’innovations financières et technologiques.
La réforme de la loi bancaire permettra également au secteur bancaire de s’acquitter
efficacement de son rôle de financement de
l’économie dans des conditions sécurisées.
De même, la modernisation du cadre juridique régissant l’activité des établissements
de crédit permettra d’assurer la conformité
du système bancaire national aux principes
du Comité de Bâle.
Par ailleurs, l’évolution vers la globalisation des économies
qui implique une plus grande exposition au risque systémique impose l’élargissement des compétences des autorités de supervision pour assurer la stabilité et la sécurité de
l’ensemble du secteur financier.
C’est ainsi que la réforme de la loi bancaire s’articule autour
de grands axes qui sont : le renforcement de l’autonomie de
la Banque Centrale et de ses pouvoirs en matière de supervision et de contrôle, la refonte des attributions des différentes instances instituées par la loi bancaire, l’élargissement du rôle des commissaires aux comptes, la révision des
règles régissant la gestion des crises, le renforcement de la
protection des déposants et l’institution d’une collaboration entre les autorités de contrôle du secteur financier.

Le renforcement de l’autonomie de Bank Al
Maghrib et de ses pouvoirs en matière de contrôle
et de supervision
En vue d’assurer une plus grande autonomie de la Banque
Centrale, l’ensemble des prérogatives relatives à l’exercice
de l’activité des établissements de crédit sont dévolues au
Gouverneur de Bank Al Maghrib.
Dans ce cadre, les agréments pour l’exercice de l’activité,
les fusions absorptions entre des établissements de crédit,
ainsi que l’accord préalable pour la création de filiales ou

L’adjoint au Directeur du Trésor chargé du
pôle Secteur financier avec son équipe.

l’ouverture de succursales ou bureaux de représentation
sont délivrés par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib.
De même, les mesures prudentielles visant à préserver la
liquidité, la solvabilité ainsi que l’équilibre de la situation
financière des établissements de crédit, les modalités d’élaboration et de publication des états comptables sont fixées
par le Gouverneur de Bank Al Maghrib.

La refonte des attributions des différentes instances
instituées par la loi bancaire en vue d’améliorer le
système de supervision du secteur
Les attributions du « Conseil National du Crédit et de
l’Epargne » qui remplace le « Conseil National de la
Monnaie et de l’Epargne » se limiteront au débat des questions intéressant le développement de l’épargne ainsi que
l’évolution de l’activité des établissements de crédit, la
conduite de la politique monétaire et la détermination des
moyens de sa mise en œuvre relevant désormais des prérogatives de Bank Al-Maghrib.
Pour sa part, le Comité des Etablissements de Crédit, dont
l’avis est requis par le Gouverneur de Bank Al Maghrib, examine toutes les questions ayant trait à l’activité des établissements de crédit. Lorsqu’il est saisi de questions revêtant
un caractère individuel (octroi d’agrément, fusion, changement affectant la nationalité ou le contrôle….etc), ce
Comité est composé des représentants de Bank Al Maghrib
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et de deux représentants du Ministère
chargé des Finances dont le Directeur du
Trésor et des Finances Extérieures. Il est
élargi aux représentants du GPBM et de
l’APSF, lorsqu’il statue sur des questions
d’ordre général (montant minimum du
capital, conditions de collecte de fonds
du public, conditions de prises de participations et statuts des associations professionnelles, etc).

L’élargissement du rôle des commissaires aux comptes
Dans le souci de renforcer la supervision
du système bancaire, le projet de loi bancaire élargit le rôle des commissaires aux
comptes puisque ces derniers sont tenus
non seulement de contrôler les comptes
des établissements de crédit mais aussi
de s’assurer des mesures prises en vue du
respect, par les établissements de crédit,
des dispositions comptables, prudentielles et de contrôle interne.

La révision des règles régissant la
gestion des crises
Compte tenu de la spécificité des établissements de crédit, la loi bancaire a prévu
des règles particulières pour la gestion des
crises. Ainsi, la Banque Centrale peut faire
appel aux actionnaires détenant une participation égale ou supérieure à 5 % pour
apporter leur appui financier à l’établissement de crédit en difficulté et procéder en
cas de besoin à la nomination de l’administrateur provisoire.

Liste des banques
1 – ARAB BANK PLC
SIEGE SOCIAL : 174 BOULEVARD MOHAMMED V – CASABLANCA –
2 – ATTIJARIWAFA BANK
SIEGE SOCIAL : 2 BOULEVARD MOULAY YOUSSEF – CASABLANCA –
3 – BANK AL AMAL
SIEGE SOCIAL : 288, BOULEVARD ZERKTOUNI – CASABLANCA 4 – BANQUE CENTRALE POPULAIRE -BCPSIEGE SOCIAL : 101 BOULEVARD ZERKTOUNI – CASABLANCA5 – BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR- BMCE BANK
SIEGE SOCIAL : 140 AVENUE HASSAN II – CASABLANCA –
6 – BANQUE MAROCAINE POUR L’AFRIQUE ET L’ORIENT-BMAOSIEGE SOCIAL : 1, PLACE BANDOENG – CASABLANCA 7 – BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE-BMCISIEGE SOCIAL : 26 PLACE DES NATIONS UNIES – CASABLANCA –
8 – BANQUE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-BNDESIEGE SOCIAL : 12 PLACE DES ALAOUITES – RABAT9 – CREDIT AGRICOLE DU MAROC
SIEGE SOCIAL : AVENUE ABOU FARIS AL MARINI – RABAT 10 – CASABLANCA FINANCE MARKETS
SIEGE SOCIAL : 5-7, RUE IBNOU TOUFAIL, QUARTIER DES PALMIERS - CASABLANCA11 – CITIBANK MAGHREB
SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT ATTAOUFIK, IMMEUBLE 1, ENSEMBLE IMMOBILIER
ZENITH MILLENIUM, SIDI MAAROUF - CASABLANCA 12 – CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER- CIH –
SIEGE SOCIAL : 187, AVENUE HASSAN II – CASABLANCA13 - CREDIT DU MAROC
SIEGE SOCIAL : 48-58, BOULEVARD MOHAMED V – CASABLANCA 14- FONDS D’EQUIPEMENT COMMUNAL « FEC »
SIEGE SOCIAL : 1, RUE OUED BAHT – AGDAL – RABAT –
15 – MEDIAFINANCE
SIEGE SOCIAL : 3, RUE BAB AL MANSOUR, ESPACE PORTE D’ANFA APPARTEMENT
17, 5ème ETAGE - CASABLANCA –

Cependant, lorsque la situation d’un éta16 – SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES – SGMB blissement de crédit est considérée par la
SIEGE SOCIAL : 55, BOULEVARD ABDELMOUMEN – CASABLANCA Banque Centrale comme irrémédiable17 - UNION MAROCAINE DE BANQUES
ment compromise, il est fait application
SIEGE SOCIAL : 36, RUE TAHAR SEBTI –CASABLANCA –
des dispositions du code de commerce
relatives à la liquidation judiciaire avec
cette particularité que le ou les liquidaL’institution d’une collaboration entre les autoriteurs sont nommés par le Gouverneur de Bank Al Maghrib.

tés de contrôle du secteur financier.
Le renforcement de la protection des déposants
En vue de renforcer la protection des déposants, le projet de
loi bancaire prévoit qu’en cas de fermeture d’une agence,
l’établissement de crédit doit donner aux clients la possibilité de clôturer leurs comptes ou de transférer leurs fonds
sans frais soit auprès d’une autre agence soit auprès d’un
autre établissement de crédit.
Dans le même sens, les établissements de crédit sont tenus
d’établir une convention écrite avec leur client pour toute
ouverture d’un compte à vue ou à terme ou d’un compte titre.

Parmi les dispositions innovantes de la loi bancaire figurent
celles relatives à l’institution d’une commission de coordination des organes de supervision du secteur financier qui
est composée des représentants de l’administration chargée du contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance, de Bank Al Maghrib, du CDVM et de toute autre autorité de contrôle de l’un des compartiments du secteur
financier et qui est chargée de coordonner les actions des
instances de supervision.
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Liste des Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés de financement
1°/ Les sociétés de crédit à la consommation
Wafasalaf

Eqdom

Sorec-crédit

Assalaf Chaabi

Sofac

Salaf Al Moustaqbal

Acred

Diac Salaf

Finacred

Cetelem

BMCI Salaf

Sonac

Salaf

Salafin

Sogefinancement

Diac Equipement

Taslif

Fnac

Dar Salaf

Safacred

Attijari Leasing

BMCI Leasing

Crédit du Maroc Leasing

Chaabi leasing

Diac Leasing

Maroc Leasing

Wafabail

Maghrebail

Sogelease

2°/ Les sociétés de crédit-bail

3°/ Les sociétés de crédit immobilier
WafaImmobilierg

Attijari Immobilier

--

4°/ Les sociétés de gestion des moyens de paiement
Diners Club du Maroc

WafaCash

Centre Monétique Interbancaire

InterBank
--

--

Maroc Factoring

--

5°/ Les sociétés d’Affacturage
Attijari Factoring

6°/ Les sociétés de Cautionnement et Warrantage
Caisse Marocaine de Marchés

Dar-ad-Damane

--

Pour toute information concernant la réglementation
bancaire, consultez le Portail du Ministère :

http://www.finances.gov.ma
à la rubrique “Textes législatifs”
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Les institutions financières publiques
Depuis l’accession à l’indépendance et jusqu’à l’aube des années 90, le secteur financier
marocain a été marqué par une forte intervention des pouvoirs publics prenant appui
sur la volonté de l’Etat de mettre en place les fondements d’une économie diversifiée.
Cette intervention s’expliquait par deux principaux facteurs :
• Tout d’abord, la carence d’un secteur privé encore à l’état embryonnaire rendait nécessaire la prise en charge directe par l’Etat du développement économique du pays ;
• Ensuite, la précarité des équilibres fondamentaux de l’économie ne permettait pas la
mise en place d’une politique de régulation par les taux d’intérêt.
C’est ainsi que les pouvoirs publics ont eu recours aux instruments de régulation quantitative et ont procédé à la création des Institutions Financières Publiques (IFP).
Par M. Obaid AMRANE, Chef de la Division du Crédit / DTFE

De par les missions qui leur ont été assignées, ces institutions avaient pour principal
objectif de canaliser les investissements vers
les secteurs prioritaires. Elles ont constitué
de ce fait un vecteur important de mise en
œuvre des politiques gouvernementales
notamment dans les secteurs de l’habitat, du
tourisme, de l’industrie et de l’agriculture, et
ont permis de financer de grands projets
d’investissements que les banques commerciales ne pouvaient financer.
Parmi ces institutions, on peut citer particulièrement le Crédit Immobilier et Hôtelier
(CIH), la Banque Nationale pour le
Développement Economique (BNDE), la
Caisse Nationale du Crédit Agricole (CNCA)
et le Fonds d’Equipement Communal (FEC).
Ainsi, ce dernier avait le quasi-monopole dans le financement des collectivités locales, l’agriculture a été financée
exclusivement par la CNCA, le CIH a financé la majeure partie des projets touristiques et d’habitat et la BNDE a axé sur
intervention sur le financement de l’industrie.
A ce jour, les IFP en question occupent encore une place
importante dans le secteur financier national. En effet, ces
institutions représentent près de 30% des crédits bancaires
distribués et 10% des dépôts collectés.
A partir du début des années 90, et dans le cadre de la politique de libéralisation du marché financier national, les IFP
ont vu leur statut d’organisme financier spécialisé transformés en celui de banque universelle. L’objectif de ce changement était de permettre à ces institutions de diversifier leurs
interventions en développant des activités commerciales.

Suite à ce changement, des difficultés sont apparues au
niveau de la situation financière de ces institutions qui
découlent principalement des facteurs ci-après :
❑ Les difficultés qu’ont connu certains secteurs de l’économie nationale financés par lesdites institutions et notamment le tourisme et l’agriculture. Cette évolution s’est
traduite par l’accumulation des créances en souffrance.
Ces dernières n’ayant pas été suffisamment provisionnées, les IFP ont dû remédier à cela en procédant au rattrapage du sous-provisionnement par des dotations
importantes, ce qui a impacté négativement les résultats
financiers des institutions ainsi que la situation de leurs
fonds propres.
❑ Le coût élevé des ressources découlant du fait que les IFP
n’ont pas réussi à mobiliser les ressources adéquates à
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même de leur permettre de financer leurs activités. Ceci,
d’autant plus que ces institutions ont été appelées à
faire face à un contexte de plus en plus concurrentiel
suite à la suppression des privilèges dont ils bénéficiaient auparavant. C’est ainsi que la part des dépôts
non rémunérés se situe en moyenne autour de 15% des
ressources des IFP contre 50 à 60% des ressources des
banques concurrentes. Cette situation a amené les IFP à
recourir à la mobilisation de ressources à court terme sur
le marché monétaire pour financer leurs engagements
non seulement à court terme, mais également à moyen
et long terme, ce qui n’a pas manqué d’engendrer des
problèmes importants de trésorerie.
Pour parer à cette situation et aux risques que pourraient engendrer ces difficultés, les Pouvoirs Publics ont
tout d’abord adopté certaines mesures d’urgence qui
ont consisté notamment à faciliter la mobilisation de
nouvelles ressources par ces institutions.
En parallèle, et dans le cadre du Programme
d’Ajustement Structurel du secteur financier marocain (PASF), engagé avec la coopération de la
Commission Européenne, une réflexion a été entamée par ce département en concertation avec les différentes parties concernées au sujet du nouveau positionnement stratégique des IFP. De même, des cabinets spécialisés ont été chargés d’identifier des alternatives pour l’assainissement et le repositionnement
stratégique des IFP.
Sur la base de ces réflexions, les autorités monétaires, en
concertation avec les actionnaires de référence des IFP et
de leur management, ont adopté une stratégie globale
d’assainissement.
Pour le CIH, cette stratégie s’est concrétisée par la mise en
place d’un plan de redressement financier couvrant la
période 2000-2006 qui prévoyait des mesures financières
importantes. Dans ce cadre, 5 milliards de dirhams ont été
effectivement mobilisés. En contrepartie de la mise à sa
disposition de ces fonds, le CIH a pris une série d’engagements en termes d’objectifs à atteindre.
Ainsi, depuis la mise en place de ce plan, le CIH a réalisé
d’importantes performances qui se sont traduites notamment par ce qui suit :
❑ Le renforcement de la collecte de l’épargne ;

l’accord conclu début juillet 2004 pour l’apurement définitif
de la dette des organismes sous tutelle du Ministère chargé
de l’Habitat envers le CIH et qui porte sur 800 M DH.
De même, des arrangements ont été arrêtés pour apurer
définitivement les arriérés de l’ONE et les collectivités locales envers le CIH.
En dépit de ces avancées, des facteurs négatifs structurels
continuent de peser lourdement sur la viabilité de cet établissement. On relève plus particulièrement :
❑ La régression de l’activité de prêts ;
❑ L’importance des créances privées en souffrance et du
sous-provisionnement ;
❑ La faiblesse du recouvrement ;
❑ Un niveau de coût des ressources qui demeure supérieur à la moyenne de la place.
En définitive, une réflexion est actuellement entamée afin
de trouver des solutions à même d’assainir définitivement
l’institution.
Pour la BNDE, dans la mesure où il s’est avéré que cette
institution ne pouvait plus continuer son activité en tant
que telle, dans un cadre de plus en plus concurrentiel, les
autorités publiques ont décidé de redéployer la BNDE en
banque d’affaires adossée à la CDG, en transférant son activité commerciale ainsi que sa filiale BMAO à la CNCA sur la
base des règles du marché.
Globalement, ce redéploiement a visé les principaux objectifs suivants :
❑ Sauvegarder le réseau de la BNDE et de la BMAO ;
❑ Développer le réseau d’agences de la CNCA en milieu
urbain dans l’objectif de renforcer la stratégie de collecte de l’épargne menée par la CNCA depuis 1998
visant à réduire le coût de ses ressources et à orienter
l’épargne urbaine vers le financement du secteur
agricole et du monde rural ;
❑ Sauvegarder les intérêts de la clientèle de la BNDE et
de la BMAO qui sera prise en charge et servie par la
CNCA dans un esprit de continuité ;

❑ La maîtrise des frais de gestion ainsi que des risques
des nouveaux emplois ;

❑ Doter la CDG d’un outil lui permettant de renforcer
son pôle de métiers de banque d’affaires.

❑ La baisse du coût des ressources grâce notamment au
renforcement de la collecte des dépôts et à la gestion
active de la dette.

L’opération de redéploiement, menée conjointement par
ce département et la CDG, s’articule principalement sur un
plan social approprié, la cession des actifs devenus non
nécessaires à la nouvelle activité de la BNDE, le traitement
et le remboursement du passif de la banque ainsi que l’indemnisation des actionnaires minoritaires personnes physiques.

Par ailleurs, un effort important a été enregistré en matière
de recouvrement des créances sur les établissements
publiques. A cet égard, il convient de signaler notamment
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Encadré
Les principales innovations du Dahir n°1-03-221 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n°15-99 relative à la réforme du Crédit Agricole
sont résumées comme suit :
• La mission principale de l'institution est le financement de l’agriculture et des
activités liées au développement économique et social du monde rural ;
• La nouvelle loi confère à la CNCA le statut d’établissement bancaire à part
entière et, par conséquent, la forme juridique de société anonyme à directoire
et à conseil de surveillance. De cette façon, la CNCA accède à une forme juridique qui permet plus de souplesse dans la gestion et le contrôle, et ouvre la
voie à une adaptation plus rapide aux changements de l’environnement
concurrentiel dans lequel opère l'institution ;
• La loi autorise l’ouverture du capital de la CNCA à hauteur de 49%, ce qui fera
bénéficier l’institution de nouvelles ressources en fonds propres ainsi que de
l’expérience et du savoir-faire de nouveaux partenaires.
• La loi remplace le contrôle financier du budget exercé par un contrôleur financier par un contrôle financier de l’Etat par un commissaire du gouvernement
dont l’exercice semble plus compatible avec la flexibilité et l’efficacité que
requiert le fonctionnement normal d’une banque.
• La loi prévoit la mise en place d’un système conventionnel entre l’Etat et la
CNCA pour le financement des activités agricoles requérant un soutien spécifique des pouvoirs publics.
A ce jour les principaux axes dudit plan de redéploiement
se déroulent dans de bonnes conditions et le démarrage de
la banque d’affaires est prévu à la fin de 2005.
S’agissant de la CNCA, cet organisme reste un outil important pour le développement du secteur agricole (financement de 80% du secteur, 60.000 clients, 340 agences dont
217 sont permanentes et un encours de prêts s’élevant à
plus de 20.000 MDH…). Aussi, et pour consolider ces
efforts, le gouvernement envisage l’achèvement de la
modernisation de cette banque.
Ladite modernisation vise la séparation claire, précise et
transparente des activités futures de la CNCA entre deux
types d'interventions, à savoir :
❑ Le financement sur des bases commerciales et bancaires des exploitants et des entreprises agricoles
opérant dans les zones irriguées ou dans l'agroindustrie ;

❑ Une mission de service public régie par
des conventions entre l'Etat et la CNCA
qui préciseront les secteurs, les bénéficiaires, ainsi que les conditions et les
modalités d’intervention de la CNCA.
C’est ainsi que le Dahir n°1-03-221 du 11
novembre 2003 portant promulgation de
la loi n°15-99 relative à la réforme du
Crédit Agricole a apporté plusieurs innovations (voir encadré). De même, la CNCA
a été transformée en Société Anonyme à
Directoire et à Conseil de Surveillance,
sous la nouvelle dénomination : Crédit
Agricole du Maroc « CAM ». Les statuts
ont fixé le capital du CAM à 1.200 millions
de DH. Par ailleurs, les membres du
Conseil de Surveillance ont été nommés
en juin 2004.
Pour ce qui est du FEC dont la situation
financière demeure relativement satisfaisante, la stratégie d’intervention future
de cette institution retenue finalement
est l’option de banque de développement communal. Ceci devrait passer par
sa transformation en société anonyme.

Cette réforme permettrait l’ouverture du
capital du Fonds à un ou plusieurs partenaires stratégiques qui
pourraient lui apporter les synergies nécessaires en termes de
ressources et, éventuellement, de savoir-faire et de réseau.
Dans ce sens, un comité de suivi, présidé par le Ministère de
l’Intérieur et composé de représentants de ce département, du Gouverneur de Bank al Maghrib et du Directeur
Général de la CDG a été mis en place pour poursuivre la
réflexion sur la réforme institutionnelle et la stratégie d’intervention de cette institution.
En définitive, le Gouvernement compte poursuivre sa stratégie d’assainissement et de restructuration pour chacune
de ces institutions et ce, afin de faire retrouver rapidement,
à ces organismes (notamment le CIH et le CAM), un nouveau positionnement dans le paysage financier national
ainsi qu’un équilibre financier durable leur permettant
d’une part, de renforcer leur compétitivité et, d’autre part,
d’optimiser leurs interventions dans le financement notamment de l’agriculture et de l’habitat.

Revue Trimestrielle du MFP : Spécial « Secteur Financier » n° / Octobre 

19

Réformes liées au secteur bancaire, aux IFP et au financement de l’économie

La réforme des marchés de capitaux
Au terme de pratiquement une décennie de fonctionnement du marché des capitaux tel
qu’il a été institué par les textes fondateurs de 1993 et suite aux développements que ce
marché a connu tout au long de cette période, il est apparu nécessaire d’une part d’adapter les textes initiaux aux nouvelles donnes du marché et d’autre part d’en établir de nouveaux afin d’encadrer les innovations qui ont émergées sur la place financière de
Casablanca.
Par Mme Faouzia ZAABOUL,
Chef de la Division du Marché des Capitaux / DTFE

Que ce soit sous l’effet des réglementations ou des accords
de place plus ou moins formels, le marché des capitaux n’a
cessé depuis sa création d’évoluer et de se structurer dénotant ainsi du suivi attentif des autorités aux besoins du
marché et du dynamisme des opérateurs.
Nous citerons au titre des réglementations, la création de
nouveaux instruments financiers tels que les TCN et de plusieurs catégories d’organismes de placement collectifs
dont les FC. Le marché des capitaux s’est également enrichi d’institutions porteuses d’activités de plus en plus spécialisées notamment, la conservation de titres dématérialisés et leur administration telles que le dépositaire central
des valeurs mobilières et les intermédiaires financiers
teneurs de comptes- titres.
Concernant les innovations financières qui se sont développées de manière spontanée, il y a lieu de mentionner
les sociétés de gestion de portefeuille, les nouvelles catégories d’OPCVM, les opérations de pension livrée sur les
bons du Trésor et enfin les opérations d’offres publiques.
C’est donc dans le but d’intégrer les nouveaux acteurs
comme les nouveaux produits dans la logique globale du
marché que les quatre loi régissant respectivement le
CDVM, la Bourse des valeurs, les OPCVM et le dépositaire
central ont été amendées et que deux nouvelles lois réglementant les opérations de pension et d’offres publiques
ont été établies.
La réforme de 2004 a été sous tendue par deux orientations
principales :
1er : le rapprochement des institutions du marché et de
ses règles de fonctionnement des standards internationaux recommandés en la matière, notamment par l’OICV,
la BRI …Ce fut ainsi le cas du CDVM dont l’indépendance
a été renforcée et les pouvoirs largement étendus. La
recherche des meilleurs standards s’est également traduite par l’adoption de normes élevées en matière de protection des investisseurs et de prévention des risques systémiques.

2° : L’adaptation du mode de réglementation aux spécificités du marché en transférant un bloc de compétences
important au CDVM.
I/Loi n° 23-01 modifiant et complétant le Dahir portant loi
relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne
Cet amendement vise à doter l’autorité de régulation du
marché des capitaux de l’ensemble des pouvoirs nécessaires
lui permettant d’assumer pleinement ses missions en matière d’encadrement des marchés des valeurs mobilières et de
protection de l’épargne investie en valeurs mobilières.
Dans ce sens, cet amendement a apporté plusieurs nouveautés dont on citera :
A) Le renforcement des pouvoirs de contrôle et d’enquête du CDVM à travers :
1- L’élargissement de son champ de compétences à l’ensemble des opérateurs du marché des capitaux.
2- L’extension de son pouvoir d’investigation au-delà de la
seule recherche des délits d’initié, de manipulation de
cours ou de diffusion des informations trompeuses. Ce
pouvoir est désormais relié à la notion plus large de l’exécution des missions du CDVM.
3- L’institution du pouvoir d’injonction directe ou à travers
le juge pour lui permettre de mettre fin à des pratiques
visant à fausser le fonctionnement du marché ou à porter
atteinte au principe de l’égalité d’information ou de traitement des épargnants.
B) L’élargissement des sanctions à la disposition du
CDVM
Cet élargissement vise à mettre à la disposition du CDVM
une panoplie de sanctions disciplinaires allant de la mise
en garde à la proposition de retrait d’agrément. Le CDVM
peut également prononcer des sanctions pécuniaires.
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L’octroi de pouvoirs aussi importants au CDVM a été encadré par
une série de dispositions visant à
préserver les droits et libertés fondamentales dans les processus d’investigation et à garantir au niveau
des sanctions les principes d’équité
et d’impartialité à travers notamment la création d’une commission
paritaire d’examen indépendante
chargée de l’instruction des dossiers.
C) La définition d’une base légale
aux circulaires du CDVM
Cet amendement prévoit que le
CDVM peut édicter des circulaires
qui fixent les règles de pratiques
professionnelles et les règles déontologiques applicables aux organismes soumis à son contrôle ainsi que
les modalités d’application des
dispositions législatives ou réglementaires relatives à ces organismes.
D) le renforcement de son indépendance fonctionnelle en prévoyant
l’établissement par cet organisme
d’un règlement général qui précise
les règles d’organisation et de fonctionnement de cette autorité.

Sociétés de bourse agréées
Sociétés de bourse
ATTIJARI INTERMEDIATION

Capital en DH

Société - mère

5 000 000

BCM

BMCE CAPITAL BOURSE

10 000 000

BMCE

BMCI BOURSE

10 000 000

BMCI

CDM CAPITAL

10 000 000

CDM

ICF AL WASSIT

13 437 500

BCP

SOGEBOURESE

20 000 000

SGMB

WAFABOURSE

30 000 000

WAFABANK

SAFABOURSE

15 000 000

CDG

CFG BOURSE

43 500 000

CFG

EUROBOURSE

9 000 000

FINANCIERE CAPITAL

FINERGY

5 000 000

-

10 000 000

-

5 000 000

UPLINE INTERNATIONAL

MAROC SERVICE INTERMEDIATION
UPLINE SECURITIES

II/ Loi n° 52-01 modifiant et complétant le dahir portant
loi relatif à la bourse des valeurs
L’objectif recherché par l’amendement de cette loi est de
permettre à la bourse de jouer un rôle plus important en
matière de mobilisation de l’épargne et de financement de
l’économie.

• et un nouveau compartiment a été créé où peuvent être
négociées de nouvelles catégories de titres. Il s’agit des
actions et des parts de Fonds de Placements Collectifs en
Titrisation et d’Organismes de Placements en Capital Risque

A/ L’élargissement de la notion de valeurs mobilières pouvant être cotées à la Bourse des Valeurs aux parts de Fonds
de Placement Collectif en Titrisation et d’Organismes de
Placement en Capital Risque.

C/ Le renforcement des pouvoirs de contrôle et de sanction
du Conseil déontologique des valeurs mobilières à l’égard
de la société gestionnaire de la Bourse des Valeurs. Ainsi, le
CDVM sera en charge de contrôler le respect, par la société
gestionnaire, des règles de fonctionnement du marché
boursier telles que prévues par les dispositions du dahir
portant loi relatif à la bourse des valeurs et du règlement
général de la bourse ainsi que par les circulaires du CDVM
qui sont applicables à cette société.

B/ La reconfiguration des différents compartiments de la
cote de la Bourse des Valeurs et la création de 2 nouveaux
compartiments dans le but d’une part de renforcer la lisibilité des investisseurs et d’autre part de permettre aux différentes catégories d’entreprises constituant notre tissu industriel de lever les fonds nécessaires à leur développement.

D/ L’établissement d’une libre concurrence entre les sociétés
de bourse à travers la suppression du plafond des commissions de courtage. En outre, et dans le souci de protection
des épargnants, le CDVM est chargé de fixer les conditions et
les modalités d’information de la clientèle des sociétés de
bourse en matière de commissions de courtage.

C’est ainsi que les entreprises qui souhaitent recourir au
marché ont désormais le choix entre 5 compartiments au
lieu de trois auparavant :

Suite à la promulgation de cette loi, il a été procédé au
reclassement des sociétés cotées dans les différents compartiments de la cote. Ainsi, le 1er compartiment « marché
principal » se compose de 25 sociétés cotées, le second
compartiment « marché développement » englobe 16
sociétés et le 3éme compartiment « marché croissance »
regroupe 7 sociétés.

Les principaux apports de cette loi sont les suivants:

• Trois compartiments réservés aux titres de capital ;
• un compartiment réservé aux titres de créances pour un
montant minimum de 20 MDH ;
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Cet amendement a permis au marché boursier d’introduire
en 2004 deux grandes entreprises à savoir MAROC TELECOM et la BCP pour des montants respectifs de 8.9 MMDH
et 771 MDH. et au courant de cette année SOTHEMA pour
un montant de 102 MDH et DARI COUSPATE au 3ème compartiment et la LYDEC au premier.

D/ Elargit le pouvoir de contrôle du CDVM aux nouveaux
acteurs qui ont accompagné la création des OPCVM tels
que les établissements gestionnaires et dépositaires ainsi
que les teneurs de comptes qui interviennent à l’occasion
des souscriptions et des rachats des actions et parts
d’OPCVM;
E/ Consacré le principe de la gestion des OPCVM dans l’intérêt exclusif de leurs actionnaires et porteurs de parts et a
institué des sanctions dissuasives à l’encontre des gestionnaires d’OPCVM qui n’agissent pas dans ce cadre.
IV/Loi n° 43-02 modifiant et complétant la loi relative au
Dépositaire Central
Cet amendement s’inscrit dans le processus d’amélioration
des règles régissant l’admission des valeurs aux opérations
du Dépositaire Central et de renforcement du dispositif de
sécurité afférent aux conditions de circulation et de conservation des titres dématérialisés.
A cet égard, les principales dispositions introduites par cet
amendement visent à :
A/ Réaffirmer l’obligation d’inscription des titres auprès du
Dépositaire central en désignant explicitement les personnes morales qui doivent assumer cette obligation et en
instituant une sanction à l’encontre des contrevenants à
cette obligation ;

Siège de la Bourse de Valeurs à Casablanca

III/ Loi n° 53-01 modifiant et complétant le Dahir portant
loi relatif aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières
Les amendements du dahir susvisé ont notamment :
A/ Introduit le principe de la classification des OPCVM :
Le développement de la gestion collective a montré que
cette dernière, pour répondre aux différents besoins des
investisseurs, devait être spécialisée dans des créneaux
spécifiques. La spécialisation dans ces créneaux requiert le
respect de critères de gestion précis et applicables à l’ensemble des OPCVM qui relèvent d’une catégorie particulière et ce, afin d’accroître la lisibilité des investisseurs en termes notamment d’exposition au risque.
C’est ainsi que la loi susvisée a introduit le principe de la
classification des OPCVM en fonction de la stratégie d’investissement adoptée et de la nature des actifs composant
leur portefeuille.
B/ Elargit le champ de la politique de placement des
OPCVM, aux titres de créances négociables qui se sont
révélés particulièrement intéressants surtout pour ceux qui
se spécialisent dans la gestion de trésorerie. De même et
afin d’encourager la création de fonds communs de placement collectifs en titrisation.
C) Transféré au CDVM un certain nombre de pouvoirs dont
celui d’agréer les OPCVM et renforcé son pouvoir de réglementation en lui permettant de définir un certain nombre
de dispositions les régissant ;

B/ Instaurer l’obligation de la ségrégation des comptes des
affiliés entre comptes propres et comptes de tiers;
C/ Octroyer de nouvelles prérogatives au Conseil déontologique des valeurs mobilières en matière de pouvoirs de
contrôle et de sanction à l’égard du Dépositaire central et
des teneurs de comptes titres à savoir le contrôle du
respect par le Dépositaire central des règles de fonctionnement et par les teneurs de comptes de leurs obligations.
V/ Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension
L’opération de pension se définit comme une cession en
pleine propriété de valeurs, titres ou effets avec un engagement ferme de rachat de ces valeurs, titres ou effets à
l’issue d’une certaine période. Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paie le prix convenu au cessionnaire et ce
dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant.
Les opérations de pension présentent de nombreux avantages pour les opérateurs des marchés des capitaux.
Ainsi, elles permettent, aux opérateurs optant pour la mise
en pension de titres, d’obtenir des fonds à un coût moins
élevé qu’un crédit en raison de la garantie liée à la remise
des titres.
Pour les opérateurs optant pour la prise en pension de titres, ces opérations leur permettent :
• de placer leurs liquidités avec une garantie ;
• d’assurer une livraison de titres, suite à des transactions
financières, en attendant de se les procurer par ailleurs.

22 Revue Trimestrielle du MFP : Spécial « Secteur Financier » n° / Octobre 

Réformes liées au secteur bancaire, aux IFP et au financement de l’économie

L’encadrement des opérations de pension répondait à une
préoccupation majeure des autorités vu la croissance exponentielle des transactions réalisées sur ce marché. A titre
d’illustration de l’importance prise par ce marché, nous
rappellerons qu’au titre de 2004, le volume de cette catégorie de transactions a dépassé les 4300 milliards de dirhams, soit plus de 98% des transactions réalisées sur le marché secondaire des bons du Trésor émis par voie d’adjudication
Ainsi, la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension précise la nature juridique des entités intervenantes ainsi que
les valeurs pouvant être mises en pension et édicte des
dispositions relatives à la sécurisation de ces opérations. En
outre, elle met en place des règles comptables permettant
leur neutralité fiscale et prévoit un dispositif de contrôle du
marché des opérations de pension par la Banque Centrale.
A/ Entités intervenantes et valeurs pouvant être mises
en pension
La loi n° 24-01 autorise tout intervenant sur le marché
monétaire, à savoir toute personne morale et tout fonds
commun de placement ou fonds de placements collectifs
en titrisation, à prendre ou à mettre en pension des titres.
Elle a pour cela, dérogé aux dispositions de la loi bancaire
qui réservait la pension aux seuls établissements de crédit.
De même, elle établit la liste des valeurs pouvant être
mises en pension :
• les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des
valeurs ;
• les titres de créances négociables définis par la loi n°
35-94 du 26 janvier 1995 relative à certains titres de
créances négociables ;
• les valeurs du Trésor ;
• les effets privés lorsque la pension est pratiquée par les
établissements de crédit.
A noter par ailleurs qu’une pension ne peut porter que sur
des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant toute la durée de l’opération de pension, du paiement
d’un revenu soumis à la retenue à la source. Cette disposition a pour objet d’éviter que les pensions ne soient un
moyen d’évasion fiscale.
B/ Sécurisation des opérations de pensions
La loi en question sécurise les opérations de pension face
aux risques notamment :
• d’irrégularité de constitution ou d’inexpérience du
cédant ou du cessionnaire ;
• d’évolution de la valeur des titres. Pour ce faire, il est
prévu la possibilité de remises complémentaires, en
pleine propriété, de titres ou de sommes d’argent,
pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres mis en pension. Cette possibilité a été retenue

pour parer au risque de perte du cédant ou du cessionnaire en cas de variation de la valeur des titres
reçus par rapport au prix de rachat convenu ;
• de retard de livraison ou de paiement du cédant ou du
cessionnaire. Pour cela, des intérêts de retard sont
prévus ;
• de défaillance du cédant ou du cessionnaire. En cas de
non paiement par le cédant du prix de la rétrocession
au terme fixé pour la rétrocession, les titres restent
acquis au cessionnaire et en cas de non rétrocession
par le cessionnaire des titres au terme fixé pour la
rétrocession, le montant de la cession reste acquis au
cédant.
En outre, la loi n° 24-01 déroge au livre V de la loi n° 15-95
formant code de commerce en autorisant la compensation
des créances et dettes représentant les opérations de pension en cas de défaillance de l’une des parties. Ceci permet
à l’entreprise non défaillante, en cas de défaillance de l’autre partie, de ne payer à cette dernière que le solde obtenu
par compensation des dettes et créances réciproques en
matière de pensions au lieu de payer la totalité de ces dettes et d’attendre la fin de toute la procédure de liquidation
judiciaire pour pouvoir éventuellement récupérer ses
créances.
C/ Comptabilité
La loi en question institue des règles d’enregistrement
comptables des opérations de pension afin de permettre
leur neutralité fiscale permettant de refléter la spécificité de
ces opérations et de les soustraire au régime fiscal des plusvalues de cessions.
D/ Contrôle
La loi n° 24-01 impose aux opérations de pension d’être
effectuées exclusivement par l’entremise d’une banque ou
de tout autre organisme habilité à cet effet par l’administration.
Par ailleurs, les opérations de pension doivent faire l’objet
d’une convention cadre établie par écrit entre les parties
qui doit être conforme à un modèle type élaboré par Bank
Al Maghrib et approuvé par l’administration. Cette banque
ou cet organisme doivent s’assurer de la régularité et de la
conformité des opérations de pension, effectuées par leur
intermédiaire, aux dispositions de la loi en question et de
cette convention cadre.
En outre, ladite loi octroie à Bank Al Maghrib le pouvoir de
contrôler et de veiller au bon fonctionnement du marché
des opérations de pension.
VI/ Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier
Les offres publiques représentent un moment fort de la vie
boursière. Elles constituent également une modalité
importante de restructuration financière entre les grandes
entreprises et entre les sociétés d’un même groupe.
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Elles remplissent par ailleurs une fonction de protection
des actionnaires vis à vis de leurs dirigeants, qui, placés
sous la menace d’un changement de contrôle, sont incités
à mieux prendre en considération les intérêts des actionnaires.
Aussi et afin de permettre aux entreprises cotées et aux
actionnaires de profiter des avantages des offres publiques
tout en préservant les intérêts des actionnaires minoritaires, il était nécessaire de réglementer ces opérations.
Cette réglementation se fonde sur le principe que les
actionnaires minoritaires bénéficient des conditions de
valorisation de leurs titres similaires à celles qui ont été
offertes aux titulaires des blocs de contrôle.
A/ Ainsi, la loi définit quatre catégories d’offres publiques
afin de couvrir l’ensemble des besoins des sociétés cotées.
1. L’offre publique d’achat qui est la procédure qui permet
à une personne physique ou morale de faire connaître
publiquement qu’elle se propose d’acquérir les titres d’une
société cotée contre rémunération en numéraire.
2. L’offre publique d’échange qui est la procédure qui permet à une personne physique ou morale de faire connaître
publiquement qu’elle se propose d’acquérir les titres d’une
société cotée par échange de titres.
3. L’offre publique de retrait qui est la procédure qui permet aux actionnaires majoritaires d’une société cotée de
faire connaître publiquement qu’elles se proposent de
racheter la totalité des titres de ladite société afin de permettre aux actionnaires minoritaires de se retirer du capital
de cette société.

d’égalité de traitement des actionnaires et d’intégrité du
marché ; la présente loi réglemente :
1. Le calendrier de déroulement des offres publiques qui
couvre la période allant du dépôt de l’offre publique jusqu’à l’aboutissement de cette offre;
2. Les procédures de dépôt des projets d’offres publiques,
notamment, l’établissement d’un document d’information
par l’initiateur de l’offre comprenant les caractéristiques de
cette dernière et les objectifs de l’opération. Ledit document devra être présenté au visa du C.D.V.M et faire l’objet
d’une large diffusion auprès du public ;
3. De même elle prévoit la préservation des intérêts des
actionnaires en autorisant le dépôt des offres publiques
concurrentes et des surenchères ;
4. Le respect, par les gestionnaires des sociétés visées des
principes de bonne gouvernance durant le période des offres publiques.
C/ Elle interdit l’adoption par les actionnaires de la société
visée d’actes particuliers visant à empêcher la réalisation
de l’offre publique, telles que les augmentations des participations d’autocontrôle ou les clauses d’agrément au
niveau des statuts.
Enfin, cette loi prévoit des sanctions en cas de non respect
des dispositions légales régissant les offres publiques. Ces
sanctions peuvent aller de la privation des droits de vote à
des sanctions plus dissuasives telles que les sanctions pécuniaires ou pénales.

B/ Elle définit les seuils de participation qui rendent l’offre
publique obligatoire.

Suite à la promulgation de cette loi, quatre opérations d’offres publiques ont été réalisées en 2004 sur le marché boursier pour un montant de 5 422 M DH. Ce montant se répartit entre les OPE/ OPA et Offre publique de retrait effectuées par la BCM sur les titres Wafabank avec des montant
respectif de 5 327,6 M DH et 43,8 MDH et deux offres
publiques de retrait effectuées par Wafasalaf sur les titres
de Crédor avec un montant de 51 MDH.

Par ailleurs, et afin de garantir que les opérations d’offres
publiques se déroulent dans les conditions de transparence;

Ces textes de loi entrés en vigueur en mai 2004 ont été
accompagnés de19 textes d’application.

4. L’offre publique de vente : qui est une technique permettant à une société cotée de lever des fonds sur le marché boursier par le biais de la cession de titres.

Si vous voulez adresser un texte au comité de rédaction
d’Al Maliya, une adresse électronique est mise
à votre disposition :

dci@daag.finances.gov.ma
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Sur le plan institutionnel

Sur le plan de la supervision :
Les ratios prudentiels
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La lutte contre le blanchiment de capitaux
Au préalable, il convient de souligner que notre système financier est largement protégé
contre les risques d’abus financiers. En effet, bien que notre pays ne dispose pas encore
d’un dispositif légal spécifique à la lutte contre le blanchiment des capitaux, il existe, néanmoins, un certain nombre de dispositions légales visant à prévenir le risque d’utilisation
des circuits financiers nationaux à des fins abusives.
Par M. Abdelaziz KHAOUA,
Chef de la Division des Etablissements de Crédit

Ces dispositions concernent tout d’abord l’impossibilité
d’ouvrir des comptes anonymes auprès des banques marocaines, y compris les banques offshore.
De même, des dispositions réglementaires prévoient l’obligation pour les banques de mettre en place un dispositif interne
de contrôle des risques afin d’éviter la survenance de tout ce
qui est susceptible d’affecter leur renommée ou de porter
atteinte au renom de la profession, et d’assurer une meilleure
connaissance de la clientèle et des opérations qu’elle effectue.
Par ailleurs, le projet portant réforme de la loi bancaire en
cours d’adoption vise notamment l’élargissement du
contrôle de la Banque Centrale sur les organismes et entités
financières.
De plus et eu égard à la volonté et à la détermination de
notre pays de lutter contre le blanchiment de capitaux et
de se conformer aux standards internationaux dans ce
domaine, un projet de loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux est en cours de finalisation.
Les principales dispositions de ce projet de loi s’articulent
autour des axes suivants :

L’institution du traitement du renseignement
financier
A l’instar de la plupart des dispositifs prévalant dans un
grand nombre de pays, le projet de loi prévoit la création d’une unité de traitement du renseignement financier lié notamment au blanchiment de capitaux.
Cette unité aura pour principales missions de recueillir,
traiter et diffuser les renseignements relatifs au blanchiment de capitaux. Elle sera également investie de la mission d’analyse des résultats des enquêtes et des inspections menées et du pouvoir de décision quant à la suite à
réserver aux affaires dont elle est saisie.

L’incrimination du blanchiment de capitaux
L’incrimination de l’acte de blanchiment de capitaux est
envisagée pour éviter et prévenir l’introduction dans le circuit économique et financier de fonds provenant d’une
multitude d’activités délictuelles ou criminelles.

La déclaration de soupçon
La déclaration de soupçon prévue par le projet de loi
devrait concerner aussi bien les sommes que les opérations
soupçonnées d’être liées au blanchiment des capitaux.

Les personnes assujetties
En vue de cerner les opérations susceptibles d’être liées aux
circuits de blanchiment de capitaux et d’associer l’ensemble des personnes pouvant contribuer à la lutte contre ce
fléau, le projet de loi prévoit une liste de personnes assujetties.

La levée du secret professionnel
Dans le but de permettre à l’unité d’accomplir convenablement sa mission, il a été prévu que le secret professionnel
ne lui est pas opposable par les personnes assujetties.

La mise en place d’un dispositif interne de lutte
contre le blanchiment de capitaux
Le projet de loi prévoit l’institution de l’obligation de mise
en place au sein des personnes assujetties d’un dispositif
interne de vigilance permettant d’assurer le respect des
dispositions de ladite loi.

Les obligations de vigilance
Afin de prévenir l’utilisation de notre système financier à
des fins de blanchiment de capitaux, il a été prévu l’obligation d’identification des clients des personnes assujetties.
Celles-ci seront en outre tenues de procéder à un examen
particulier des opérations dépassant un montant qui sera fixé
par arrêté.

La coopération internationale
Considérant l’intérêt accordé par la communauté internationale à la coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le projet de loi prévoit l’instauration
d’une telle coopération tant avec les autorités compétentes
des autres Etats qu’en application des conventions internationales.
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La titrisation
La titrisation est une technique d’ingénierie financière qui permet à une institution financière de se refinancer en se séparant d’une partie des actifs détenus, généralement représentatifs d’une créance sur un débiteur. L’établissement, dit initiateur, cède ainsi ces actifs
à un véhicule de placement, en l’occurrence un « Fonds de Placement Collectif en
Titrisation » (FPCT), qui inscrit lesdits actifs à son bilan et émet en contrepartie des parts
souscrites par les investisseurs intéressés. Le terme titrisation désigne la transformation
des actifs en titres émis sur le marché.
Par M. Nouaman AL AISSAMI,
Chef du Service du Crédit Immobilier et Industriel / DTFE

La titrisation est un concept différent de « la
cession de créances » au sens traditionnel du
terme puisque l’établissement initiateur
continue à gérer cette créance et en verse
les revenus (intérêts, principal,…) pour le
compte du FPCT.
Les avantages d’un tel mécanisme sont multiples à la fois pour l’établissement initiateur
et les investisseurs :

Pour l’établissement initiateur
❑ C’est une technique de gestion du bilan
ou de déconsolidation qui lui permet de
faire sortir des actifs de son bilan et donc d’améliorer la liquidité et la solvabilité.
Ainsi, c’est particulièrement intéressant pour
les banques qui sont dans l’obligation, pour respecter le
ratio cooke, de procéder au gel d’une proportion des volumes prêtés en fonds propres pour protéger ses créanciers
du risque de défaillance de ses emprunteurs. En ayant
recours à la titrisation, les banques peuvent céder une partie des créances qu’elles détiennent et replacer le produit
de cette vente sans avoir à augmenter leurs fonds propres.
❑ C’est un moyen pour rendre liquides des actifs qui ne le
sont pas. Cela permet à l’établissement initiateur d’augmenter sa capacité de financement et de saisir les opportunités qui peuvent se présenter sur le marché pour replacer
ces investissements.

justifie en fait par la capitalisation des informations historiques disponibles sur la créance qui permettent de mieux
maîtriser les risques.
❑ C’est un moyen de placement à travers une structure fiscalement transparente qui offre plus de garanties du fait
qu’elle dispose de l’expertise nécessaire pour mettre en
place des instruments plus efficaces de gestion de risque ;
Historiquement, cette technique a vu le jour aux Etats Unis
d’Amérique au cours des années 70, et a connu depuis un
essor de plus en plus important.

Pour l’investisseur

Notre pays, dont le paysage et le système financier ont
connu une série de réformes structurelles et structurantes,
notamment à partir des années 90, n’est pas resté en
dehors de cette mouvance. Ainsi, le premier texte de loi qui
introduit la titrisation au Maroc a été adopté en 1999 et a
concerné l’introduction de la titrisation pour les créances
hypothécaires.

❑ Le financement des créances passées d’un débiteur est
moins risqué que le financement du débiteur lui-même. Ce
qui peut paraître à première vue comme étant abérant se

Ce premier texte a constitué une avancée notable et a permis de doter notre place financière de ce nouvel instrument d’ingénierie financière.

❑ C’est une source de diversification du financement.
L’établissement initiateur se finance sur une partie bien
déterminée de son actif et non sur la totalité. Elle concourt
à la désintermédiation.
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Le CIH a été la première banque à tirer profit de ce mécanisme. La première opération de titrisation a été en effet
lancée par cette institution en date du 11 avril 2002 et a
concerné un portefeuille de créances d’un montant de 500
M DH. Par la suite une deuxième opération d’un montant
de 1 milliard de DH a été réalisée.
Si le CIH a été jusqu’ici la seule banque à utiliser cet instrument, c’est essentiellement en raison de la surliquidité
dégagée au niveau des autres banques et qui ne justifie pas
le recours à un refinancement par titrisation des créances.
De plus, le caractère limité du champ d’application de la
titrisation aux créances hypothécaires ni pas permis d’élargir le potentiel de créances titrisables.
Néanmoins l’expérience acquise des opérations lancées
durant les deux dernières années a permis de tirer plusieurs
enseignements. Un projet d’amendement de la loi 10-98
relative à la titrisation des créances hypothécaires est ainsi
en cours de préparation.
Ce projet vise à capitaliser l’expérience et les enseignements retenus de l’application de la loi actuelle pour créer
un cadre juridique mieux adapté aux besoins et réalités
économiques de notre pays. L’objectif étant de faire de la
titrisation un important levier de dynamisation de l’investissement.
Les principales innovations qui seront introduites concernent l’élargissement du gisement des créances titrisables,
le rechargement et la compartimentation ainsi que la
séparation des fonctions de gestionnaire et de dépositaire,
et le renforcement du rôle et des prérogatives de contrôle
du CDVM.

L’élargissement du gisement de créances titrisables permettra, en plus de renforcer le rôle de la titrisation dans le soutien de la politique des pouvoirs publics en matière de
financement du logement, d’ouvrir le champ d’application
de cette technique financière à d’autres secteurs et intervenants qui sont aussi importants au développement économique et social du pays. Il s’agit notamment du financement
de la petite et moyenne entreprise, de la consommation des
ménages, du tourisme et des projets d’infrastructure.
En introduisant des assouplissements tels que le rechargement et la compartimentation, la titrisation deviendra
accessible aux établissements n’ayant pas la taille ou le
volume critiques pour constituer à eux seuls un FPCT, en
leur permettant de rassembler au sein d’une entité émettrice unique des portefeuilles d’actifs éparses pour atteindre
un montant qui permet de supporter les coûts de mise en
place. Ceci permettra aussi d’optimiser la gestion des flux
financiers en procédant en permanence à des ajustements
entre le passif et l’actif investis du FPCT.
La séparation des fonctions de gestionnaire et dépositaire
des FPCT et le renforcement du rôle et des prérogatives du
CDVM visent une meilleure protection des porteurs de
parts ainsi que la standardisation par rapport aux pratiques
internationales et celles en vigueur au sein des autres compartiments du marché financier national, OPCVM et capital
risque notamment.
D’autres aménagements sont également prévus au niveau
de ce projet d’amendement de la loi sur la titrisation et
visent notamment à rendre plus liquide les parts émises par
les FPCT et à ouvrir la souscription aux personnes physiques.

Pour toute information concernant la réglementation du
Marché Financier, consultez le Portail du Ministère :

http://www.finances.gov.ma
à la rubrique “Textes réglementaires”
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Le financement en capital risque
Les modes de financement des entreprises ont connu une évolution importante ces dernières années, passant d’un financement classique par endettement à un financement par
des apports en fonds propres, à travers des prises de participation dans le capital des
entreprises.
Ce dernier mode de financement, plus connu sous le terme de capital risque ou « venture
capital », présente deux spécificités. La première tient à la nature des sociétés financées
puisque celles-ci sont généralement des petites et moyennes entreprises (PME) non cotées
en bourse. La seconde a trait à la technique employée pour apporter les fonds. Le capital
risque est, en effet, un financement par le haut du bilan, c’est à dire par l’apport de fonds
propres ou quasi fonds propres.
Par M. Hicham Zanati SERGHINI,
Chef du Service des Crédits de Restructuration / DTFE

Le financement en capital risque présente
par ailleurs, des avantages indéniables pour
les entreprises par rapport à un financement
bancaire classique. Ces avantages résident
dans les principaux attributs suivants :
• un financement en fonds propres sous
forme de prises de participations en capital
ou sous forme de titres donnant accès immédiat ou à terme au capital de l’entreprise ;
• des concours financiers ne nécessitant pas
de garanties, ni de la part du chef de l’entreprise, ni de l’entreprise elle même et qui
n’occasionnent pas de charges financières
pour cette dernière;
• des participations le plus souvent minoritaires et pour une durée limitée qui laissent le chef d’entreprise maître de sa gestion;
• un véritable partenariat avec l’entreprise car en plus des
fonds, les financiers en capital risque apportent leurs
conseils en management, en stratégie de développement
et en financements avec pour objectif la valorisation de
l’entreprise afin de leur permettre une sortie rapide en
réalisant une plus value intéressante.
Ce mode de financement a permis aux pays qui l’ont
encouragé d’enregistrer des résultats substantiels en termes de création d’emplois, de valorisation de la recherche
et de lutte contre la fuite de cerveaux.
Au Maroc, le capital risque est d’origine récente.
Néanmoins, il commence à se faire connaître en tant que
source de financement pour les PME qui présentent des
perspectives de croissance. Toutefois, le développement
de ce mode de financement nécessite la mise en place d’un

cadre juridique et fiscal approprié aux professionnels de ce
secteur.
En effet, la modernisation du secteur financier, en cours
depuis plus d’une décennie, a doté notre pays d’un marché
de capitaux moderne à même de drainer l’épargne et de la
canaliser grâce à des véhicules financiers appropriés.
Toutefois, les instruments mis en place, et notamment les
organismes de Placement collectifs en valeurs mobilières
(OPCVM), sont essentiellement destinés au financement
des grandes entreprises cotées mais excluent les PME.
C’est dans cette optique que ce département a élaboré, en
relation avec les professionnels du secteur, un projet de loi
dont l’objectif est de fixer un cadre légal approprié pour les
organismes désirant exercer l’activité de capital risque au
profit de PME/PMI.
La teneur du projet de loi relative aux organismes de placement en capital risque se résume comme suit :
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Définition du Capital Risque
Le projet de texte donne une définition de l’activité de
capital risque qui est reconnue au niveau international et
qui consiste en le financement de PME non cotées, sous
forme de titres de capital, de titres de créances convertibles
ou non en titres de capital ainsi que d’avances en compte
courant associés.

Les organismes de financement en Capital Risque
Le projet s’appuie sur des structures duales reposant sur
une séparation entre les gestionnaires et les investisseurs.
L’objectif de cette séparation étant une professionnalisation de l’activité de capital risque au Maroc, à l’image des
expériences qui ont fait leurs preuves dans d’autres pays
notamment les pays anglo-saxons.
Ainsi, le texte prévoit d’une part la mise en place
d’Organismes de Placement en Capital Risque (OPCR), à
savoir les Sociétés de Capital Risque (SCR) et les Fonds
Communs de Placement à Risque (FCPR). Les SCR sont des
sociétés par actions (sociétés anonymes ou sociétés en
commandite par actions) alors que les FCPR sont une
copropriété d’actifs n’ayant pas la personnalité morale, et
dont les parts sont émises et cédées dans les conditions et
les formes fixées par leur règlement de gestion.
Ces véhicules, destinés aux investisseurs, devront être obligatoirement gérés par un organisme tiers : une société de
gestion.

Conditions d’exercice de l’activité du Capital
Risque par l’OPCR
Pour exercer l’activité du Capital Risque, l’OPCR doit remplir
les conditions ci-après :
• avoir exclusivement pour objet l’activité de capital risque
telle que définie par le projet de loi susvisé ;

de cinq ans sur le troisième compartiment de la cote de la
bourse des valeurs ;
• ne pas être contrôlées par de grandes entreprises et ce, en
vue de favoriser l’indépendance des PME concernées ;
• leurs dirigeants, leurs conjoints, ascendants et descendants, ne détiennent pas ensemble ou à titre individuel,
directement ou indirectement, une participation de plus de
20% du capital social de la SCR ou des parts émises par le
FCPR.

Société de gestion de l'OPCR
La société de gestion d'un OPCR est une société agréée par
l’Administration après avis du CDVM, et dont l'activité
consiste exclusivement en la promotion et la gestion d'un
ou plusieurs OPCR ainsi que les opérations s’y rapportant.
Une société de gestion peut gérer plusieurs OPCR alors
qu’un OPCR est géré par une seule société de gestion.
Le projet prévoit un capital minimal pour la société de gestion, fixé à 1 MDH.

Constitution des OPCR
Les OPCR sont constitués à l’initiative d’une société de
gestion promoteur. Lorsque l’OPCR fait appel public à l’épargne, le visa du CDVM est obligatoire. Dans le cas
contraire, un document d’information devrait être adressé au CDVM.

Contrôle du CDVM
Le CDVM exerce un contrôle permanent sur les OPCR et leurs
sociétés de gestion, afin de s’assurer qu’ils respectent les
dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et notamment, l’affectation minimale de 50% de leur
portefeuille au financement des PME. Ce contrôle vise également la protection des intérêts des investisseurs, dans la
mesure où il s’agit d’une gestion pour le compte de tiers.

• avoir une situation nette comptable représentée de façon
constante à concurrence de 50 % au moins (affectation
minimale) d'actifs représentant des créances et des titres
donnant accès directement ou indirectement au capital
des PME remplissant les critères prévus au point 4 ci-après.

Mesures fiscales

Critères devant être remplis par les PME admises
dans la quotité minimale de 50%

Ainsi, la mise en place de ce cadre juridique, qui faut-il le
rappeler est largement inspiré de la pratique internationale et des textes juridiques des pays les plus avancés en
la matière, permettra la consolidation des différentes
mesures déjà prises pour encourager l’investissement
productif dans notre pays et notamment, le parachèvement de l’architecture du paysage financier national, en
dotant notre pays d’un système supplémentaire de financement pour permettre aux PME d’accéder au financement en fonds propres.

Les PME, détenues par l’OPCR dans l’affectation minimale de
30%, doivent remplir les principales conditions suivantes :
• être une PME au sens des dispositions prévues par la loi
n°53-00 formant charte de la PME ;
• être de droit marocain ;
• ne pas être cotées en bourse ou être cotées depuis moins

Pour encourager et promouvoir l’activité de capital risque
dans notre pays, les organismes qui opteront pour le régime juridique prévu par ce projet de loi bénéficieront de
mesures fiscales incitatives.
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Le secteur du Micro-crédit au Maroc
L’activité de micro-crédit, qui a débuté dans notre pays au début des années 90, a fait l’objet d’une réglementation spécifique à même de lui assurer un environnement juridique et
institutionnel propice à un développement durable. En effet, conscients du rôle important
que peut jouer ce secteur dans la lutte contre la pauvreté et l’insertion des populations
défavorisées, les pouvoirs publics ont procédé à l’élaboration d’un texte législatif organisant cette activité, la loi n° 18-97 relative au micro-crédit qui fut promulguée le 5 février
1999 et qui a permis un développement remarquable de ce secteur.
Par Mme Ikhlas AMGHAR, Chef du Service des Banques / DTFE

Reposant sur un constat très simple, à savoir
que les populations défavorisées n'ont pas
accès aux banques, et donc au crédit, car
elles ne peuvent offrir de garanties, le microcrédit consiste à prêter à ces populations,
mais collectivement, de façon solidaire. C'est
dans la logique et le lien du groupe que réside la garantie qui manque aux banques. Le
prêt est octroyé à un individu, à condition
qu'il fasse partie d’un groupe de 4 ou 5 autres personnes qui s'engagent à assister l'emprunteur dans sa gestion du prêt, mais surtout à rembourser ce prêt si l'emprunteur
n'est pas en mesure de le faire lui-même. De
plus, si le prêt n'est pas remboursé, aucun
des membres du groupe ne pourra prétendre à un prêt pour lui-même.

Travaux de la première
réunion du Comité
National de l’année
internationale du Microcrédit au Maroc

Le cadre institutionnel
Le cadre juridique
Le secteur du micro-crédit est régi par la loi n° 18-97 précitée, qui dispose que l’association de micro-crédit est l’association constituée conformément aux dispositions du dahir
réglementant le droit d’association et dont l’objet est de
distribuer des micro-crédits dans les conditions prévues par
la loi.
De même, cette loi définit le micro-crédit comme tout crédit dont l’objet est de permettre à des personnes économiquement faibles de créer et de développer leur propre activité de production ou de service en vue d’assurer leur insertion économique. Il est important de signaler à ce niveau
qu’il a été procédé à l’amendement de cette loi afin d’élargir le champs d’intervention du micro-crédit.
C’est ainsi que, le 6 mai 2004, fut promulguée la loi n° 58-03
qui permet au micro-crédit de financer l’acquisition, la
construction ou l’amélioration du logement ainsi que les
installations électriques et l’alimentation en eau potable
des foyers.

La loi relative au micro-crédit a institué un Conseil
Consultatif du Micro-Crédit, qui est consulté sur toutes les
questions se rapportant à l’exercice et au développement
du micro-crédit et qui donne son avis au Ministre chargé
des finances, notamment sur les demandes d’octroi et de
retrait des autorisations pour l’exercice de l’activité de
micro-crédit.
Elle a également institué un Comité de Suivi des activités
des associations de micro-crédit qui veille au respect par
lesdites associations des dispositions de la loi et des textes
pris pour son application.
De même, la loi a imposé aux associations de micro-crédit
d’adhérer à la fédération des associations de micro-crédit
dont les statuts ont été approuvés par le ministre chargé
des finances. Cette fédération représente le secteur dans
ses rapports avec l’administration. Elle créé et gère les services communs, établit les règles déontologiques de la profession et propose au ministre des finances toute action qui
favoriserait le développement du micro-crédit.
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Afin d’encourager le développement du micro-crédit, la loi
a prévu des exonérations fiscales au profit des associations
elles même, mais également au profit des donateurs. Ces
exonérations concernent l’IGR, la TVA et les droits de douanes pour les équipements des associations de micro-crédit.
De même, elle a mis à la charge des associations un certain
nombre d’obligations de gestion, d’information. Ces associations doivent tenir une comptabilité régulière et procéder annuellement à un audit externe de leur gestion.

Le bilan de l’activité des associations de
micro-crédit
Depuis la promulgation de la loi relative au micro-crédit,
douze associations ont été autorisées à exercer les activités
de micro-crédit. Ces associations sont Al Amana,
Association Ismaïlia de Micro-crédit, AMSSF- Micro-crédit,
Al Karama, Association de Micro-finance Oued Srou,
INMAA, FONDEP-Micro-crédit, FBPMC, Zakoura- Micro-crédit, ATIL- Micro-crédit, Amap’Tamwil et la Fondation CNCA
pour le micro-crédit.
A fin décembre 2003, ces associations ont réalisé les performances suivantes :
❑ Le nombre des prêts octroyés a atteint 677.841 pour un
encours global de 872,6 MDH contre 369.559 prêts d’un
montant total de 470,5 MDH à fin 2003 ;
❑ le nombre des bénéficiaires des micro-crédits a atteint
436.679 clients contre 354.803 à fin 2003, soit une progression de 23%, et dont 73,37% sont des femmes ;
❑ les crédits octroyés ont représenté 39,52 % en milieu urbain,
29,03% en milieu périurbain et 31,45% en milieu rural ;
❑ les activités financées par le micro-crédit sont notamment le secteur de l’agriculture avec 40,8% du total du
nombre des bénéficiaires, suivi du secteur du commerce
avec 17,3% et de celui du textile avec 13,5%.

L’appui au secteur du micro-crédit
Pour accompagner ce secteur dans son développement, les
pouvoirs publics ont constamment œuvré à la mobilisation
de fonds aussi bien nationaux qu’internationaux.
C’est ainsi que des fonds internationaux ont été mobilisés
en faveur des associations de micro-crédit. Nous pouvons

en citer le don du Gouvernement américain, à travers
l’USAID, d’un montant de 15,5 millions de dollars US et le
don du PNUD qui a initié le programme Microstart portant
sur un montant de 1,5 millions de dollars US.
Ainsi, l’USAID a mis en place, en 2003, un programme de
renforcement du secteur du micro-crédit avec un coût global de 1,2 millions de dollars US. De son côté, le FADES a
participé avec un montant de 300.000 dinars Kowétiens au
financement de programmes de micro-crédit.
Par ailleurs, la Banque Européenne d’Investissement a mis
en place, en 2004, un prêt sur capitaux à risque à long
terme d’un montant global de 10 millions d’euros au profit
de certaines associations de micro-crédit.
De même, l’USAID a signé avec la SGMB, en décembre
2004, une convention pour la création d’un fonds de garantie en vue de renforcer la capacité de cette banque à accorder des prêts à des associations de micro-crédit marocaines. Cette garantie est valable pendant une période de 5
ans et le montant global des prêts agréés couverts par la
garantie ne doit pas dépasser la contre-valeur en dirhams
de 10 M $US.
S’agissant de la mobilisation de fonds publics, le Fonds
Hassan II pour le Développement Economique et Social a
octroyé au secteur un don d’un montant global de 100
millions de dirhams qui a été entièrement affecté à l’alimentation des fonds de prêts des associations de microcrédit.

Perspectives d’avenir
Le secteur du micro-crédit a connu une croissance remarquable, favorisée par l’intérêt et le soutien aussi bien institutionnel que financier accordé par les pouvoirs publics et
les organismes de coopération internationaux.
Cette évolution s’est accompagnée d’une importante
mutation du secteur du micro-crédit. C’est dans ce cadre
que s’inscrit l’élargissement du champ d’intervention de la
loi n° 18-97 au financement du logement social et à l’accès
aux services de base, ainsi que le changement important
qui va intervenir au niveau du cadre institutionnel de cette
activité par l’intégration du secteur du micro-crédit comme
un élément à part entière du système financier national et
sa soumission au contrôle de la Banque Centrale.
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Le financement de l’économie
L’ensemble des réformes engagées depuis 1991 au niveau du secteur financier visent à
améliorer sa physionomie, à le développer pour en faire un instrument efficient de mobilisation et de développement de l’épargne, et de sa canalisation vers le financement de l’investissement, et par là d’assurer une croissance suffisamment forte et durable, compatible
avec nos ambitions en matière de créations de richesse, de réduction de chômage et de
lutte contre la pauvreté.
Par Mme Amina KHAMLICHI,
Chef du Service de la Conjoncture Monétaire et Financière / DTFE

Les réformes du secteur financier ont été
approfondies que ce soit au niveau du mode
de financement du Trésor, qu’au niveau du
système bancaire en confortant sa solidité,
sa sécurité, son efficacité ainsi que son caractère concurrentiel, qu’au niveau du marché
des capitaux par la mise en place d’un cadre
juridique moderne visant la transparence du
marché, son intégrité, la diversité et la disponibilité des produits financiers.
A coté des réformes du marché financier,
d’autres mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour faciliter davantage le
financement direct et la garantie en faveur
de l’entreprise, et surtout pour lever les
contraintes de financement des petits investisseurs et de la PME-PMI, qui, faute de
garanties suffisantes, n’accèdent pas au crédit bancaire.
Ainsi, et afin de permettre aux entreprises d’accéder au
financement à moindre coût, des actions ont été entreprises, dont notamment :
❑ la mobilisation de lignes de crédits extérieurs et leur
rétrocession à des taux avantageux;
❑ la mise en place de lignes de financement en capital
risque, ainsi qu’un cadre légal incitatif à cette activité, d’où
l’élaboration d’un projet de loi qui prévoit la mise en place
d’Organismes de Placement en Capital Risque (OPCR), à
savoir les Sociétés de Capital Risque (SCR) et les Fonds
Communs de Placement à Risque (FCPR) ;
❑ la mise en place de fonds de garantie pour faciliter l’accès des PME au crédit bancaire, souvent avec l’aide de nos
partenaires étrangers. Sur la plan national, il y a lieu de relever le fonds de garantie des crédits jeunes promoteurs et
entrepreneurs ainsi que le fonds de garantie de la mise à
niveau (FOGAM), destiné au financement des PME/PMI
marocaines en vue d’améliorer leur compétitivité. En partenariat avec l’étranger, nous disposons de trois fonds étrangers, à savoir (i) le fonds de garantie français (FOGAFAM)
destinés à garantir les crédits octroyés par les banques pour

les projets de mise à niveau de l’outil de production des
PME/PMI, (ii) le fonds de garantie européen où l’investissement éligible doit être financé à hauteur de 30% au moins
par les fonds propres et 70% maximum par les crédits bancaires , et, (iii) le fonds de garantie d’exploitation «oxygène»
visant à faciliter aux petites entreprises l’accès à des crédits
d’exploitation.
❑ la mise en place de mécanismes de financement spécifiques pour l’appui aux secteurs touristique, de textile et de
l’industrie. Dans le domaine touristique, la création d’un
fonds (RENOVOTEL) alimenté par le fonds Hassan II, intervient sous forme de cofinancement, à parts égales avec les
banques, de 70% des programmes de rénovation des unités hôtelières. Dans le secteur du textile, le fonds (FORTEX)
alimenté par le fonds Hassan II, vise à cofinancer, avec les
banques, 80% au maximum du coût des programmes de
restructuration des entreprises de textile et de l’habillement. Dans le secteur de l’industrie et des services liés à l’industrie, le fonds (FOMAN), cofinancé à parts égales entre
l’Etat et l’Union européenne, est destiné à faciliter l’accès
des PME relevant du secteur pour leurs besoins de mise à
niveau.
Aussi, par rapport aux grands objectifs recherchés à savoir le
renforcement de la mobilisation de l’épargne, l’amélioration
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des conditions de financement de l’économie, et un
meilleur accès du secteur privé au financement, de grandes
avancées ont été réalisées. Des insuffisances subsistent toujours mais devront être corrigées par les dernières réformes
engagées ou en cours de mise en œuvre, grâce à une
concertation élargie avec les différents acteurs.

Renforcement continu de l’épargne
financière
Les réformes entreprises au niveau du secteur bancaire et
du marché des capitaux, tout en mettant l’accent sur le
développement de l’épargne institutionnelle où des réformes ont été engagées et d’autres encore envisagées, se
sont traduites par un renforcement continu de l’épargne
financière.
En effet, le flux additionnel de l’épargne financière est
passé de 32 Milliards de DH en moyenne annuelle entre
1995 et 1998 à 50.5 Milliards de DH entre 1999 et l’année
2003.
Cette importante remontée est attribuable au secteur bancaire qui a renforcé sensiblement la collecte des dépôts
portant sa part dans le PIB de 55% à 74.5% entre décembre
1995 et décembre 2003.
L’élargissement de près de 20 points du PIB des dépôts
bancaires a concerné aussi bien les dépôts à vue qui passent en neuf ans de 29% à 42% du PIB que les placements
à vue et à terme qui ont gagné 7 points du PIB pour atteindre 32% à fin décembre 2003.

Les titres d’OPCVM ont également connu un développement substantiel depuis leur introduction en 1996 avec
une relative accélération au cours des quatre premières
années. Le volume mobilisé auprès des agents non financiers a atteint plus de 37 Milliards de DH à fin juin 2004.

Baisse généralisée des taux d’intérêt
Le développement de l’épargne s’est effectué dans un
contexte de baisse généralisée des taux d’intérêt à partir
de 1993.
Ainsi, la libéralisation des taux d’intérêt, la modernisation
des instruments de politique monétaire, la réforme du
financement du trésor en modernisant ses modes de financement tout en supprimant ses privilèges, la diversification
des instruments d’épargne et de financement (dynamisation du marché des adjudications, la création du marché
des titres de créances négociables, l’introduction de nouveaux acteurs financiers et d’appel public à l’épargne) se
sont traduites par le renforcement de la concurrence bancaire, exerçant une pression à la baisse des taux d’intérêt
créditeurs et débiteurs.
Les taux créditeurs bancaires, interbancaires et ceux rémunérant les bons du Trésor à 52 semaines ont connu une
baisse allant de 700 points de base à plus de 800 points de
base au cours de cette dernière décennie.

Les placements à moyen et long terme des agents non
financiers se sont également sensiblement développés. Le
flux additionnel s’est élargi de près de 17 Milliards de DH en
moyenne annuelle entre 1995 et 1998, et de 22 Milliards sur
1999-2003. Cette relative accélération s’est faite à hauteur
de 55.7% du total à moyen et long terme, sous forme d’émissions de titres de sociétés nouvellement émis et de 36%
en épargne institutionnelle qui affiche également un comportement favorable.

Les taux débiteurs passent de 15.6% en moyenne pondérée en 1993 à 8.08% en 2003 soit une baisse de 759 points
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de base. En terme réel, ceux-ci passent en dix ans de
10.39% à 6.88% soit un repli de 351 points de base entre
1993 et 2003.

La part finançant le Trésor s’est par contre réduite, le flux
détenu par le Trésor a représenté moins de 30% du financement additionnel de l’économie entre 1999 et 2003 au
lieu de 39% entre 1994 et 1998.
Le financement des entreprises et des particuliers a été
assuré aussi bien par les intermédiaires financiers que par
émissions de titres qui affichent une vive remontée entre
les deux périodes

Orientation positive de la distribution
des actifs financiers
Parallèlement au développement de l’épargne et à la baisse des taux d’intérêt, la distribution de ces actifs financiers
semble également prendre une orientation positive, favorisant le financement des entreprises et des particuliers par
rapport à celui du Trésor avec une relative accélération du
financement direct de l’économie qui gagne 5 points dans
le flux total entre les deux périodes sous revue.

En effet, le financement intérieur de l’économie semble
avoir été plus favorable au financement des entreprises et
des particuliers dont le flux moyen annuel est passé de 19.6
Milliards de DH entre 1994 et 1998 à près de 29 Milliards de
DH sur la période 1999-2003. Sa part dans le financement
total additionnel est passée de 60% à 70.2% en moyenne
annuelle entre les deux périodes sous revue.

Ainsi, le recours des entreprises et des particuliers aux intermédiaires financiers s’est continuellement développé pour
atteindre à fin décembre 2003 près de 264 Milliards de DH
représentant 63% du PIB contre 47.5 % en 1995.

Les intermédiaires financiers ont augmenté leur concours à
l’économie de 13.9 Milliards de DH sur la période 19941998 et de 16.3 Milliards de DH entre 1999 et 2003 sous
forme de crédit mais aussi en obligations. En effet, leur portefeuille en obligations a marqué un important élargissement au cours de ces trois dernières années porté à 6.6
Milliards de DH à fin décembre 2003 soit une hausse
moyenne annuelle de 1.8 Milliards de DH entre 2001 et
2003.
Le financement par émissions de titres s’est également
développé. Leur flux moyen annuel est passé de 5.7
Milliards de DH en 1994-98 à 12.2 Milliards de DH en 19992003. (Les données chiffrées relatives au stock d’actions
détenues ne sont pas disponibles).
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En conclusion, nous pouvons affirmer que la réforme et la
modernisation de notre secteur financier ont permis des
progrès indéniables de la structure du système financier.
Toutefois, force est de constater que les résultats affichés
restent en deçà de nos ambitions.
L’épargne longue, à même de financer les investissements
productifs reste en deçà du niveau souhaité, le financement direct ou fonds levés directement sur les marchés des
titres, en dehors des opérations de privatisation, n’a pas
encore atteint le dynamisme recherché, et l’accès des
PME/PMI au crédit bancaire notamment à travers l’utilisation des mécanismes de financement et de garantie mis en
place par les pouvoirs publics à cet effet, reste insuffisant.
Ces insuffisances nous interpellent également sur l’importance des aspects non financiers qui sans aucun doute

façonnent le système financier, et auxquels les pouvoirs
publics accordent également une attention particulière.
Il s’agit notamment de la modernisation de l’appareil productif, de la transparence financière des entreprises, de la
réforme de la justice et de l’administration, de l’adaptation
du cadre juridique des entreprises…
Enfin, il va sans dire que le système financier, dans ses différentes manières de réduire les coûts d’information et de
transactions, influence le taux d’épargne, les modes de
financement, les décisions d’investissement, l’innovation
technologique et le taux de croissance à long terme.
Autant dire que le financement de l’économie est une
tache dont la réussite dépend du degré d’implication de
tous les acteurs présents sur le plan économique et social.
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Les réformes du mode de financement domestique
du Trésor
La modernisation du fonctionnement du système de financement du Trésor constitue l’un
des principaux chantiers ouverts dans le cadre des réformes du système financier marocain
entamé depuis la fin des années 80. Cette modernisation, qui s’est matérialisée par la mise
en place d’une série de réformes, visait un double objectif : (i) permettre au Trésor de se
procurer un financement stable et durable tout en réduisant, autant que possible, la ponction des charges de la dette sur les recettes budgétaires, afin de pouvoir affecter plus de
ressources aux dépenses publiques et notamment à l’investissement, et (ii) réduire progressivement la dépendance du Trésor vis à vis des financements d’origine externe afin de
diminuer le poids de la dette extérieure.
Par M. El Hassan EDDEZ, Chef de la Division de la Dette Intérieure/ DTFE

Création et développement du
Marché des Valeurs du Trésor
(MVT)
Dans ce cadre, les efforts ont été particulièrement axés sur la mise en place de l’ensemble des ingrédients qui composent un marché domestique des bons du Trésor moderne et efficient, à savoir (i) un marché des
adjudications pour permettre la mobilisation des ressources intérieures aux conditions de marché, (ii) un marché secondaire et
un réseau d’Intermédiaires en Valeurs du
Trésor (IVT) dans le but de promouvoir la
commercialisation des bons du Trésor, et (iii)
un dépositaire central (Maroclear) pour
sécuriser les opérations de règlement-livraison des valeurs du Trésor.

L’adjoint au Directeur du Trésor chargé du pôle macroéconomie et Dette
Intérieure lors d’une séance de Travail avec l’équipe de la Dette Intérieure

Une fois ce dispositif mis en place et afin d’assurer plus de
profondeur au marché domestique de la dette, le Trésor a
progressivement introduit des mesures d’accompagnement, notamment pour développer la liquidité des valeurs
du Trésor et élargir la base des investisseurs potentiels.
Ainsi, il a procédé à partir de 1997 à :
❑ l’introduction de la technique d’émission par assimilation ;
❑ la standardisation des titres ;
❑ la réduction de la valeur nominale unitaire des titres
100.000 DH contre 250.000 DH auparavant), et

(à

❑ l’accroissement progressif du gisement des lignes (jusqu’à 2,5 MM.DH pour les bons à court terme et 3,5 MM.DH
pour les bons à moyen et long termes).

La transparence et la communication avec les opérateurs
de la place étant des éléments essentiels pour le développement de ce marché, le Trésor a institué des canaux de
communication permanents à travers notamment: la tenue
d’une conférence annuelle au début de chaque année où
Monsieur le Ministre des Finances relate les objectifs du
Trésor en matière de gestion de la dette et annonce le
besoin de financement annuel; l’annonce, au début de
chaque mois, des besoins de financement mensuels du
Trésor et la tenue de réunions régulières avec les IVT.
Cette ligne de conduite adoptée par le Trésor depuis la
création du MVT a produit les effets escomptés, à savoir :
❑ L’essor considérable du marché des adjudications qui est
devenu, en très peu de temps, la principale source de financement du Trésor : sa part dans l’encours de la dette intérieure est passée de 24% en 1995 à plus de 95% à fin août
2004 ;
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Les récentes réformes introduites au
niveau du MVT
L’évolution de la demande du marché et la volonté du
Trésor de renforcer l’efficience de la gestion de la dette
intérieure ont fait que des instruments nouveaux ou ajustés
ont été introduits au niveau du marché à partir de 2003, il
s’agit :
❑ des bons du Trésor à très court terme qui donnent la possibilité au Trésor de faire face à des besoins de trésorerie
infra-hebdomadaires ;

❑ La possibilité pour le Trésor de mobiliser les fonds nécessaires, au moment voulu, pour faire face à ses besoins de
financement : les souscriptions brutes réalisées par le
Trésor sont ainsi passées de 14 MM.DH en 1995 à 67
MM.DH en 2003 ;
❑ La réduction de façon très significative du coût de financement du Trésor : les taux d’intérêt ont connu, durant la
période 1994-2003, une baisse allant de 3,5 à plus de 6
points selon les maturités, et

❑ des bons à 5 ans à taux révisable qui visent principalement
à mettre à la disposition des investisseurs un instrument de
couverture contre les risques de taux d’intérêt et permettre
au Trésor de lever plus de fonds à moyen terme ;
❑ des bons par assimilation sur des lignes futures qui favorisent un meilleur lissage de l’échéancier de la dette du
Trésor à travers une répartition plus ou moins uniforme des
tombées mensuelles de la dette, et
❑ des bons à 20 ans émis sur une base mensuelle plutôt
que trimestrielle qui permettront d’accroître la liquidité de
ces titres et d’allonger la durée de vie moyenne du portefeuille de la dette intérieure.
Par ailleurs, deux mesures importantes ont été mises en places en 2004, afin d’améliorer le fonctionnement du MVT :
❑ La définition d’une nouvelle méthode de valorisation des
titres de créances détenues par les OPCVM, basée sur une
courbe de taux de référence des bons du Trésor intégrant
les taux pratiqués aussi bien sur le marché primaire que sur
le marché secondaire. Cette mesure vise à harmoniser la
méthode de valorisation utilisée par les OPCVM et à rétablir
l’équité entre les porteurs de parts OPCVM. Il est attendu
que l’utilisation de cette courbe s’étende à l’ensemble des
intervenants sur le marché, notamment les établissements
de crédit, et constitue ainsi une référence de valorisation
unique pour le marché ;

❑ L’accroissement de la liquidité des titres du Trésor : le
volume des transactions sur le marché secondaire est passé
de 218 MM.DH en 1998 à 5550 MM.DH en 2003.

❑ L’indexation du taux de rémunération des dépôts au Trésor
sur les bons à 52 semaines, afin de supprimer les possibilités
d’arbitrages qui sont dues à l’écart entre le taux de rémunération de ces dépôts (qui était fixé à 3%) et le taux du marché
monétaire et d’assurer plus d’équité entre les intervenants
ainsi que la formation d’une courbe de taux reflétant le
niveau réel d’équilibre entre l’offre et la demande.

Les perspectives de développement du
MVT et les réformes à venir
A court terme
Les principales innovations que connaîtra le MVT en 2005
sont :
❑ la mise en place d’un système de télétransmission des
soumissions aux adjudications qui permettra de (i) diminuer de manière notable le délai entre la soumission et l’an-
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Les Intermédiaires en Valeurs du Trésor
Dans le but d’assurer le développement et la liquidité du Marché des Valeurs du
Trésor (MVT), le Trésor s’appuie dans sa politique d’émission, depuis 1996, sur un
réseau d’intermédiaires en Valeurs du Trésor (IVT), rassemblant les intervenants
les plus actifs sur le MVT.
Actuellement, le groupe IVT est constitué des 7 établissements suivants : BCM,
BCP, BMCE, BMCI, CDG, MEDIAFINANCE et WAFABANK. Avec la fusion effective de
la BCM et de WAFABANK sous l’enseigne d’ATTIJARIWAFA BANK, ce groupe ne
contiendra plus que 6 IVT.

Rôle des IVT : Animer les marchés primaire et secondaire de la
dette intérieure du Trésor.
Les IVT sont chargés du placement des valeurs du Trésor et de la liquidité de leur
marché et entretiennent avec la DTFE des relations étroites nécessaires à l’accomplissement de leur rôle. Ils s’engagent à cet effet à respecter les termes de la
convention qui les lie au Trésor et qui leur confie les missions suivantes :
❑ Contribuer à l’animation du marché primaire :
• Acquérir sur le marché primaire au moins 8% des volumes trimestriels
émis, et
• Communiquer périodiquement à la DTFE et à sa demande, leur appréciation quant à la demande globale du marché pour les valeurs du Trésor ;
❑ Assurer la liquidité du marché secondaire :
• Participer, en tant que contrepartie, pour une part minimale de 8% des
transactions fermes, et
• Afficher quotidiennement des cours acheteurs et des cours vendeurs sur
au moins cinq lignes couvrant les trois catégories de bons (court, moyen
et long termes) avec indication des montants pour lesquels ces cours
valent engagement ferme d’achat ou de vente de leur part.
En contrepartie de ces missions, les IVT bénéficient des offres non compétitives
(ONC) à hauteur de 20% du volume adjugé en offres compétitives par type de
maturité et deviennent les interlocuteurs privilégiés du Trésor dans le cadre de
rencontres mensuelles et à l’occasion de la mise en place de nouvelles mesures
visant à développer le marché.

Le code déontologique
En plus de la convention, les IVT ont établi un code de bonne conduite visant à
fixer des règles d’éthique à observer sur le marché secondaire dans le but de
garantir les conditions optimales d’un marché liquide et transparent.

Les IVT, principaux animateurs du MVT
En 2003, ils ont réalisé près de 83% des souscriptions sur le marché des adjudications et 86% des transactions fermes sur le marché secondaire.

Le projet de la nouvelle convention
Le Trésor prépare actuellement, en collaboration avec les IVT, le projet d’une nouvelle convention dans le but de répondre aux mutations du marché, d’encourager davantage le statut d’IVT et de stimuler la compétition entre ces intermédiaires. Cette convention devrait entrer en vigueur au cours de l’année 2005.

nonce des résultats de l’adjudication, ce qui contribuera à
la dynamisation des transactions sur le marché secondaire,
(ii) réduire le risque opérationnel et sécuriser l’échange
d’information et (iii) améliorer davantage la transparence
des séances d’adjudications.

❑ le suivi quotidien par le Trésor des
transactions du marché secondaire. cette
pratique permettra au Trésor d’avoir une
plus grande visibilité et un contact permanent avec le marché, puisqu’il disposera d’une source d’information privilégiée sur toutes les opérations de marché
ainsi que sur les dernières tendances. Ces
données seront d’une importance capitale lorsque le Trésor sera en mesure
d’intervenir sur le marché secondaire
pour des besoins de gestion active du
portefeuille de la dette intérieure et de
gestion des risques y afférents.

A moyen terme
En vue de mettre en œuvre une politique
rationnelle de la dette intérieure visant à
minimiser les risques associés à cette
dette et à réduire, à moyen terme, le coût
de son service, le Trésor envisage de
poursuivre une politique de gestion active à la fois de la dette intérieure et de la
trésorerie publique. Pour cela, il compte,
d’une part, moderniser et diversifier ses
instruments de gestion et d’autre part,
élargir le champ de ses interventions
notamment au marché monétaire et au
marché secondaire des valeurs du Trésor.
Ainsi, les principales mesures à mettre en
oeuvre concerneront :
❑ au niveau de la gestion active de la
dette intérieure : la diversification des
instruments de gestion de la dette par le
recours notamment aux opérations de
rachats ou d’échange pour lisser l’échéancier de la dette ou pour retirer du
marché les lignes illiquides; et
❑ au niveau de la gestion dynamique de
la trésorerie publique : l’accès du Trésor
au marché interbancaire afin de (i) placer
les excédents de trésorerie, ce qui devrait
contribuer à réduire les charges de la
dette et (ii) mobiliser rapidement, en cas
de besoin, des fonds sur ce marché, et au
marché secondaire pour effectuer des
opérations de pensions livrées (repos).

la mise en place de cette gestion active
de la dette intérieure et de la trésorerie
publique nécessitera au préalable une
mise à jour du cadre juridique actuel
régissant les interventions du Trésor, la maîtrise des flux
financiers quotidiens impactant le compte courant du
Trésor et la mise en place d’une salle des marchés qui servira de support au Trésor pour intervenir sur les marchés
interbancaire et secondaire.
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Les financements extérieurs : Un complément nécessaire
aux ressources du secteur financier national
Parmi les objectifs fondamentaux des profondes réformes dont le secteur financier national fait l’objet depuis plusieurs années, figure, en premier lieu, celui d’offrir aux différents
acteurs de l’économie nationale des possibilités de financement diversifiées, conformes à
leurs besoins et aux meilleures conditions financières possibles. Poursuivant le même
objectif, la mobilisation des financements extérieurs est conçue comme un complément
nécessaire à ce stade de développement de notre pays.
Par M. Mohamed MAHROUG,
Adjoint au Directeur chargé du Pôle Financements et Relations Extérieurs / DTFE

En effet, les financements extérieurs mobilisés permettent de mettre à la disposition du
Trésor public, des entreprises publiques et
même privées des financements de longue
durée et à des taux d’intérêt souvent très
concessionnels. Pour les grands projets
publics, la mobilisation des financements
extérieurs est une condition nécessaire étant
donné le volume des ressources requis pour
leur réalisation qui dépasse, souvent, les
capacités du marché financier national. La
mobilisation des financements extérieurs
nous permet également de préserver, voire
de renforcer nos réserves de change. Le
recours aux ressources financières extérieures permet, enfin, de mobiliser l’assistance
technique étrangère et, surtout, les énergies
nationales en vue de réaliser des réformes
profondes au niveau des secteurs clés de l’économie, grâce
aux facilités d’ajustements sectoriels et structurels accordées à notre pays par divers bailleurs de fonds.
La mobilisation des financements extérieurs, par le
Ministère des finances et de la privatisation, obéit à des
orientations précises ayant pour objectif essentiel d’assurer
une allocation optimale de ces ressources rares. Parmi ces
orientations, cinq méritent d’être soulignées :
❑ Donner la priorité à la mobilisation des financements
destinés à l’appui aux réformes dans la mesure où les ressources ainsi mobilisées sont totalement fongibles et où,
tout en facilitant la réalisation de réformes importantes
pour l’économie nationale, sont généralement décaissées
rapidement ;
❑ Favoriser, d’abord, la mobilisation des financements bénéficiant d’un élément de concessionnalité élevé, notamment,
pour les projets à caractère social, avant de passer aux financements moins concessionnels ;

L’adjoint au Directeur du Trésor chargé du pôle Financements et Relations
Extérieurs lors d’une séance de Travail avec son équipe

❑ Vu la rareté des ressources extérieures, notamment
concessionelles, et l’importance des besoins découlant du
programme ambitieux du Gouvernement, répartir les
financements disponibles en fonction des priorités du
Gouvernement et du degré de maturité des projets ;
❑ S’assurer de la capacité des bénéficiaires garantis à honorer leurs engagements financiers pour ne pas grever le budget de l’Etat en cas de non remboursement par entités
concernées ;
❑ Mobiliser, chaque fois que c’est possible, des financements concessionnels et des dons pour financer les petites
et moyennes entreprises ou pour garantir leurs emprunts
auprès du système bancaire marocain.
Compte tenu de ces orientations, le Ministère des finances et
de la privatisation a mobilisé des financements extérieurs
importants au cours des dernières années. C’est ainsi qu’en
2004, les engagements devraient atteindre plus de 14
milliards de dirhams. Ces engagements permettront de
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réaliser des projets importants dans les domaines des infrastructures routières et ferroviaires (liaisons autoroutière et
ferroviaire entre le réseau national et le nouveau port de
Tanger - Méditerranée), de l’eau potable (projet d’alimentation en eau potable des petits centres et des douars), de l’électrification rurale (4ème phase du Programme d’électrification rurale global), de l’énergie renouvelable (parc éolien
de Tanger), de l’environnement (dépollution de la centrale
thermique de Mohammedia), de la santé et de l’enseignement fondamental, en plus des réformes dans les domaines
de l’administration, des transports et de l’eau. La progression
des engagements devrait se poursuivre en 2005 avec la
mobilisation de quelque 15 milliards de dirhams pour financer les réformes de l’habitat, du secteur financier, de la fiscalité et de l’administration ainsi que les projets d’autoroute
Marrakech-Agadir, de la voie ferrée Taourirt-Nador, des routes rurales, de l’habitat, de l’électrification rurale, de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement.
Les principaux contributeurs et bailleurs de fonds du Maroc
demeurent l’Union Européenne, la Banque africaine de développement, la Banque Européenne d’Investissement, la

Banque Mondiale, la Banque Islamique de Développement,
le Fonds Arabe de Développement Economique et Social, le
Fonds Koweïtien, le Fonds d’Abou Dabai, le Fonds Saoudien,
la France, l’Italie, le Japon et l’Allemagne.
Le principal défi que les différents départements ministériels et les entreprises publiques, en général, et le Ministère
des finances et de la privatisation, en particulier, doivent
relever, à brève échéance, est celui de porter le niveau des
décaissements à celui des engagements. Cela suppose
pour le seul Trésor public de tripler le volume actuel des
déboursements, si l’on veut stabiliser la part actuelle de la
dette extérieure dans le volume global de la dette et inverser la tendance persistante à l’augmentation des flux nets
négatifs de la dette extérieure.
Ce défi sera relevé en mobilisant toutes les parties concernées en vue de réunir les conditions à satisfaire pour
décaisser les appuis aux réformes et accélérer la réalisation
des projets physiques pour permettre d’effectuer les
déboursements correspondants.
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Les Enjeux du rating
Né aux Etats Unis au début du 20ème siècle, le rating, ou notation financière, est une
appréciation de la volonté et de la capacité d’un émetteur à honorer ses engagements en
matière d’endettement. A l’heure actuelle, le rating est entré dans les mœurs des acteurs
du marché financier international et constitue pour les investisseurs en quête de rendement un élément déterminant dans la prise de décision d’investissement.
Le recours aux agences pour l’obtention du rating s’est davantage accru après le développement remarquable de l’activité de désintermédiation financière mettant en avant le
financement sur le marché obligataire comme premier véhicule de financement au détriment du financement bancaire.
Par M. Abdelhakim JOUAHRI,
Chef du Service du Marché Financier international / DTFE

Qui sont les agences de
rating ?
Appelées aussi les organismes d’appréciation ou encore les agences de notation, les
agences de rating sont des firmes privées
qui attribuent des notes à des émetteurs
pour apprécier leur solvabilité. Plusieurs
agences se sont livrées à cette activité
(Canadian Bond Rating Service, Nippon
Investors Services, Japon Credit Rating
Agency, Australian Ratings, Rating Agency
Malaysia…) mais les trois leaders mondiaux
en matière de notation financière sont
L’adjoint au Directeur du Trésor chargé du pôle Dette
Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch. Elles
Extérieure lors d’une séance de Travail avec l’équipe en charge de la gestion active de la dette
règnent en maître absolu sur les marchés
internationaux de capitaux et leur influence
sur ces marchés, sur le coût de financement
par John Knowles Fitch. En 2000, Fitch a fusionné avec deux
des Etats et sur la vie des entreprises est considérable.
agences de rating américaines Duff & Helps credit rating et
C’est John Moody qui a introduit pour la première fois en Thomson BankWatch. Fitch est actuellement filiale à 100%
1909 un système graduel de notation pour les obligations du groupe français Fimalac.
des compagnies de chemin de fer américaines. En 1914,
Moody’s Investors Services a été établie en tant que pre- Dans le but de promouvoir davantage son image d’agence
mière agence de rating. Elle est présente actuellement dans mondiale, Fitch s’est dotée en 2002 d’un comité consultatif
international qui regroupe des personnalités aussi bien du
17 pays et compte 2 300 employés dont 800 analystes.
monde politique que financier comme Valéry Giscard
Standard & Poor’s a été créée en 1941 suite à la fusion de d’Estaing, Paul Volcker, ancien Gouverneur de la FED, Hans
Poor’s Publishing Company, fondée en 1860 par Henry Tietmeyer, ancien Président de la Deutsche Bundesbank,
Varnunm Poor, et Standard Statistics établi en 1906 comme Laurent Fabius, ancien Premier Ministre Français, Lamberto
bureau fournissant des informations financières sur les Dini, ancien Premier Ministre italien et Jacques De
entreprises américaines. Standard & Poor’s, filiale à 100% Larosiere, ancien Gouverneur de la Banque de France et
de l’éditeur américain Mc Graw Hill, est présente dans 21 ancien Directeur Général du FMI.
pays et compte 5 300 employés dont 1 250 analystes.
Fitch est la 3ème agence mondiale de rating avec un effectif de 1 600 personnes. Elle est issue de la fusion en 1977
d’IBCA, une agence britannique spécialisée dans la notation des banques, et Fitch Investors Services créée en 1913

Que notent ces agences ?
Toutes les catégories d’émetteurs et tous les titres émis par
ces derniers sont notés par les agences de rating. On trouve ainsi les Etats souverains, les collectivités locales, les
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institutions financières, les entreprises, les compagnies
d’assurance, les établissements de crédit, les fonds communs de placement, etc. Sont également notés tous les
instruments servant comme véhicules de financement sur
le marché tels que les titres obligataires, les produits structurés, les billets de trésorerie, etc.

Les notes sont également classées en deux catégories : la
catégorie d’investissement «Investment grade», c'est-à-dire
le club ayant le niveau d’investissement de sécurité allant
de «Aaa» ou «AAA» à «Baa» ou «BBB» et la catégorie spéculative «Speculative grade» allant de «Ba» ou «BB» à « C » ou
« D ».

Une note attribuée à un émetteur, même en l’absence
d’une émission de titres, est dite note de référence. Elle traduit la capacité de l’émetteur à assurer le paiement ponctuel de ses dettes. Une note attribuée à une émission de titres traduit le niveau du risque de défaut de paiement lié
spécifiquement à ces titres. Ce risque dépend, entre autres,
de la qualité de l’émetteur et d’un certain nombre d’éléments notamment la structure de l’émission et les garanties y afférentes.

Pour plus de visibilité, les agences de rating communiquent
aux marchés des indications sur les tendances possibles
des notes à court terme et à long terme. A court terme, ce
sont les mises sous surveillance ou «watchlist» auxquels
sont associées les directions suivantes : rehaussement de la
notation «upgrading», dégradation « downgrading» ou
direction incertaine. A long terme, ce sont les perspectives
«outlook » auxquelles sont associées les directions suivantes : positive, stable ou négative.

Quel système de notation ?
Les agences de rating notent la dette en monnaie locale et
la dette en devises avec la même grille de notation.
Toutefois, elles ont une grille de notation pour la dette à
long terme et une grille pour la dette à court terme. Pour la
notation de la dette à long terme, qui est la plus médiatisée,
les grilles de notation comportent une dizaine de notes
allant des meilleures signatures «AAA» et «Aaa» aux plus
mauvaises «C» et «D», attribuées en cas de défaut de paiement.
Moody’s

Aaa
Aa
A
Baa

Ba

Toutes ces directions n’impliquent pas un changement certain de la note mais une probabilité d’évolution.
Cependant, la note peut être rehaussée ou abaissée sans
mise sous surveillance préalable. Un émetteur est retiré de
la liste de surveillance lors du rehaussement, d’abaissement
ou de confirmation de sa note.

Deux notions traduisent le maintien de la note à son
niveau. Une confirmation de la note «rating confirmation»
qui survient à la suite d’une mise sous surveillance et l’affirmation de la note «rating affirmation» qui est annoncée
sans que la note en question ne soit mise sous surStandard & Poor’s
Fitch
Appréciation
veillance. C’est le cas du
maintien de la note à l’issue
Investment grade
d’une revue annuelle, à la
suite de la communication
AAA
AAA
Meilleure signature, risque quasi nul
de nouvelles données par
AA
AA
Qualité de crédit très élevée
l’émetteur ou encore à la
suite d’un événement de
A
A
Bonne qualité de signature
première importance tels
BBB
BBB
Solvabilité moyenne
que la mise en place de
nouveaux dispositifs pruSpeculative grade
dentiels ou une période
BB
BB
Risque sur le long terme
d’agitation du marché.

B

B

B

Probabilité de remboursement incertaine

Caa

CCC

CCC

Qualité de crédit médiocre

Ca

CC

CC

Très proche de la faillite

C

C et D

C, DDD, DD et D Situation de faillite de l’emprunteur

1,2 ou 3

+ ou -

+ ou -

Quels sont les facteurs déterminants du rating
souverain ?

Deux concepts importants
sont à la base de la définition du rating : la capacité et la volonté d’un emprunteur
d’honorer ses engagements en matière d’endettement. A
ces deux concepts sont associés respectivement les deux
faits générateurs du risque : l’économique et le politique.
On parle ainsi d’une appréciation à la fois du risque économique et du risque politique.

Signes marquant les nuances de qualité

Et afin de souligner de relatives différences entre les notes
et marquer ainsi des nuances dans la qualité de crédit, les
agences de rating ajoutent à leurs notes, à l’exception du
fameux triple A, des crans plus fins appelés «notches» symbolisés par les chiffres «1», «2» ou «3» pour Moody’s et par
les signes «+», «-» ou «sans signe» pour Standard & Poor’s et
Fitch. Ainsi, Moody’s éclate, dans un ordre décroissant, la
note Ba en Ba1, Ba2 et Ba3.

Le risque politique est apprécié à travers plusieurs éléments tels que la stabilité du système politique, la facilité
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de transition d’un gouvernement à un autre, le poids des
institutions, le degré de consensus sur les objectifs de la
politique économique, la politique étrangère, le niveau
d’intégration au sein du système économique international, les rivalités ethniques ou régionales, la propension à la
guerre, etc.
Quant au risque économique, il est apprécié à travers une
batterie d’indicateurs et chiffres relatifs notamment à la
structure des revenus, la croissance économique, les finances publiques, les prix, la balance des paiements, l’endettement public et la position extérieure.

Pourquoi recourir au rating ?
Un bon rating permet à un émetteur de mobiliser des fonds
à un coût favorable. Plus sa note se dégrade, plus le taux
d’intérêt augmente, car les investisseurs exigeront une
prime de risque «spread» plus importante. Mais d’autres
objectifs sont recherchés par les émetteurs à travers l’obtention du rating. Il s’agit notamment :
❑ d’afficher une plus grande transparence à l’égard des
investisseurs ;
❑ de s’affubler d’un label prestigieux et d’une appréciation
indépendante sur la qualité du crédit ;
❑ de disposer du moyen de communication le plus rapide
et le plus efficace en matière de solvabilité ;
❑ d’élargir la base des investisseurs et de diversifier les
sources de financement dont la mesure où certains marchés ne sont accessibles que pour les émetteurs disposant
d’un rating jugé favorable.

Une hégémonie tout de même remise
en cause
C’est en raison de tous ces privilèges associés à l’obtention
d’un bon rating mais surtout des préjudices que peut causer une mauvaise note que ces trois agences ont acquis un
pouvoir considérable. Leur pouvoir est tel qu’elles sont surnommées les «Big three», les «papes du marché», ou encore, les «pompiers pyromanes sans contre-pouvoir» ou les
«Private sector watchdogs» (chiens de garde du secteur
privé), des surnoms moins courtois mais dénotent toujours
une certaine puissance.
Toute dégradation de la note qu’elles accordent se traduit
par un renchérissement du coût de financement de l’émetteur en question. Et s’il s’agit d’une société, c’est aussi le
cours de son action qui en pâtirait. Les cas d’Alcatel et de
France Telecom, respectivement en 2001 et en 2002, sont
frappants. France Telecom n’a pas pu se financer sur le marché obligataire à la suite de la dégradation de sa note. Seule
l’intervention de l’Etat lui a évité le dépôt de bilan. Pour
Vivendi, échappant de peu à la faillite, son action a perdu
25% au lendemain de la dégradation de sa note par
Moody’s.

Le pouvoir des agences s’est trouvé renforcé par certaines
pratiques du marché notamment l’ajout, dans les contrats
de prêts, des clauses de notation «Rating Triggers» (déclencheurs) stipulant qu’une dégradation de la note de l’emprunteur constitue bel et bien un évènement d’exigibilité
anticipée. Si Alcatel et France Telecom ont pu négocier le
non déclenchement de ces clauses, ça n’a pas été le cas
pour Enron. Ce sont ces clauses «Triggers» qui ont précipité sa chute en l’obligeant à payer 4,6 milliards de USD à ses
créanciers dont 3,9 milliards à un seul syndicat bancaire.
Dans plusieurs contrats de swaps, ces clauses sont devenues usuelles et prévoient ainsi la révision des termes, voire
même l’annulation, de l’opération de swap en cas d’abaissement de la note.
Le pouvoir de ces trois agences s’est également renforcé du
fait qu’elles exercent dans un environnement de protectionnisme voire de monopole. Elles sont pratiquement les
seules à jouir du prestigieux statut de NRSRO (Nationally
Recognized Statistical Rating Organisation). Ce statut a été
crée en 1975 par la SEC (Securities and Stock Commission),
gendarme de la bourse américaine, dans un souci de garder un regard sur l’activité de notation et d’assurer que les
notes accordées par les agences soient crédibles.
Outre les «Big three», ce statut n’est actuellement accordé,
après de fortes pressions, qu’à l’agence canadienne
Dominian Bond Rating depuis 2003 et, pour une activité
plus réduite, à l’agence de notation du secteur des assurances AM Best depuis mars 2005. Une chasse donc bien gardée puisqu’en 30 ans d’existence ce label n’a pu être décroché que par 3 nouvelles agences qui, par le jeu des fusions,
ont toutes été absorbées par Fitch.
Le nombre d’émetteurs notés par au moins une de ces 3
agences s’élève à 40 000. Elles ont ainsi une rentabilité
élevée. Standard & Poor’s, l’agence jouissant de la plus
grande couverture, note un volume de titres de l’ordre de
30 000 milliards de USD, soit trois fois le PIB des USA. Elle
a ainsi dégagé en 2004 une marge d’exploitation de 41%
pour un chiffre d’affaires de 2 055 milliards de USD.
Moody’s, l’agence la plus rentable, a dégagé une marge
d’exploitation de 54% pour un chiffre d’affaires de 1 438
milliards de USD.
Mais, comme depuis la nuit des temps, nul pouvoir n’a pu
disposer d'une légitimité absolue. Les agences de rating
ont à leur passif plusieurs erreurs d’appréciation qui leur
ont valu des contestations aussi bien de la part des investisseurs que des émetteurs.
Aucune agence n’avait prédit la catastrophe financière du
Crédit Lyonnais. Quelques jours à peine avant leur faillite,
Worldcom et Enron appartenaient à la catégorie
Investment grade. Dans le cas d’Enron, les agences n’ont
réagi qu’après l’annonce par celle-ci d’une perte de 640
millions de USD. Le marché leur reproche également l’absence d’anticipation de la crise asiatique en 1997.
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En 2002, les 3 agences ont rétrogradé la note du Japon au
rang de «speculative grade», au même niveau que la Grèce,
la Lettonie ou encore le Botswana. Pour tout observateur,
difficile de ne pas critiquer la méthode d’évaluation mettant la 2ème puissance économique du monde, le plus
important créancier du monde et le plus grand donateur
d'aide au développement au même niveau que ces pays. A
la suite de cette dégradation, le Ministre des finances
Japonais a annoncé publiquement que ces agences ne sont
pas crédibles.
Le mode de rémunération des agences est également une
critique récurrente. C’est un risque de conflits d’intérêt que
d’être payées par les émetteurs notés et non par les investisseurs qui utilisent leurs notes.
Absence de concurrence, erreurs d’appréciation, mode de
rémunération générateur de conflits d’intérêts, opacité des
méthodes d’évaluation sont autant d’éléments qui décrédibilisent les agences. L’absence de surveillance aussi. Les
agences de rating sont les seuls acteurs du marché n’étant
pas soumis à un contrôle.

Tentatives de réglementation
Devant la multiplication des contestations, notamment en
liaison avec l’affaire Enron, le Président de la SEC avait présenté, devant le congrès américain en 2002, un projet de loi
visant à instaurer un certain contrôle de l’activité de notation.
En 2003, la SEC a publié un rapport dans lequel elle propose des modifications du statut de NRSRO notamment les
aspects relatifs aux critères d’attribution de ce statut, aux
modalités de surveillance des agences jouissant dudit statut, aux conflits d’intérêts et à la transparence des principes
méthodologiques de la notation. Les discussions sur l’adoption de ces modifications et sur leur mise en oeuvre
sont toujours en cours.
Des actions ont également été entreprises au niveau de
l’Europe et ont abouti, en 2004, à l’adoption par le
Parlement européen d’une résolution sur le rôle et les

méthodes des agences de notation. Dans cette résolution,
le Parlement européen a fait constat des reproches adressés aux agences de notation pour avoir fourni des notations inadéquates et contribué à la déstabilisation des marchés. Il a aussi invité la Commission européenne à présenter, avant le 31 juillet 2005, son avis concernant la nécessité d’une éventuelle réglementation de l’activité de notation.
En mars 2004, la Commission a annoncé quatre sujets qui
lui semblaient devoir faire l’objet d’un projet de réglementation : le degré de concentration qui caractérise le marché
de la notation, la prévention des conflits d’intérêts, la
transparence des méthodologies d’évaluation et le traitement de l’information confidentielle par les agences.
En dépit de toutes les imperfections de l’activité de notation reconnues par les différents acteurs du marché, les
«Big three» devraient préserver leur suprématie. Invité à se
prononcer sur d’éventuelles mesures de régulation des
agences de notation, le CERVM (Comité européen des
régulateurs de valeurs mobilières), constitué par décision
de la Commission européenne, préconise, dans son rapport
à la Commission publié en mars 2005, le principe d’autorégulation des agences de notation plutôt que la mise en
place d’une réglementation européenne spécifique. Il a
également appuyé les principes de bonne conduite élaborés par l’OICV (Organisation internationale des commissions de valeurs) dans un code qui a été récemment soumis
à la consultation publique.
Dans ce code intitulé « Code of conduct fondamentals for
credit rating agencies», l’OICV propose une série de mesures à prendre en compte par les agences de rating dans l’élaboration de leur code de bonne conduite. Le contrôle de
prise en compte de ces principes par les agences est cependant laissé à la discrétion des autorités de régulation de
chaque pays. Aucune transposition de ces principes dans
l’arsenal juridique n’a été exigée. Rien ne devrait donc nuire
à l’hégémonie des «Big three» : Moody’s, Standard & Poor’s
et Fitch. Elles devraient donc continuer à jouir d’une situation de monopole qui, de surcroît, échappe à tout contrôle.

Le rating du Royaume du Maroc
Le Maroc est noté par les deux agences de rating Standard & Poor’s et Moody’s. Les progrès réalisés au cours de ces dernières
années par le Maroc se sont traduits par une amélioration de la situation économique et socio-politique de notre pays, laquelle a été reflétée par une perception positive des deux agences de rating à travers la révision de leurs notations.
Ainsi, l’agence de rating Standard & Poor’s a procédé le mardi 9 août 2005 au rehaussement de la notation attribuée au
Royaume du Maroc pour sa dette à long terme en devises du « BB » à « BB+ » avec des perspectives stables. Ce rehaussement
de la notation qui intervient une année après la révision de la perspective de la notation de stable à positive s’explique, selon
cette agence, par une solide position extérieure de notre pays et un fort engagement en matière de réformes économiques
visant notamment à poursuivre le désengagement de l’Etat, à assurer une consolidation budgétaire et une plus grande diversification économique.
Pour sa part, l’agence de rating Moody’s maintient la notation attribuée à la dette marocaine en devises à « Ba1 » avec des perspectives stables. A l’appui de ce niveau de notation, l’agence Moody’s a souligné l’amélioration de la situation budgétaire, la
mise en place avec un rythme soutenu d’importantes réformes et la modernisation du cadre politique.
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GESTION ACTIVE DE LA DETTE EXTERIEURE DU TRESOR « 1996-2004 »
BILAN ET PERSPECTIVES
La gestion active de la dette extérieure a été menée à travers le recours à divers mécanismes et instruments notamment la conversion de dettes en investissements, le refinancement de dettes onéreuses et d’autres opérations telles
que la conversion de devises et la révision de taux d’intérêt.
REFINANCEMENT DE LA DETTE ONEREUSE SUR LE
MARCHE INTERNATIONAL ET AUTRES
OPERATIONS DE TRANSFORMATION
DE PROFIL DE DETTES

CONVERSION DE DETTES EN
INVESTISSEMENTS

MONTANT TRAITE : 3 MILLIARDS USD

MONTANT TRAITE : 1,1 MILLIARD USD

Principales opérations réalisées :
❑ 4 opérations ont été réalisées en matière de refinancement de dettes onéreuses à travers le recours au marché
financier international, il s’agit de :
• Deux émissions obligataires garanties par l’AFD portant sur des montants de 229 millions € et 138
millions € dont les produits ont été dédiés aux
remboursements anticipés d’une partie de la dette
onéreuse à l’égard de la France ;
• Un crédit syndiqué de 200 millions USD contracté
auprès de banques internationales dédié au remboursement anticipé d’une partie de la dette onéreuse à l’égard du Club de Paris et ;
• Une émission obligataire, sans aucune étrangère,
d’un montant de 400 millions € pour le remboursement par anticipation de prêts onéreux à l’égard
de la BAD et de la BID.
❑ Remboursement par anticipation à partir de ressources internes d’un montant de 197 millions USD au titre de
la dette à l’égard de la BAD.
❑ Conversion de devises : 1,3 Milliards USD.
❑ Transformation des taux d’intérêts : 157 millions USD

Investissements privés : 705 millions USD
En plus de son impact direct sur l’allégement du poids de la
dette, ce mécanisme a eu d’autres implications socio-économiques :
❑ 67 sociétés bénéficiaires :
• Augmentation de Capital : 34
• Création d’entreprises

: 21

• Prise de participations

: 12

❑ Près de 40 Milliards MAD de flux d’investissements
induits ;
❑ Plus de 12 000 emplois directs devant être créés.
Ce mécanisme a bénéficié à divers secteurs d’activité
économiques. Néanmoins, 4 secteurs considérés comme
prioritaires ont absorbé près de 64% de l’enveloppe globale convertie. Il s’agit des Télécommunications, de
l’Hôtellerie et la Restauration, de l’Eau –Electricité et de
l’Agro-alimentaire.
Investissements publics : 410 millions USD
Ce mécanisme a bénéficié à plusieurs projets et programmes socio-économiques relevant de divers secteurs,
notamment : l’Education nationale, la Santé publique,
l’Habitat, l’Equipement et travaux publics et l’Agriculture

La gestion active de la dette extérieure, conjuguée à une politique prudente en matière d’endettement extérieur a
eu comme conséquence :
❑ la réduction du poids du de la dette extérieure du Trésor de 41% du PIB en 1996 à 15,9% de PIB en 2004 ;
❑ la réduction des charges en intérêts de 7,10% des recettes courantes de la balance des paiements en 1996 à 1,3%
en 2004 ;
❑ le re-profilage du portefeuille de la dette pour faire converger celui-ci vers le portefeuille « benchmark » et partant de minimiser les risques de change et de taux d’intérêt.
PERSPECTIVES
❑ Recours aux instruments de couverture contre les risques de taux d’intérêt et de change, notamment avec la
Banque Mondiale et des banques internationales et ce, dans le cadre de la gestion des risques liés au portefeuille
de la dette extérieure du Trésor ;
❑ Elargissement des mécanismes de conversion de dettes en investissements publics et privés à d’autre pays partenaire, et poursuite desdits mécanismes mis en place avec le Koweït, l’Espagne et l’Italie.
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AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA DIFFUSION
DES DONNEES STATISTIQUES
Dans le cadre de la politique d'ouverture de notre économie sur l'extérieur et son adaptation aux normes et standards internationaux, le Maroc a décidé de souscrire à la norme spéciale de diffusion des données (NSDD). La NSDD est une norme de
"bonnes pratiques statistiques" qui sert de référence pour l'évaluation des méthodes de diffusion d'un pays. Elle a été établie
par le FMI en avril 1996 afin de guider les pays membres qui accèdent ou désireraient accéder aux marchés de capitaux internationaux dans la mise à la disposition du public de leurs données économiques et financières.
La NSDD a pour objectif d'améliorer l'accessibilité de statistiques à jour et exhaustives et par là, de contribuer à la conduite de
politiques macro-économiques saines.
Elle couvre les quatre secteurs de l'économie (réel, finances publiques, financier et extérieur), ainsi que la population, et comporte quatre dimensions : les données (champ d'application, périodicité et délais de diffusion), l'accès du public, l'intégrité et
la qualité.

Les données : champ d'application, périodicité et délais de diffusion
La production et la diffusion, dans de bons délais, des données fiables et complètes relatives aux quatre secteurs de l'économie et des données socio-démographiques selon le cadre de référence préconisé par la NSDD (annexe II).

Accès du public
L'amélioration de l'accès du public aux informations et cela en procédant à l'annonce préalable du calendrier de diffusion et
en communiquant les données de façon simultanée à toutes les parties concernées.

Intégrité des données diffusées
L'amélioration de la confiance dans les données diffusées et dans l'objectivité et le professionnalisme de l'organisme producteur
de statistiques par le renforcement de la transparence des pratiques et des procédures, notamment à travers :
❑ la diffusion des conditions régissant l'établissement des statistiques officielles ;
❑ la description des procédures de révision et la notification préalable des changements majeurs de méthodologie.

Qualité des données diffusées
Les utilisateurs des données doivent recevoir les informations nécessaires pour juger de la qualité de ces données et des améliorations qui y sont apportées et, ce à travers, notamment la diffusion des documents sur la méthodologie et les sources utilisées pour établir les statistiques.
Pour chacune de ces quatre dimensions, la NSDD prescrit deux à quatre pratiques qui peuvent être observées ou vérifiées par
les utilisateurs des statistiques.
Depuis que notre pays a exprimé son intention de souscrire à la NSDD en 1997, et suite aux différentes missions d'assistance
technique pour l'amélioration du système statistique marocain, des avancées notables ont été réalisées en vue de mettre en
conformité le système statistique national avec la Norme spéciale de diffusion des données(NSDD). Il s'agit, en particulier, de :
❑ la production et la diffusion des statistiques mensuelles du commerce extérieur dans les délais prescrits par le FMI ;
❑ l'établissement de l balance des paiements trimestrielle ;
❑ l'élaboration de la position extérieure globale ;
❑ la diffusion des statistiques monétaires selon les critères de la NSDD ;
❑ l'établissement du formulaire-type sur les réserves internationales et les liquidités en devises ; et
❑ la publication, dans les délais, des statistiques détaillées de la dette publique.
Par ailleurs, depuis septembre 2004, le Maroc a commencé à afficher sur le site Internet du Ministère des Finances et de la
Privatisation les données disponibles selon un canevas préconisé par le FMI.
Pour parachever l'adhésion de notre pays à la NSDD, il reste, en particulier, à :
❑ établir et diffuser l'indice de la production sur une base mensuelle au lieu de trimestrielle. Toutefois, une possibilité d'assouplissement en termes de périodicité existe à condition que le PIB trimestriel soit diffusé dans les délais prescrits par la
NSDD, soit un trimestre ;
❑ développer un indice des salaires ou gains trimestriels ; et
❑ consolider les statistiques des finances publiques et les diffuser dans les délais.
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Le projet de règles comptables applicables aux
opérations de pension effectuées par les OPCVM
Contexte d’élaboration du projet
L’efficacité du secteur financier dépend de sa capacité à
mobiliser un volume important d’épargne et à en réaliser
une bonne allocation. Cette efficacité du secteur dépend
en outre de sa capacité à générer une information financière et comptable claire, pertinente et comparable.
A ce titre, il y a lieu de signaler, que parmi les travaux réalisés dans ce domaine figure le projet de règles comptables
applicables aux opérations de pension effectuées par les
Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières
(OPCVM) lequel a été, transmis, pour examen et avis, par le
Conseil Déontologique des valeurs Mobilières au Conseil
National de la Comptabilité (CNC).
Ce projet constitue un prolongement à la mise en place
d’un cadre juridique spécifique aux opérations de pension,
marqué par la promulgation de la loi 24-01 relative auxdites opérations.

Définition
En vertu des dispositions de l’article premier de la loi précitée, la pension est définie comme « l’opération par laquelle
une personne morale, un fonds commun de placement…
ou un fonds de placement collectif en titrisation…, cède en
pleine propriété à une personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds de placements collectifs
en titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets…, par laquelle le cédant et le cessionnaire
s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier
à reprendre les valeurs, le second à les rétrocéder à un prix
et à une date convenue ».

Objectifs du projet
La préparation de ce projet de règles comptables vise l’harmonisation des méthodes de comptabilisation des opérations de pension qui n’étaient pas homogènes et qui pouvaient influer sur le respect des ratios prudentiels de liquidité auxquels les OPCVM sont soumis, et ce, afin de permettre de mesurer de la façon la plus juste possible le
risque assumé par ces Organismes, lorsqu’ils effectuent une
opération de pension.
Ainsi, l’élaboration de ce projet a pour objet de remédier à
une carence en matière de normes comptables en la matière, étant donné que les opérations de pension sont actuellement enregistrées par ces organismes de manière différente ; ce qui ne permet pas d’assurer un suivi régulier de
leurs performances et encore moins leur comparabilité.

Ce projet fait partie intégrante du plan comptable des
OPCVM, adopté par la 4ème Assemblée Plénière du CNC
réunie le 27 juillet 1995 et mis en vigueur par arrêté du
Ministre des Finances du 21 août 1995.

Contenu du projet
Le projet est constitué d’un cadre comptable, d’un plan de
comptes, des états de synthèse et des modalités de fonctionnement des comptes, spécifiques aux opérations de
pensions.
Le cadre comptable comprend trois nouveaux postes
appartenant aux classes 3 et 4, relatives respectivement
aux comptes de l’actif circulant et à ceux du passif circulant,
il s’agit en l’occurrence des postes suivants :
- du poste « titres donnés en pension » ;
- du poste « créances représentatives de titres donnés en
pension » ;
- du poste « dettes représentatives de titres donnés en pension ».
En ce qui concerne le plan de comptes, il représente la
déclinaison des trois postes précités en comptes à quatre
chiffres et en sous comptes à cinq chiffres.
S’agissant des états de synthèse, ceux-ci sont composés de
deux tableaux au niveau des états des informations complémentaires, à savoir :
- D1 – tableau des créances et des dettes se rattachant aux
opérations de pension ;
- D2 – tableau des titres reçus et donnés en pension.
Enfin, pour les modalités de fonctionnement des comptes,
ce chapitre retrace le mouvement de l’ensemble des comptes créés en débit et en crédit.

Etat d’avancement du projet
La 48ème réunion du Comité Permanent du CNC tenue en
date du 8 novembre 2004, a été consacrée à la finalisation de
ce projet de règles. Lors de cette réunion, il a été convenu :
- d’adopter ledit projet ainsi que l’arrêté y afférent, sous
réserve des remarques formulées par les membres du
Comité Permanent ;
- de préparer la dernière version de ce projet par le CDVM ;
- de soumettre ce projet à l’approbation de la prochaine
Assemblée Plénière du CNC.

Source : DEPP

48 Revue Trimestrielle du MFP : Spécial « Secteur Financier » n° / Octobre 

Réglementation des
changes

RÉGLEMENTATION

DES

CHANGES

Entretien avec le Directeur de l’Office des Changes

M. Bougroum : « La libéralisation de la réglementation
des changes vise à augmenter l’attractivité du Maroc »
Le Directeur de l’Office des Changes, Monsieur Mohamed Bougroum, estime que la libéralisation de la réglementation des changes constitue un instrument privilégié pour la promotion de l’activité économique.
Dans un entretien accordé à « Al Maliya », Monsieur Bougroum explique les objectifs
recherchés à travers ce processus de libéralisation entrepris par le Maroc depuis une vingtaine d’années. Il souligne par ailleurs les raisons à l’origine de l’approche progressive
adoptée en la matière.

Al Maliya : Dans quelle mesure peut-on
considérer que le processus de libéralisation de la réglementation des changes
contribue à la promotion de l’activité économique au Maroc ?
M. Bougroum : Avant d’apporter quelques
éléments de réponse à cette question, je
voudrais tout d’abord rappeler que le processus de libéralisation de la réglementation
des changes entrepris depuis une vingtaine
d’années s’inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant l’ouverture
de l’économie nationale sur l’extérieur pour
la faire bénéficier des avantages qu’engendre une telle ouverture.
Dans ce contexte, la libéralisation de la
réglementation des changes constitue un instrument privilégié pour la promotion de l’activité économique. Les relations commerciales et financières qu’entretient notre pays
avec l’extérieur ne cessent de se développer et concernent
pratiquement tous les domaines de l’activité économique.
Ainsi, le niveau atteint par ces relations est dû en partie à la
libéralisation de la réglementation des changes puisque les
opérateurs économiques réalisent la quasi-totalité de leurs
opérations avec l’étranger sans aucune autorisation préalable sur le plan change, ce qui se traduit par des gains
importants en termes de temps et de compétitivité pour
l’entreprise marocaine.
La réglementation des changes en vigueur a prévu, en plus
de la simplification des procédures, d’importantes mesures
de promotion en faveur de toutes les activités économiques.
L’effort a porté en particulier sur la promotion des activités
exportatrices et sur la mise en place d’un cadre attrayant
pour les investissements étrangers. Ces deux activités qui

M. Mohamed Bougroum,
Directeur de l’Office des
Changes.

ont des retombées positives sur l’ensemble de l’économie
nationale bénéficient d’un régime très libéral qui répond
pleinement aux attentes des promoteurs.
Al Maliya : Le niveau de libéralisation de la réglementation des changes atteint par le Maroc peut-il être considéré comme similaire à celui de pays à niveau de développement comparable ? Le niveau atteint est-il suffisant pour augmenter l’attractivité du Maroc pour les
investissements étrangers ?
M. Bougroum : Pour ce genre de comparaison, il est d’abord utile de se référer aux normes et standards internationaux avant de situer notre pays par rapport à tel ou à tel
autre pays. Les mesures de libéralisation de la réglementation des changes mises en œuvre font aujourd’hui du
Maroc l’un des premiers pays en développement à avoir
une réglementation des changes libérale, souple et évolutive.
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Le Maroc a libéralisé les opérations courantes pour répondre aux attentes des opérateurs économiques nationaux et
étrangers dans le but de leur offrir un cadre adéquat pour
le développement de leurs transactions avec l’étranger et
permettre ainsi à l’économie marocaine de réaliser un rythme de croissance élevé pour répondre aux besoins du pays
et de la population. Il a également libéralisé une partie des
opérations en capital pour soutenir l’effort d’investissement entrepris par le Gouvernement en faisant bénéficier
les investissements étrangers et les financements extérieurs d’une liberté totale.
Ainsi, notre réglementation des changes est plus libérale
comparée à celle des pays ayant un niveau de développement comparable. En ce qui concerne la relation entre le
niveau de libéralisation de la réglementation des changes
et l’attractivité du Maroc, il convient de souligner que tout
le processus de libéralisation des opérations commerciales
et financières avec l’étranger vise essentiellement à augmenter cette attractivité en matière d’investissements
étrangers. Le régime de change applicable à cet égard offre
le maximum de garanties aux investisseurs étrangers.
Al Maliya : Vous avez opté pour une politique de prudence et de progressivité dans le processus de libéralisation de la réglementation des changes. Quelles sont
les raisons qui justifient cette approche ?
M. Bougroum : La démarche adoptée par l’Office des
Changes en matière de libéralisation de la réglementation
des changes s’inscrit dans le cadre des orientations du
Gouvernement et vise à répondre aux besoins des opérateurs économiques tout en préservant les équilibres extérieurs.
Ces objectifs font que les mesures de libéralisation sont
prises de manière progressive eu égard aux besoins réels
de l’économie nationale et pour éviter tout dérapage ou
crise qui proviendrait d’une libéralisation excessive ne
tenant pas compte de certaines fragilités de l’économie
marocaine.
En outre, et ceci est encore plus important, l’Office des
Changes et les autorités monétaires de manière générale
ont toujours veillé à ce que le processus de libéralisation ait
un caractère irréversible d’où la nécessité de procéder de
manière graduelle et progressive. Le retour sur une mesure
de libéralisation constituerait en effet un signal négatif
pour les marchés et les investisseurs et entamerait la crédibilité du processus.
Al Maliya : Vous estimez, dans le cadre de l’ouverture du
compte capital, qu’il y a lieu de privilégier les opérations
les plus bénéfiques pour la croissance économique ? A
quel type d’opérations faites-vous référence ?
M. Bougroum : Je dois souligner tout d’abord que l’Office
des Changes autorise déjà les opérations d’investissement
à l’étranger ayant des retombées positives pour l’économie nationale, notamment les implantations bancaires à
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l’étranger destinées à drainer l’épargne MRE vers le Maroc
et les investissements à l’étranger rentrant dans le cadre
de la promotion des exportations marocaines.
Ces deux opérations figurent, bien entendu, sur la liste des
opérations en capital que l’Office des Changes envisage de
libéraliser à moyen terme.
Al Maliya : Les résultats de la balance des paiements
laissent apparaître une évolution favorable des réserves de change. Quels sont à votre avis, les facteurs à l’origine de cette situation ?
M. Bougroum : L’évolution des comptes extérieurs laisse
apparaître durant les dernières années des résultats satisfaisants tant au niveau du compte courant qu’au niveau de
la situation globale de la balance des paiements. En effet, le
compte courant dégage depuis 2001 d’importants excédents et ce, en dépit du déficit enregistré au titre des
échanges de marchandises en aggravation d’une année à
l’autre. Ces excédents s’expliquent essentiellement par
l’importance des recettes voyages et des envois de fonds
effectués par les marocains résidant à l’étranger.
La situation du compte capital et d’opérations financières
s’est également améliorée sous l’effet conjugué de l’augmentation des flux des investissements et prêts privés
étrangers et de la baisse des remboursements au titre de la
dette extérieure publique.
Grâce à ces évolutions, la balance des paiements a enregistré des excédents importants qui ont permis de renforcer
les réserves de change. Celles-ci ont atteint un niveau qui
représente à fin 2004 l’équivalent d’une année d’importations de biens.
Al Maliya : Pensez-vous qu’à la lumière de cette évolution, le processus de libéralisation de la réglementation
des changes pourrait se poursuivre sans avoir d’impacts négatifs sur les équilibres extérieurs ?
M. Bougroum : Le processus de libéralisation de la réglementation des changes a été entamé au début de la décennie 1980 et depuis il n’a jamais été interrompu. En effet,
l’Office des Changes procède de façon graduelle pour les
raisons que j’ai évoquées précédemment ; cette approche
privilégie en premier lieu la préservation des équilibres
extérieurs. Bien entendu, le rythme des libéralisations ne
sera pas le même comme par le passé pour la simple raison
que bon nombre d’opérations avec l’extérieur ont été déjà
libéralisées.
Al Maliya : L’Office des Changes est considéré aujourd’hui comme étant le producteur national des statistiques
des échanges extérieurs. Dans quelle mesure cette mission pourrait contribuer à satisfaire la demande d’informations exprimée aussi bien par les pouvoirs publics
que par les investisseurs étrangers et les organismes
internationaux ?
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M. Bougroum : La production des statistiques des échanges extérieurs constitue effectivement l’une des principales
missions de l’Office des Changes. Cette mission a beaucoup
évolué ces dernières années eu égard aux mutations de
l’environnement national et international, d’une part, et
aux besoins d’informations exprimés par les autorités, les
opérateurs économiques et les organismes internationaux,
d’autre part.
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Les statistiques des échanges extérieurs sont établies selon
les normes nationales et internationales et ce, dans le but
de satisfaire à la fois aux besoins de l’économie nationale et
aux exigences des instances internationales. Les demandes
d’informations portent sur l’ensemble des opérations avec
l’extérieur : importations, exportations, voyages, recettes
des marocains résidant à l’étranger, investissements étrangers, dette extérieure publique et privée... En conséquence,
l’Office des Changes procède régulièrement à la diffusion
de ces statistiques auprès des utilisateurs à travers plusieurs canaux notamment les bulletins d’information, les
rapports, le site internet, le CD-ROM... L’Office des Changes
répond aussi aux demandes d’informations tant des organismes publics, des entités privées, que des opérateurs
étrangers.

M. Bougroum : La production des statistiques est réalisée,
quel que soit le domaine concerné, selon des techniques et
des méthodes permettant d’assurer la plus large couverture possible. Ces techniques et méthodes évoluent dans le
temps selon les contraintes de chaque pays. Concernant les
statistiques des échanges extérieurs, le fait qu’elles soient
établies par l’Office des Changes qui est investi également
de la mission du contrôle des changes a constitué un avantage important pendant une certaine période dans la
mesure où une partie des informations indispensables pour
la confection de ces statistiques est disponible au niveau de
cet organisme qui assurait le traitement a priori de ces opérations avant leur exécution. Néanmoins, avec la libéralisation de la réglementation des changes, la quasi-totalité des
opérations est exécutée directement auprès du système
bancaire. Cette situation s’est traduite par la perte d’une
partie des informations disponibles auparavant auprès de
l’Office des Changes et a nécessité la mise en place de nouveaux canaux de collecte de l’information et l’adoption de
nouvelles méthodes. En conséquence, l’Office des Changes
a opté pour une nouvelle approche consistant à développer un partenariat fructueux pour l’échange d’informations
avec le système bancaire, les grandes entreprises publiques
et privées et les autres producteurs de statistiques.

Al Maliya : Dans quelle mesure la libéralisation du
contrôle des changes rend difficile l’accomplissement
de la mission de la confection des statistiques des
échanges extérieurs ?

La nouvelle approche privilégie également les enquêtes
statistiques pour compléter ou affiner les données obtenues par ailleurs ou pour obtenir des renseignements complémentaires.
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LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE
CONTRE LES RISQUES DE CHANGE, DE
TAUX ET DE PRIX
Par M. Aissa El Maniani, Secrétaire Général de l’Office des Changes

La promotion de l’investissement ne se limite pas uniquement à
l’octroi d’avantages fiscaux, à l’accès à des terrains industriels à
prix bonifiés ou à des garanties de transfert des bénéfices et
capitaux investis, mais intègre également la nécessité d’un
environnement financier favorable.
Monsieur Aissa El Maniani

Déjà une étude menée au Maroc en 1992 par l’Association
Marocaine des Exportateurs, dans le cadre du premier « plan
Export », avait identifié parmi les facteurs qui influent sur la
compétitivité externe de l’entreprise marocaine le coût du
financement et les pertes inhérentes aux fluctuations des cours
de change, révélant par là toute l’importance de la sphère
financière pour la promotion de l’investissement.
En effet, l’investisseur a besoin d’un environnement financier
qui lui permet non seulement de se procurer des financements
au moindre coût mais également et surtout de pouvoir gérer au
mieux sa trésorerie en se couvrant, pour ses transactions en
devises, contre les fluctuations des cours de change, des taux
d’intérêt et des prix de certains produits de base négociables sur
des marchés étrangers.
Aussi, s’agit-il dans le cadre de cet article :
- de donner un bref aperçu sur les principaux instruments de
couverture contre les risques de change, de taux d’intérêt et de
prix, autorisés par la réglementation des changes au Maroc ;
- d’émettre en guise de conclusion quelques observations sur
l’état des lieux du marché marocain en la matière et sur la
responsabilité qui incombe aux deux principaux acteurs de ce
marché à savoir les banques et les opérateurs économiques.
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La gestion de la trésorerie consiste pour une entreprise à
optimiser et à protéger son résultat financier en se couvrant contre les risques financiers liés aux transactions extérieures et ce, à travers le recours à des instruments de couverture contre le risque de change, le risque de taux et le
risque de prix.

La couverture du risque de change
Deux principaux instruments sont autorisés par la réglementation des changes au Maroc : le change à terme et
l’option de change.

Le change à terme de devises
S’adressant notamment aux entreprises importatrices ou
exportatrices ainsi qu’aux entreprises mobilisant des financements extérieurs, cet instrument permet de fixer immédiatement le cours auquel seront achetées ou vendues les
devises et ce, quelle qu’en soit leur évolution future.
La cotation à terme donnée par la banque dépend à la fois
du cours comptant de la devise et du différentiel du taux
d’intérêt entre la monnaie locale et la devise étrangère sur
la période de garantie.
Les avantages de cet instrument consistent en :
- la neutralisation du risque de change ;
- l’absence de décaissement préalable par l’entreprise ;
- la souplesse d’utilisation.

L’option de change
Dans le cadre de la diversification des instruments de couverture contre le risque de change et afin d’offrir aux opérateurs économiques un éventail de choix en la matière,
l’Office des Changes a autorisé, par circulaire n° 1702 du 1er
juin 2004, les banques marocaines à proposer à leur clientèle le système de l’option de change.
L’option de change consiste en un instrument de couverture contre le risque de change qui confère à l’acheteur de
l’option, contre le paiement d’une prime, le droit (et non
l’obligation) d’acheter ou de vendre à une échéance convenue un montant déterminé de devises contre dirhams, à un
cours fixé à l’avance appelé prix d’exercice.
A l’échéance du contrat, l’exercice de l’option, c’est-à-dire
l’achat de devises (call) ou la vente de devises (put), n’est
pas obligatoire. L’acheteur peut abandonner l’utilisation de
l’option souscrite pour bénéficier d’une évolution favorable
du cours de change.
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ou d’exportation de marchandises ou de financement extérieur, effectuées conformément à la réglementation des
changes en vigueur ;
• les options d’achat ou de vente de devises ne peuvent
être exercées qu’à la date d’échéance (méthode dite européenne) ;
• la prime d’achat ou de vente de l’option est fixée par la
banque en fonction de la couverture consentie à l’opérateur économique ;
• les banques doivent proposer à leurs clients des options
de change établies par leurs soins à l’exclusion de tous
instruments en provenance de l’étranger ;
• les banques ne doivent s’adresser au marché international
pour leur couverture devises contre devises que pour se
couvrir contre les risques déjà pris en charge à l’égard de
leur clientèle.
La mise en place de cet instrument de couverture contre le
risque de change vise à mettre à la disposition de l’opérateur économique un outil supplémentaire lui permettrant
de maîtriser les coûts liés à ses opérations d’achat ou de
vente de devises. Il offre les avantages suivants :
- le cours futur de la devise est garanti ;
- la possibilité de bénéficier d’une évolution favorable du
cours de la devise est consacrée. En effet, en cas d’évolution
favorable de la devise, l’entreprise abandonne l’option à l’échéance et achète ou vend au comptant les devises ;
- l’opération est adaptée aux besoins de couverture de l’entreprise qui peut fixer l’échéance et le montant.

La couverture du risque de taux d’intérêt
Afin de parachever la mise en place des instruments de
couverture contre les risques financiers et de dynamiser le
marché des changes, l’Office des Changes a, par circulaire
n° 1.706 du 24 novembre 2004, autorisé les banques marocaines à proposer aux opérateurs économiques, contractant des financements extérieurs, des instruments de couverture contre le risque de fluctuation des taux d’intérêt.
Les banques sont ainsi habilitées à procéder à des opérations de couverture pour le compte de leur clientèle en utilisant les instruments suivants :
- le swap de taux qui permet de transformer un emprunt à
taux fixe en un emprunt à taux variable ou inversement ;

Telle que mise en place la couverture contre le risque de
change doit cependant intervenir dans les conditions suivantes :

- le cap qui garantit à l’opérateur économique contractant
un crédit extérieur un taux plafond pour un emprunt à taux
variable ;

• les opérations de couverture doivent être adossées à des
transactions réelles c’est-à-dire des opérations d’importation

- le forward rate agreement (FRA) permettant de fixer à
l’avance le taux d’intérêt d’un emprunt futur.
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Ces opérations de couverture doivent bien entendu
concerner des financements adossés à des transactions
commerciales ou à des opérations d’investissement réalisées conformément aux dispositions de la réglementation
des changes en vigueur.
Les instruments de couverture contre le risque de fluctuation des taux d’intérêt viennent ainsi compléter les autres
instruments de couverture déjà autorisés par la réglementation des changes à savoir le change à terme et l’option de
change.
L’introduction de ces nouveaux produits sur le marché des
changes permettra aux entreprises marocaines de disposer, à
l’instar des entreprises étrangères, d’instruments de couverture qui vont contribuer à l’allégement de leurs charges financières et partant à l’amélioration de leur compétitivité.

La couverture du risque de variation des
prix des produits de base
Dans le cadre de la poursuite du processus de libéralisation,
l’Office des Changes a autorisé par circulaire n° 1699 les
importateurs et les exportateurs de certains produits de
base d’origine agricole, minière ou énergétique, à se couvrir contre le risque de fluctuation des prix de ces produits
négociés sur le marché international.
Il s’agit entre autres :
- à l’importation des céréales (blé, maïs et orge), des graines oléagineuses, des huiles brutes végétales, du sucre, du
cacao, de certaines matières premières énergétiques
(pétrole, gaz, lubrifiants ….) ;
- et à l’exportation de certains produits miniers : l’argent, le
cuivre, le plomb, le zinc, etc…
En vertu des nouvelles dispositions :
- la couverture contre le risque de fluctuation des prix des
produits précités doit intervenir impérativement par l’entremise d’une banque marocaine.
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- les opérations objet de la couverture doivent être adossées à des transactions concrètes à l’exclusion de toute
opération à caractère spéculatif.
- le montant global des opérations à couvrir ne doit pas
dépasser la moyenne des chiffres d’affaires réalisés au titre
du produit concerné durant les trois dernières années.
Le dispositif ainsi mis en place vise à permettre aux importateurs de certains produits de base de se couvrir contre le
risque de volatilité des prix de ces produits et, par là même,
maîtriser le coût de leurs approvisionnements. Il permet
également aux entreprises exportatrices des produits
miniers de se prémunir à l’avance contre le risque de baisse
de prix sur le marché international et partant de sécuriser
leurs recettes d’exportations.
En guise de conclusion, l’on doit souligner que l’existence
d’un marché des changes local dynamique proposant un
assortiment d’instruments de couverture contre les risques
de change, de taux et de prix n’est pas tributaire uniquement de la mise en place d’un dispositif réglementaire,
mais dépend dans une large mesure, du dynamisme des
acteurs du marché eux-mêmes à savoir les banques et les
entreprises.
Il faut que les acteurs du marché, les banques et les entreprises, acceptent de jouer pleinement le jeu, fassent les
efforts nécessaires pour se doter des compétences requises
et adoptent des méthodes de gestion et de management
novatrices et modernes.
L’entreprise marocaine a besoin de se restructurer pour se
mettre à niveau pour pouvoir saisir les opportunités qui
s’offrent à elle. Elle dispose sur le plan change d’un cadre
propice pour réussir le pilotage de son activité dans un
marché de plus en plus globalisé : convertibilité totale pour
les opérations du commerce extérieur en particulier et les
opérations courantes d’une façon générale; libre accès au
marché international pour la mobilisation des financements extérieurs et existence d’une panoplie d’instruments
de couverture contre les risques financiers liés aux transactions commerciales et financières internationales.

Pour toute information concernant la réglementation des
changes, consultez le Portail de l’Office des Changes :

http://www.oc.gov.ma
à la rubrique “réglementation des changes”
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La mission statistique de l’Office des Changes
Parallèlement à sa mission de base, l’Office des Changes est investi d’une mission non
moins importante : l’établissement et la diffusion des statistiques des échanges extérieurs
et de la balance des paiements de manière générale.
Cette mission suscite souvent des interrogations : En quoi consiste-t-elle ? Quel est son
intérêt? Comment les services de l’Office des Changes sont-ils organisés pour s’en acquitter dans les meilleures conditions ? Dans quelle perspective stratégique l’Office des
Changes inscrit-il cette mission nationale ?
Par M. Benaceur Norredine,
Chef du Département des Statistiques des Echanges Extérieurs à l’Office des Changes

La mission statistique de l’Office des Changes:
elle consiste en l’établissement selon des
méthodologies internationales* des données
des échanges extérieurs. Il s’agit :
❑ des statistiques du commerce extérieur
établies sur la base de la méthodologie des
Nations-Unies ;
❑ des données des règlements entre le
Maroc et l’étranger quelle que soit la forme
de ces règlements : virement de devises à
partir ou à destination du Maroc, prélèvement ou cession de devises billets de
banque ou enfin, utilisation des disponibilités des comptes en dirhams convertibles
ouverts au nom d’étrangers non-résidents.
L’ensemble des données des échanges commerciaux, des règlements entre résidents et
non-résidents ainsi que les autres informations collectées
par ailleurs, permettent d’établir la balance des paiements ;
❑ la position financière extérieure globale qui récapitule, à
une date déterminée, le stock des avoirs et engagements
financiers des résidents vis-à-vis des non-résidents.
L’Office des Changes est chargé également d’assurer la diffusion de ces données selon des périodicités et des délais
conformes aux normes nationales et internationales en la
matière :
❑ les résultats mensuels des échanges extérieurs dont la
diffusion doit intervenir dans un délai maximum de 30
jours après la fin du mois considéré ;
❑ la balance des paiements établie selon une périodicité
trimestrielle et diffusée dans un délai de 90 jours ;
❑ la position financière extérieure globale établie annuellement.

M. Norredine Benaceur,
Chef du Département
des Statistiques des
Echanges Extérieurs à
l’Office des Changes.

Pour respecter ces délais, l’Office des Changes utilise différents supports pour la diffusion des données : support
papier, site Internet, CD-ROM,… En outre, les opérateurs
économiques marocains ou étrangers et les Département
administratifs peuvent s’abonner aux statistiques des
échanges extérieurs ce qui leur permet de recevoir sur support informatique les données objet de leur abonnement
dans les meilleurs délais.
L’intérêt de la mission : d’une manière générale, l’intérêt
des dispositifs statistiques n’est plus à démontrer et en particulier pour les données des échanges extérieurs.
Néanmoins, certains points permettent d’apprécier davantage l’importance de cette mission et surtout la nécessité
de la consolider et de la développer :
❑ l’éclairage du décideur public pour la conduite de la politique économique en particulier les Autorités monétaires
et financières. Cet éclairage est d’autant plus important que
l’environnement économique et financier est de plus en

* La méthodologie des statistiques du commerce extérieur fait l’objet de la brochure des Nations Unies « Statistiques du Commerce International de Marchandises ; Concepts
et définitions » dont la dernière édition est celle de 2001, la balance des paiements et la position extérieure globale sont établies selon la méthodologie de la 5ème édition du
Manuel du FMI de 1993.
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plus libéralisé : il est en conséquence impératif de connaître la nature et la valeur des différents flux entre le Maroc et
l’étranger ;
❑ les obligations souscrites vis-à-vis des organismes internationaux qui exigent la communication des données
selon des périodicités et des présentations déterminées. Il
en est ainsi des statistiques de la balance des paiements et
de la position extérieure pour le FMI, du commerce extérieur pour les Nations Unies et l’OMC…
❑ la nécessité d’informer les opérateurs économiques tant
marocains qu’étrangers (investisseurs, bailleurs de
fonds…) et le public de manière générale, de la nature et
de la situation des relations de l’économie marocaine avec
l’extérieur ;
❑ permettre aux agences de notation, aux bailleurs de
fonds, aux organismes internationaux et aux investisseurs
étrangers d’apprécier valablement la situation de l’économie marocaine.
Volume des opérations : l’établissement des statistiques
des échanges extérieurs requiert le traitement d’un volume
important d’informations qui sont puisées :
❑ dans les déclarations douanières souscrites par les opérateurs économiques auprès des différents bureaux douaniers au Royaume : le nombre des déclarations dépasse
600.000 par année ;
❑ dans le dispositif* des comptes rendus mis en place
auprès des banques pour communiquer à l’Office des
Changes les informations nécessaires au sujet de toute
opération de règlement en provenance ou à destination de
l’étranger. Les services de l’Office des Changes traitent dans
ce cadre plus d’un million de comptes rendus par an.
Les informations des déclarations douanières et des comptes rendus bancaires, bien qu’elles demeurent nécessaires
et constituent la matière première, doivent être complétées par les données collectées directement auprès des
opérateurs concernés. Aussi, l’Office des Changes a-t-il mis
en place des dispositifs de transmission directe des données avec les opérateurs qui réalisent :
❑ des volumes importants de transactions avec l’étranger;
les informations communiquées par les opérateurs permettent d’affiner les données des déclarations douanières ou
des comptes rendus bancaires ;
❑ des opérations spécifiques qui ne peuvent être valablement appréhendées à travers les déclarations douanières
ou les comptes rendus bancaires : exportations réalisées
par l’entremise de commissionnaires étrangers, opérations
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des organismes de transfert de fonds, investissements
financés autrement que par cession de devises (bénéfices
réinvestis, consolidation de créances commerciales,…),
mobilisation et utilisation de prêts à l’étranger, actualisation de la valeur des investissements réalisés à l’étranger…
En outre, l’Office des Changes a mis également en place des
dispositifs de transmission des informations avec les organismes publics qui, de par leur fonction, sont appelés à
encadrer des secteurs qui entretiennent des relations avec
l’extérieur : Direction du Trésor et des Finances Extérieures,
CDVM, Etablissement Autonome de Contrôle et de
Coordination des Exportations,…
Méthodes de travail : la mission statistique de l’Office des
Changes est assurée par un Département composé de
deux divisions.
Les services de ce Département sont organisés en chaînes
de travail qui assurent tout le processus : collecte et traitement des informations, confection et diffusion des données selon différents supports. Ces chaînes de travail sont
organisées selon des procédures formalisées et le
Département compte également des entités chargées de la
coordination, des enquêtes statistiques et de l’administration des données. Bien entendu et en raison des volumes
des opérations, l’outil informatique est utilisé à tous les
niveaux.
Néanmoins, en dépit de l’utilisation de l’outil informatique
et malgré les actions de sensibilisation menées de manière
permanente, la confection des statistiques des échanges
extérieurs exige de plus en plus d’efforts du fait de l’insuffisance des informations brutes qui parviennent à l’Office
des Changes. Pour passer de ces informations brutes à des
données fiables, plusieurs corrections et redressements
doivent être effectués. Pour le commerce extérieur, les
redressements concernent en particulier :
❑ la valeur des transactions pour certaines exportations dont
le montant n’est pas connu au moment de l’expédition des
marchandises (ventes en consignation des produits périssables : agrumes, primeurs, produits de la mer,…) ;
❑ l’application de la notion du « commerce spécial »** à travers la détermination du régime statistique de chaque opération sur la base de son régime douanier ;
❑ le redressement des incoterms : toutes les importations
doivent être évaluées CAF et les exportations FOB ;
❑ l’indication du pays partenaire. Cette donnée couramment négligée par les déclarants, représente une information fondamentale pour le suivi des relations bilatérales ;

* La plupart des pays adoptent de tels dispositifs appelés communément « Système de reporting des transactions internationales ».
** Pour la confection des statistiques du commerce extérieur, la brochure des Nations Unies distingue deux systèmes : le commerce général qui recense tous les mouvements
de marchandises aux frontières d’un pays et le commerce spécial qui exclut certaines opérations qui n’augmentent pas ou ne diminuent l’offre d’un bien dans l’économie
déclarante (transit, réparation, location courte durée…). Le Maroc à l’instar de la majorité des pays, adopte la notion de commerce spécial.
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❑ l’identification des opérateurs notamment pour les
besoins d’autres départements.
Pour les comptes rendus bancaires, les redressements
concernent en premier lieu la nature de l’opération qui
constitue une donnée fondamentale pour l’affectation des
opérations aux postes concernés de la balance des paiements : importation, exportation, voyage, transport, assistance technique, redevances, investissement,… La diversité des opérations et le peu d’efforts que les banques
déploient pour la codification correcte des opérations font
que la plupart des comptes rendus nécessitent des redressements. Ces derniers concernent également, le pays partenaire, l’opérateur,… En outre, les services de l’Office des
Changes s’assurent également de l’exhaustivité des opérations à travers la vérification des séries continues. Cette
tâche devient de plus en plus difficile depuis l’avènement
du marché des changes qui permet à une banque de vendre des devises pour des opérations dont elle n’est pas domiciliataire.
Situation actuelle : à l’heure actuelle, on peut valablement
affirmer que les efforts entrepris par l’Office des Changes
ont permis de situer la mission statistique au niveau des
standards internationaux :
❑ l’Office des Changes établit les statistiques du commerce
extérieur, de la balance des paiements et, depuis 2002, la
position financière extérieure globale. Ces données sont
diffusées selon des périodicités conformes à la Norme
Spéciale de Diffusion des Données du FMI à laquelle notre
pays compte adhérer : mensuelle, trimestrielle et annuelle.
En outre, les délais de diffusion sont de plus en plus respectés ;
❑ les efforts entrepris permettront au cours de l’année
2005 de parachever la couverture statistique par l’intégration des opérations des zones franches et des banques offshore ;
❑ au niveau des nomenclatures, l’Office des Changes utilise déjà la nouvelle nomenclature de la comptabilité nationale pour le commerce extérieur, la NMA, ceci en plus des
autres nomenclatures internationales (Système Harmonisé,
CTCI,…). La balance des paiements et la position extérieure
sont établies selon les composantes types prévues par la
cinquième édition du Manuel du FMI. En outre, l’Office des
Changes est en train de revoir la nomenclature des échanges de services qui sera plus désagrégée afin de faire apparaître les nouvelles catégories de services (NTI, services
financiers…).
En définitive, les différentes missions des organismes
internationaux (FMI, Eurostat…) qui ont examiné le dispositif statistique de l’Office des Changes ont relevé
quelques problèmes qui, à l’époque déjà, faisaient l’objet
de chantiers ouverts par les services de l’Office des
Changes. A présent, toutes les remarques ont été intégrées et l’Office des Changes peut se considérer comme
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un des premiers producteurs nationaux de statistiques à
se conformer en matière de couverture, de périodicité, de
délais de diffusion et de qualité des données aux exigences de la Norme Spéciale de Diffusion des Données du FMI
à laquelle notre pays compte adhérer.
Quels sont à présent les chantiers ouverts par l’Office des
Changes pour permettre à cette mission stratégique d’évoluer parallèlement à l’évolution de l’environnement qu’elle
essaie d’appréhender et pour produire des données qui
répondent davantage à des besoins de plus en plus précis
et détaillés des utilisateurs ?
Les nouveaux chantiers : les partenariats stratégiques. Du
fait du caractère stratégique de cette mission, l’Office des
Changes cherche à l’inscrire dans le cadre des efforts des
pouvoirs publics pour mener une politique économique
capable d’imprégner à l’économie marocaine un rythme de
croissance plus élevé. Elle doit donc éclairer le décideur
public quant au choix de la politique la plus efficiente et
surtout permettre de lui rendre compte des effets des
actions entreprises.
Aussi, l’Office des changes ne doit plus se contenter de produire uniquement des données selon des méthodologies
et des périodicités conformes aux normes nationales et
internationales, il doit s’impliquer dans des relations de
partenariat avec les utilisateurs de l’information pour certains secteurs stratégiques de l’économie marocaine, ceci
afin de mieux éclairer le décideur public.
A cet effet, l’Office des Changes a ouvert des chantiers en
partenariat avec d’autres Départements dont on peut citer
à titre d’exemple :
❑ Le partenariat avec le Département du Tourisme pour l’établissement de la ventilation par pays des recettes voyages afin de mieux évaluer la contribution des marchés
ciblés par les efforts de promotion dans le cadre du suivi de
la vision 2010. D’un autre côté, ce partenariat cherche également à travers l’établissement et l’actualisation du
Compte Satellite du Tourisme, à évaluer de manière plus
précise, la partie des recettes MRE destinée à financer leurs
voyages au Maroc et qui doit être affectée aux recettes
voyages et non aux recettes MRE ;
❑ Le partenariat avec la Direction des Investissements pour
évaluer la participation des MRE à l’effort national d’investissement. En effet, ces derniers utilisent, pour le financement de leurs opérations, des avoirs en dirhams ne provenant pas directement de cessions de devises. Ces opérations ne peuvent pas être appréhendées à partir du système de reporting des transactions internationales, il
convient alors de trouver un moyen d’appréhension de ces
opérations tant pour les investissements directs que pour
les opérations réalisées à la bourse des valeurs de
Casablanca.
❑ Le suivi du stock des valeurs mobilières cotées détenues
par les non résidents à travers un dispositif mis en place
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conjointement avec le CDVM. Ce suivi permet d’apprécier
les risques liés à une sortie des capitaux suite à la liquidation d’investissements de portefeuille détenus par les nonrésidents.
❑ En matière d’études et en partenariat avec la Direction
des Etudes et des Prévisions Financières, l’Office des
Changes a entamé une étude pour évaluer les effets des
variations des cours de change sur notre commerce extérieur et sur les différents secteurs d’activité de l’économie
marocaine.
Sur le plan international, l’Office des Changes doit également développer des actions de coopération avec les producteurs statistiques des autres pays partenaires notamment ceux avec lesquels le Maroc a conclu des accords de
libre échange. En effet, le suivi de ces accords exige que les
deux parties disposent de données comparables. Pour ce
faire, celles-ci doivent être établies selon des méthodologies
identiques et harmonisées. A cet égard, l’Office des Changes
a mis en place un partenariat avec l’organisme européen de
statistiques, EUROSTAT. Ce partenariat concerne plusieurs
aspects dont en particulier :
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❑ l’harmonisation des méthodologies statistiques en
matière de commerce extérieur. A cet effet, des comparaisons entre les données marocaines et celles des pays de
l’Union Européenne sont effectuées régulièrement en utilisant les techniques des « exercices miroirs » et les investigations sont menées pour identifier éventuellement l’origine des différences. Cette harmonisation permettra de bien
appréhender les effets de l’Accord d’Association ;
❑ l’extension de l’effort d’harmonisation aux échanges de
services tant au niveau des nomenclatures utilisées que des
systèmes d’appréhension et de ventilation. Cette harmonisation est devenue nécessaire, le Maroc et l’Union
Européenne vont entamer les négociations sur la libéralisation des services.
En définitive, il s’agit pour l’Office des Changes de faire de
cette mission stratégique non seulement un outil d’information, mais surtout un outil de décision tant pour les
autorités publiques que pour les investisseurs et le secteur
privé de manière générale et un outil d’analyse pour la
recherche sur les plans économique, financier et social.

Revue Trimestrielle du MFP : Spécial « Secteur Financier » n° / Octobre 

59

RÉGLEMENTATION

DES

CHANGES

Les nouveaux dispositifs de couverture contre
les risques de change et de fluctuation des
taux d’intérêt
L’Office des Changes a pris en 2004 deux nouvelles dispositions en matière de couverture
contre les risques financiers liés aux transactions internationales. Il s’agit du système des
options de change et du système de couverture contre le risque de fluctuation du taux d’intérêt.
Le Système des options de
change
Aux termes de la circulaire n° 1702 du 1er Juin
2004, l’option de change se définit comme
étant un contrat de couverture contre le
risque de change qui confère à l’acheteur de
l’option le droit et non l’obligation d’acheter
ou de vendre, à une échéance convenue, un
montant déterminé de devises contre dirhams, à un cours fixé à l’avance appelé prix
d’exercice. Ce droit est acquis contre le paiement d’une prime.

Rabat, le 1er Juin 2004
12 Rabia II 1425

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DES CHANGES

Par ailleurs, l’exercice de l’option, c’est à dire
l’achat ou la vente de devises, n’est pas obligatoire étant donné que l’acheteur de l’option garde l’opportunité de bénéficier d’une
évolution favorable du cours de change et de ne pas acquérir ou vendre les devises dont il s’agit au prix d’exercice si à
l’échéance, le cours de change s’avère avantageux par rapport au cours fixé à l’avance.
Enfin, les opérations de couverture par utilisation des
options de change doivent être adossées à des transactions
d’importation, d’exportation de marchandises ou à des
opérations de financement extérieur se réalisant conformément à la réglementation des changes en vigueur. Dans ce
cadre, les opérations de couverture non adossées à des
transactions réelles et destinées à des fins spéculatives sont
strictement interdites.
Quant aux modalités d’achat ou de vente des options de
change, elles se présentent comme suit :
❑ toute demande de souscription à un contrat d’option de
change doit être appuyée par le contrat commercial s’il s’agit d’une opération commerciale, ou le contrat de crédit et
de l’échéancier de remboursement correspondant dans le
cas d’un financement extérieur ;
❑ la demande de couverture doit être libellée dans l’une
des devises cotées par Bank Al-Maghrib ;
❑ la prime d’achat ou de vente de l’option est fixée par l’intermédiaire agréé en fonction de la couverture consentie à

CIRCULAIRE N° 1702 AUX INTERMEDIAIRES AGREES

OBJET : Couverture contre le risque de change : le système des options
de change.

La présente circulaire a pour objet d’informer les
intermédiaires agréés qu’ils sont désormais autorisés à proposer aux
opérateurs économiques résidents, dans le cadre de la couverture contre le
risque de change, le système des options de change.

l’opérateur économique. Le paiement de la prime doit
intervenir en dirhams au moment de la souscription de
l’option de change ;
❑ les options d’achat ou de vente de devises ne peuvent
être exercées que selon la méthode dite européenne, c’est
à dire à la date d’échéance ;
❑ les intermédiaires agréés doivent proposer à leurs clients
des options de change établies par leurs soins à l’exclusion
de tous les instruments en provenance de l’étranger ;
❑ les intermédiaires agréés doivent s’adresser au marché
interbancaire local pour se couvrir contre les risques pris en
charge à l’égard de leur clientèle. Ils peuvent s’adresser
également, au cas où ce marché ne leur permettrait pas de
trouver la couverture appropriée, au marché international
pour leur couverture devises contre devises ;
❑ le recours des intermédiaires agréés à la couverture devises contre devises sur le marché international doit être
adossé aux options de change souscrites par leur clientèle.
La circulaire n° 1702 adressée le 1er juin 2004 aux intermédiaires agréés, précise en outre, que ces derniers sont tenus
de faire parvenir à l’Office des Changes des comptes rendus
trimestriels faisant ressortir les informations suivantes :
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❑ la liste des opérateurs économiques marocains ayant
souscrit des options de change ;
❑ la nature des options souscrites (call ou put) ;
❑ la nature des transactions objet de la couverture ;
❑ le cours de change convenu à l’avance ;
❑ le cours pratiqué à l’échéance ;
❑ la prime payée à ce titre et le cas échéant la couverture
souscrite par la banque sur le marché international et ce,
conformément à un modèle bien défini et mis à la disposition des intermédiaires agréés.
Selon la même source, les documents justificatifs doivent
être conservés par l’intermédiaire agréé et tenus à la disposition de l’Office des Changes pour le contrôle a posteriori
de ces opérations.

Instruments de couverture contre le
risque de fluctuation du taux d’intérêt
La circulaire de l’Office des Changes n° 1706 du 24
Novembre 2004, autorise les intermédiaires agréés à proposer aux opérateurs économiques contractant des crédits
extérieurs, des instruments de couverture contre le risque
de fluctuation du taux d’intérêt. Elle mentionne à cet effet
trois types d’instruments de couverture contre le risque de
taux en devises, à savoir :

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DES CHANGES
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❑ le Swap de taux en devises, instrument de couverture qui
permet de transformer un emprunt à taux fixe en un
emprunt à taux variable ou inversement ;
❑ le CAP qui permet de garantir à l’opérateur économique
contractant un crédit extérieur un taux plafond (CAP) pour
un emprunt à taux variable et ce moyennant le paiement
d’une prime ;
❑ le Forward Rate Agreement (FRA) qui offre à l’opérateur
économique la possibilité de fixer à l’avance le taux du
futur emprunt à une date future précisée sans paiement de
prime.
Dans ce cadre, la circulaire précise qu’à l’échéance, si le taux
de référence (Libor ou Euribor) constaté sur le marché s’avère supérieur au taux du FRA, la banque règle le différentiel d’intérêt à l’opérateur économique; en revanche si le
taux de référence est inférieur au taux du FRA, c’est à l’opérateur économique de régler la différence à la banque. En
tous les cas, l’opérateur économique fixe par avance son
taux d’emprunt.
Toutefois, la mise en place de la couverture contre le risque
de taux obéit à certaines conditions :
❑ la couverture doit être adossée aux opérations commerciales et/ou financières de la clientèle sans position de taux
ouverte par les intermédiaires agrées ;
❑ l’utilisation des produits Terme/Terme, Swap de taux,
Cap ou FRA à l’exclusion d’autres instruments de dérivés
sur les marchés étrangers ;

Rabat, le 24 Novembre 2004
11 Chaoual 1425

CIRCULAIRE N° 1706 AUX INTERMEDIAIRES AGREES

OBJET : Couverture contre le risque de fluctuation des taux d’intérêt.

La présente circulaire a pour objet d’informer les
intermédiaires agréés qu’ils sont désormais autorisés à proposer aux
opérateurs économiques contractant des crédits extérieurs des instruments de
couverture contre le risque de fluctuation du taux d’intérêt.

❑ les échéances maximales autorisées : 6 x
12, soit 6 mois cash dans 6 mois, à l’exception du Swap de taux qui peut porter sur une
période de deux ans.
Enfin, la même circulaire fixe les informations
devant être adressées chaque trimestre par
les intermédiaires agréés à l’Office des
Changes. Ces informations concernent les
aspects suivants :
❑ le montant du crédit contracté à l’extérieur
et le taux d’intérêt correspondant ;
❑ la nature de l’instrument de couverture
souscrit ;
❑ et la prime éventuelle payée par l’opérateur économique.
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La carte de crédit internationale

Un nouvel instrument de paiement en faveur des
personnes physiques résidentes et non résidentes
L’office des Changes a autorisé, le 17 Février 2004, les intermédiaires agréés à émettre la
carte de crédit internationale en faveur de toute personne bénéficiaire d’une dotation en
devises. Cette carte est définie comme étant un moyen monétique de paiement en devises
et de retrait de fonds à l’étranger. Elle peut être émise en faveur des personnes physiques
résidentes ou non résidentes, titulaires de comptes en devises ou en dirhams convertibles
ou bénéficiaires de dotations en devises accordées par l’Office des Changes.

Etant nominative et techniquement conçue
de façon à éviter tout paiement ou retrait en
dépassement des montants autorisés, la
carte de crédit internationale peut être
émise au profit des personnes suivantes :
❑ les personnes physiques étrangères résidentes ou non résidentes, titulaires de
comptes étrangers en dirhams convertibles
ou de comptes en devises ;
❑ le personnel des organisations internationales ayant leurs bureaux ou leur siège au
Maroc, habilité à faire fonctionner les comptes en devises ou en dirhams convertibles,
ouverts au nom de ces organisations ;
❑ les marocains résidant à l’étranger, titulaires de comptes en dirhams convertibles ou
de comptes en devises ;
❑ les exportateurs de biens et/ou de services titulaires de
comptes en dirhams convertibles ou de comptes en devises, ouverts conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur ;
❑ les opérateurs économiques, autres que les exportateurs
de biens et services, bénéficiaires d’une dotation en devises
en vertu d’une autorisation générale ou particulière de
l’Office des Changes ;
❑ les personnes physiques marocaines et étrangères résidant au Maroc ainsi que les marocains résidant à l’étranger,
bénéficiaires de dotations en devises en vertu d’une autorisation générale ou particulière de l’Office des Changes. Cette
autorisation peut concerner la dotation touristique, la dotation pour le pèlerinage, la dotation pour la OMRA, l’allocation
pour émigration à l’étranger, l’allocation pour départ – scolarité, l’allocation pour soins médicaux à l’étranger, les dotations pour les missions et stages à l’étranger, etc. ..

Concernant les modalités d’utilisation de la carte de crédit
internationale, celles-ci diffèrent d’une catégorie de personnes bénéficiaires à l’autre.
Ainsi, concernant les trois premières catégories de bénéficiaires, l’utilisation de la carte de crédit internationale doit
intervenir dans la limite des disponibilités des comptes
ouverts au nom des intéressés en devises ou en dirhams
convertibles.
Pour les exportateurs de biens et de services, l’usage de
cette carte doit se faire dans la limite des disponibilités de
leurs comptes en dirhams convertibles ou en devises et
porter sur le règlement des dépenses professionnelles de
leurs titulaires, à l’exclusion de toute dépense à caractère
personnel.
Quant aux opérateurs économiques bénéficiaires de dotations en devises accordées en vertu d’une autorisation
générale ou particulière, ceux-ci peuvent utiliser cette carte
pour le règlement des dépenses professionnelles dans la
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limite du montant autorisé et ce, à l’exclusion de toute
dépense à caractère personnel.
Enfin, pour les personnes physiques marocaines et étrangères résidant au Maroc et les marocains résidant à l’étranger, les modalités d’utilisation de la carte de crédit internationale sont définies en fonction de la nature de la dotation
dont bénéficie chaque catégorie :
❑ Pour les dotations touristiques et au titre de la OMRA, la
Carte doit être adossée au plafonds prévus à ce titre par la
réglementation des changes, étant entendu que ces dotations sont valables pour une année civile et que l’intermédiaire agrée est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que le reliquat non utilisé ne soit pas reporté sur
l’année suivante ;
❑ Pour la dotation pour le pèlerinage, l’allocation pour émigration à l’étranger, l’allocation pour départ scolarité, l’allocation pour soins médicaux à l’étranger et les dotations
pour les missions et stages à l’étranger, la Carte peut être
émise à l’occasion du voyage et son utilisation doit intervenir dans la limite du plafond prévu pour chacune de ces
dotations. Tout reliquat non utilisé au titre d’un voyage ne
peut faire l’objet de cumul avec la dotation afférente à un
voyage subséquent.

Dispositions diverses
Quant le titulaire du compte en devises ou en dirhams
convertibles, ou le bénéficiaire d’une dotation pour voyages professionnels à l’étranger, est une personne morale,
les intermédiaires agrées peuvent délivrer la carte de crédit internationale à des personnes physiques relevant de
la personne morale concernée. Celle-ci et le bénéficiaire
de la carte de crédit sont solidairement responsables de
l’utilisation de ladite carte.

DES

CHANGES

Dispositions communes
L’utilisation de la Carte de crédit internationale doit intervenir dans les conditions suivantes :
• elle doit comporter les noms et prénom du bénéficiaire et
doit être utilisée exclusivement pour le règlement des
dépenses pour lesquelles son émission est autorisée ;
• son utilisation doit intervenir dans la limite des crédits
des comptes en devises ou en dirhams convertibles, ou
des dotations prévues par une autorisation générale ou
particulière de l’Office des Changes ;
• elle ne doit en aucun cas et pour quelque motif que ce soit,
être utilisée par une personne autre que le titulaire, sauf
pour le cas des enfants mineurs accompagnant leurs
parents en ce qui concerne la dotation touristique et l’allocation pour émigration à l’étranger qui peuvent faire l’objet de cumul avec la dotation de l’un des parents ;
• seul le cumul de la dotation touristique avec toute autre
dotation accordée en vertu d’une autorisation générale
ou particulière de l’Office des Changes est permis ;
• le demandeur d’une carte de crédit internationale en
vertu d’une autorisation générale ou particulière, peut, s’il
le souhaite, obtenir une carte pour un montant inférieur à
la dotation étant entendu que le reliquat peut lui être servi
en billets de banque étrangers ;
• le règlement de dépenses par Internet n’est permis que
dans le cas de la réservation afférente à l’hébergement à
l’étranger (hôtels, résidences touristiques, etc.) ;
• en cas de perte ou de détérioration de la carte de crédit
internationale intervenue à l’étranger, les intermédiaires
agréés sont habilités à émettre en faveur des personnes
concernées une nouvelle carte de crédit ou à mettre à leur
disposition les fonds à l’étranger et ce, dans la limite du
reliquat non encore utilisé ;

Au moment de la délivrance des cartes de crédit internationales ou de leur chargement par de nouvelles
dotations, les intermédiaires agréés sont tenus de mentionner sur le passeport du bénéficiaire le numéro de la
carte, son montant et éventuellement le montant servi
en billets de banque étrangers, à l’exclusion des étrangers titulaires de comptes en devises ou de comptes en
dirhams convertibles et du personnel des organisations
internationales ayant leurs bureaux ou leur siège au
Maroc, habilité à faire fonctionner des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom de ces
organisations.

changes en vigueur expose le contrevenant aux sanctions
prévues en la matière.

Les conditions d’utilisation de la carte de crédit internationale ainsi que les obligations qui en découlent, prévues
par la circulaire n°1700 du 17 février 2004, doivent figurer
sur le contrat à soumettre par l’intermédiaire agréé à la
signature du client désireux de bénéficier de ladite carte.
Le non respect des dispositions de la réglementation des

Les intermédiaires agréés sont tenus d’informer sans délai,
par écrit, l’Office des Changes de toutes les irrégularités constatées. Ils sont tenus également d’adresser à l’Office des
Changes un compte rendu annuel des cartes de crédit délivrées et des utilisations correspondantes, selon un modèle
bien défini mis à leur disposition.

• les billets de banque étrangers n’ayant pas été utilisés au
cours d’un voyage doivent être cédés par leur détenteur à
l’issue du voyage sur le marché des changes dans un délai
maximum de 30 jours.
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Le Guide de l’investisseur étranger

Un nouvel outil d’information sur la réglementation
des changes au Maroc
L’Office des Changes a publié, en janvier 2005, et pour la première fois, le guide de l’investisseur étranger en matière de change. Ce guide, qui a fait l’objet d’une large diffusion
auprès des investisseurs et opérateurs économiques, présente les différents avantages
conférés par la réglementation des changes aux opérations d’investissements réalisées au
Maroc.
L’élaboration du guide de l’investisseur étranger en matière de change vient renforcer les efforts menés ces dernières
années par l’Office des Changes afin de mettre à la disposition des opérateurs économiques, tant nationaux qu’étrangers, des documents synthétiques comportant pour les différents secteurs économiques, les principales dispositions
de la réglementation des changes en vigueur.
Ce nouveau guide présente d’abord le cadre institutionnel
des investissements étrangers au Maroc. Il informe à cet
égard sur les traités et conventions internationaux signés
par le Royaume, avec les institutions et organismes multilatéraux ou régionaux ainsi qu’avec un certain nombre de
pays.
Le cadre institutionnel national est également fort présent
dans le cadre de ce guide destiné à l’investisseur étranger.
Ce dernier aura ainsi à sa disposition une panoplie d’informations sur la charte d’investissement, la commission des
investissements, les Centres Régionaux d’Investissements
et le processus du renforcement du dispositif légal pour
promouvoir l’investissement au Maroc.
Par ailleurs, le guide consacre une grande partie au régime
de convertibilité pour les opérations d’investissements
étrangers. Ce régime garantit l’entière liberté d’investir
dans tous les secteurs d’activité économique et le transfert
des revenus générés par l’investissement ainsi que le produit de cession ou de liquidation totale ou partielle y afférent, y compris la plus-value.
Le guide comprend une autre partie consacrée au régime
de convertibilité pour les opérations courantes. Ainsi, toutes les dispositions permettant à l’investisseur de conclure
avec une entreprise étrangère des contrats portant sur les
opérations courantes y compris l’assistance technique et
d’effectuer librement le transfert des rémunérations correspondantes, y sont consignées. Par opérations courantes,
on entend :
❑ opérations commerciales (importations, exportations,
transport international) ;

❑ opérations d’assistance technique sous toutes ses formes
(continue ou durable, ponctuelle ou occasionnelle) ;
❑ opérations courantes diverses telles que les voyages d’affaires des exportateurs de biens et services et autres ainsi
que les économies sur revenus.
Le régime de convertibilité pour les opérations courantes,
adopté depuis 1993, permet aux entreprises marocaines, y
compris celles créées par les étrangers et les marocains résidants à l’étranger ou ayant une participation des étrangers
ou des marocains résidant à l’étranger, de réaliser libre-
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ment leurs opérations de commerce extérieur, de transférer les rémunérations dues aux non-résidents et de disposer des devises nécessaires pour couvrir leurs dépenses
professionnelles engagées à l’étranger.
Enfin, le guide de l’investisseur étranger en matière de
change traite du régime des comptes à ouvrir par l’investisseur étranger auprès des intermédiaires agréés, qu’il s’agisse de comptes libellés en devises, de comptes en dirhams
convertibles ou de comptes en dirhams ordinaires, pour les
besoins de son activité au Maroc.

DES
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Ainsi, les investisseurs étrangers et les marocains résidant à
l’étranger ont la possibilité de se faire ouvrir librement
auprès d’une banque marocaine un compte en devises ou
un compte en dirhams convertibles. Ces comptes sont alimentés par apport de devises ou par des sommes ayant le
caractère transférable à partir du Maroc et débités pour des
règlements au Maroc ou à l’étranger.
Les opérateurs non-résidents titulaires de contrats ou de
marchés conclus au Maroc ont également la possibilité de
se faire ouvrir un compte « spécial » libellé en dirhams pour
les besoins de leur activité temporaire au Maroc.

Guide de l’exportateur
Le Guide de l’exportateur est un document d’information, produit par l’Office des Change dans
le but de vulgariser les dispositions de la réglementation des changes régissant les opérations
d’exportation. Ainsi, il vise à informer l’exportateur sur :
❑ les formalités à accomplir pour la réalisa-

tion de son exportation ;
❑ les avantages prévus en sa faveur par la

réglementation des changes notamment
pour le financement de son activité et la
promotion de ses ventes sur les marchés
extérieurs ;
❑ les formalités à accomplir pour l’apurement

de ses exportations au regard de la réglementation des changes.
Le guide de l’exportateur est composé de deux
parties, la première est consacrée aux dispositions relatives aux exportations de biens. Celle
relative aux exportations de services est traitée
dans la seconde partie du guide.
Ainsi, la première partie décrit les démarches que
doit accomplir l’exportateur au regard de la
réglementation des changes depuis la souscription du titre d’exportation jusqu’à l’encaissement du produit correspondant et l’apurement du dossier auprès de l’Office
des Changes. Cette partie passe en revue les modalités d’établissement du titre d’exportation, le financement ou le préfinancement extérieur, l’assurance à l’exportation, la couverture de change à terme, la promotion des ventes à l’étranger, les exportations temporaires, les ventes en consignation et les opérations de négoce international.
Tout en adoptant une démarche similaire, la seconde partie de ce guide fait ressortir les spécificités de certains secteurs,
notamment le secteur du tourisme et celui des entreprises du bâtiment et travaux publics titulaires de marchés à l’étranger qui bénéficient, dans le cadre de l’exercice de leur activité, de nombreuses facilités sur le plan de change.
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Guide des Marocains Résidant à l’Etranger en matière de Change
Le guide des Marocains Résidant à l’Etranger en matière de change
comporte les avantages prévus par la réglementation des changes
en faveur des MRE. Cette réglementation leur offre un régime libéral
qui leur garantit l’entière liberté pour la réalisation de leurs opérations en devises. Les principales dispositions réglementaires leur
consacrent le droit de disposer des avoirs qu’ils constituent au Maroc
et qui illustrent par là la ferme volonté des autorités marocaines d’entourer cette catégorie de ressortissants de toute la sollicitude en leur
permettant de contribuer pleinement à la croissance et à la prospérité de leur pays.
Ce régime couvre pratiquement tous les domaines qui les intéressent,
notamment :
* l’importation et l’exportation de devises par les marocains
résidant à l’étranger :
Les MRE peuvent importer librement au Maroc des devises sans limitation du montant. L’importation de ces devises, sous forme de billets
de banque, travellers chèques, chèques bancaires ou postaux, lettres
de crédit, carte de paiement ou de crédit ainsi que tout autre moyen
de paiement libellé en devises, n’est soumise à aucune déclaration
auprès des services douaniers des frontières.
Si les MRE souhaitent réexporter tout ou partie des devises rapatriées
dont la contre valeur dépasse 50.000 DH, ils doivent souscrire auprès
des services douaniers des frontières une déclaration à cet effet.
En outre, les MRE qui viennent au Maroc en transit ou pour de courts
séjours peuvent réexporter les devises importées et non échangées, à charge pour eux de justifier en cas de besoin l’origine étrangère de ces devises.
Ils peuvent exporter librement et sans limitation de montant les devises billets de banque obtenues par débit de leur compte en dirhams convertibles. Ils ont le droit de réexporter les montants préalablement importés et déclarés aux services douaniers dont la
contrevaleur est supérieure à 50.000 DH et racheter et exporter vers eux jusqu’à 15% des devises rapatriées et cédées auprès des guichets bancaires douze mois auparavant et ce, dans la limite d’un montant de 20.000 DH.
* l’ouverture de comptes en dirhams convertibles ou de comptes en devises :
La réglementation des changes permet aux marocains résidant à l’étranger de détenir auprès des banques marocaines des comptes
en dirhams convertibles et des comptes en devises. L’ouverture des comptes intervient librement sur simple demande des intéressés
et ce, quel que soit le montant en devises apporté à titre de versement initial.
Les MRE titulaires de comptes en dirhams convertibles ou de comptes en devises peuvent obtenir directement auprès des banques
marocaines des Cartes de paiement et/ou des Cartes de Crédit Internationales qu’ils peuvent utiliser pour les paiements au Maroc et
à l’étranger.
* les investissements en devises au Maroc :
Les MRE bénéficient, à l’instar des investisseurs étrangers, d’un régime qui leur accorde une totale convertibilité pour la réalisation
de leurs investissements en devises au Maroc.
Ces dispositions avantageuses ont été d’ailleurs consacrées par la loi cadre n°18-95, formant charte de l’investissement en vertu
de laquelle « les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes ou non résidentes, ainsi que toute personne physique marocaine établie à l’étranger, qui réalisent au Maroc des investissements financés en devises, bénéficient pour lesdits investissements, d’un régime de convertibilité qui leur garantit l’entière liberté pour la réalisation de leurs opérations d’investissements au Maroc, le transfert des revenus produits par ces investissements et le transfert du produit de cession ou de liquidation de l’investissement.
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Le Code des Assurances

Principales nouveautés
La loi n°17-99 portant code des assurances (dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 / 3 octobre
2002) ainsi que son décret d’application (n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425/2 novembre
2004) apportent des réponses aux insuffisances que connaissait la réglementation des
assurances, en introduisant un certain nombre d’innovations.
En effet, la réglementation régissant le secteur des assurances était à la fois éparse et
confuse car elle a connu une multitude de rajouts et de modifications sur plusieurs décennies, ce qui rendaient sa manipulation difficile et son application imprécise.
La volonté d’harmoniser ces textes épars, d’en combler les insuffisances et de tenir compte des évolutions récentes dans l’industrie de l’assurance a donc rendu nécessaire l’élaboration d'un code constituant un cadre institutionnel et technique propre au secteur des
assurances, à même de protéger les assurés et de sauvegarder les acquis du secteur au
bénéfice de l'économie nationale dont il est l'un des éléments moteurs.
Il est proposé de revenir, ci-après, sur les principales innovations introduites par le Code Des
Assurances (CDA) – qui se composent de cinq livres – et le décret pris pour son application.

Le contrat d’assurance
Afin de protéger les assurés et de
garantir un maximum de transparence,
l’article 10 du CDA impose à l'assureur,
préalablement à la souscription de tout
contrat, de remettre à l'assuré une notice d'information décrivant les garanties
assorties des exclusions, la prime d'assurance ainsi que les obligations de l'assuré.
En outre, l’article 97 donne à l’assuré la
possibilité de dénoncer le contrat dans
un délai de 15 jours, à compter de la
date de sa souscription.
Par ailleurs, l’article 98 du CDA introduit
L’adjoint au directeur des assurances et de la prévoyance sociale M. Thami Yahyaoui
les contrats d'assurances sur la vie, libelavec quelques responsables de la direction.
lés en unités de compte qui sont des
produits basés sur la variabilité du capital garanti et des primes correspondantes et ce, pour permettre l’adaptation
SICAV, des parts de fonds communs de placement ou des
du contrat d’assurances aux nouveaux instruments du mar- parts ou actions de sociétés à vocation immobilières. Il s'aché financier.
git là d'une innovation importante car jusqu'à présent, les
sommes assurées devaient être fixées par le contrat.
Dans ces contrats, le risque de placement est supporté par
les assurés étant donné que lesdits contrats sont libellés en Autre innovation de taille, les assurances « groupes » sont
des unités autres que monétaires, telles que des actions de réglementées pour la première fois dans notre pays, en
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raison de leur caractère particulier. En effet,
bien que les contrats « groupe » aient vu le
jour avec l’apparition de l’assurance sur la
vie au Maroc, la réglementation n’a jamais
fait de distinction entre les contrats individuels et collectifs. Contrairement aux
contrats individuels (ou grande branche)
qui s’adressent à des individus pris isolément, les contrats collectifs (ou de groupe)
s’adressent à des groupes de personnes
réunies entre elles par un lien de même
nature avec le souscripteur : personnel
d’une entreprise, membres d’une association etc. De plus, les contrats « groupe »
peuvent garantir un ensemble de risques
dont notamment le décès, l’invalidité, les
accidents corporels et la maladie.

Désormais, la notion
« protection des tiers »
est étendue aux membres de la famille du civilement responsable

passe de 6 mois à trois ans lorsque le responsable des dommages est inconnu, pour augmenter les chances d'indemnisation des victimes.

Les assurances obligatoires
En ce qui concerne les assurances obligatoires et plus particulièrement l’assurance automobile, la principale modification proposée en la matière est introduite par l’article 124
du CDA et porte sur la protection des tiers, dont la notion a
été étendue aux membres de la famille du civilement
responsable qui étaient exclus du champ de la garantie.
Il s'agit pour le cas d'espèce d'une réforme importante qui
tient compte de l'évolution sociale et de la nécessité de
garantir une indemnisation à l'ensemble des victimes, hormis le souscripteur ou le conducteur, responsable du dommage, ou les personnes qui bénéficient d'une couverture
d'assurance dans un autre cadre (salariés et représentants
légaux du civilement responsable, personne morale).
Concernant le Fonds de garantie des accidents de la circulation, le code des assurances introduit une réforme importante des procédures de saisine qui n’étaient plus adaptées.
Ainsi, l’article 148 du CDA prévoit que le délai accordé aux
victimes ou à leurs ayants droit pour demander réparation

Les entreprises d’assurances et de réassurance
La forme des entreprises d’assurances et de réassurance
Le livre consacré aux entreprises d'assurances et de réassurance apporte des modifications importantes aux dispositions prévues par la réglementation précédente, qui se
caractérisait par une certaine confusion dans la mesure où
elle retenait la notion d’assureur sans en préciser la forme.
Le CDA limite, dorénavant, en son article 168, les formes des
entreprises d'assurances et de réassurance aux seules sociétés anonymes et sociétés d’assurances mutuelles et à leurs
unions. Cette option a pour but de limiter les entités appelées à faire de l'assurance en raison de l’existence d’un cadre
juridique adéquat, en particulier pour les sociétés anonymes, avec toutes les implications qui en découlent sur le
plan organisationnel et comptable ainsi qu’en matière de
règles de gestion.

Fonds de garantie des accidents de la circulation (FGAC)
4, Rue Isli, CASABLANCA
Le Fonds de garantie des accidents de la circulation constitue la continuité de l’organisme créé par le dahir du 28 joumada II 1374 (22 février 1955).
Il est chargé, selon l’article 134 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, d’assurer la réparation totale ou partielle des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur, dans le cas où les personnes responsables de ces
accidents sont inconnues ou non assurées et incapables d’en dédommager les victimes en raison de leur insolvabilité.
Ce fonds est doté de la personnalité morale et administré par un conseil d'administration composé de représentant de l’administration, de la Caisse de dépôt et de gestion et des entreprises d’assurances pratiquant l’assurance automobile.
Il est alimenté principalement par une contribution des entreprises d’assurances (10% des charges du fonds) et une
contribution des assurés (1,5% de la prime d’assurance automobile).
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Pour ce qui est des sociétés d'assurances mutuelles, le CDA
est venu combler le vide juridique qui prévalait auparavant,
en créant un cadre adéquat au fonctionnement des sociétés d'assurances mutuelles et à leurs unions, précisant ainsi
les conditions de constitution et d'administration des
sociétés d’assurances mutuelles (articles 173 à 226 du CDA).
Ce cadre s'inspire largement de la loi sur les sociétés anonymes tout en tenant compte des spécificités propres à la
mutualité et à l'assurance.
L’un des apports principaux du dispositif consacré aux
sociétés d'assurances mutuelles est la possibilité de regroupement des mutuelles dans des unions (article 205 du CDA)
afin d’éviter l'effritement des portefeuilles gérés par les
mutuelles en renforçant la notion de compensation des
risques, tout en tenant compte, dans certains cas, des particularités professionnelles ou régionales des sociétés qui
composent ces unions.

Le contrôle des entreprises d’assurances et de
réassurance
Le champ du contrôle exercé par l'Etat sur les entreprises
d'assurances et de réassurance est dorénavant plus large.
Ainsi, ce contrôle est, d’une part, prolongé aux succursales,
filiales ou toute autre entité avec laquelle une entreprise
aurait passé des conventions de gestion, de réassurance ou
autre et, d’autre part, étendu aux sociétés spécialisées en
réassurance non soumises actuellement à ce contrôle. De
plus, les entreprises d’assurances et de réassurance sont

soumises au contrôle contractuel (audit externe, certification des états extra comptables) et à l’introduction de la
notion de contrôleurs assermentés.
Une autre innovation de ce code consiste en l’instauration
d’un dispositif approprié pour faire face à toute dégradation
de l’équilibre financier des entreprises d’assurances et réassurance. Ce dispositif qui permet de mettre en œuvre un
programme de financement puis, dans une deuxième
étape, la mise sous plan de redressement et enfin, si le
redressement ne peut être envisagé, le transfert d'office du
portefeuille de l'entreprise à une autre société d’assurances
et de réassurance en activité ou le retrait d’agrément à la
liquidation de l'entreprise en question.

La présentation des opérations d’assurances
Au niveau de la présentation des opérations d’assurances,
la principale nouveauté concerne les acteurs de l'intermédiation en assurance, en ce sens que le CDA retient, en plus
des agents et courtiers d’assurances, les établissements
bancaires et Barid Al Maghrib. Cet apport des banques se
limite cependant aux produits afférents aux assurances de
personnes, à l’assistance et à l’assurance-crédit, car la présentation et la souscription des opérations d'assurances
dommages nécessitent une technicité et un savoir-faire
bien particuliers.

Bureau central marocain des sociétés d'assurances contre
les accidents d’automobiles (BCMA)
154, Bd. d'Anfa, CASABLANCA
Le Bureau central marocain des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles (BCMA) est une association de
droit privé créée par l’ensemble des entreprises d’assurances pratiquant l’assurance automobile. En effet, l’adhésion du
Maroc à la convention inter-bureaux dite «convention de Londres» donna lieu, le 20 février 1969, à la création du BCMA
dont la convention précitée définit les fonctions et obligations. Les tâches essentielles de ce bureau se résument en l’émission et la gestion de la carte verte (bureau émetteur) et en la gestion et le règlement de sinistres survenus sur le territoire marocain et causés par des véhicules immatriculés à l’étranger (organisme gestionnaire).

Le Fonds de solidarité des assurances
Le Fonds de solidarité des assurances est institué par l’article 15 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rebia II 1404 (10 janvier 1984), édictant des mesures d’ordre financier en attendant la promulgation de la loi de finances pour l’année
1984, pour accorder des auides financières aux entreprises d’assurances en difficulté dans les conditions prévues par le
code des ssurances, et accorder des subventions aux entreprises d’assurances en liquidation.
Il est alimenté par la moitié de la taxe sur les contrats d’assurance et une contribution des entreprises d’assurances en
activité (10% du bénéfice net avec un minimum de 100000 dirhams et un maximum de 500000 dirhams).
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En outre, l'exercice du courtage en assurance est dorénavant limité aux personnes morales (SA ou SARL).

d'exercer dans son local d'autres activités non liées à sa profession.

Le CDA subordonne l'accès à la profession des intermédiaires d'assurances à des conditions susceptibles de renforcer
le professionnalisme. C'est ainsi que cette profession est
réservée aux personnes physiques de nationalité marocaine ayant un niveau d'instruction universitaire. Elle est également réservée aux personnes morales de droit marocain,
ayant leur siège au Maroc et dont le capital est détenu à
hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques de
nationalité marocaine ou des personnes morales de droit
marocain.

Pour sauvegarder les intérêts aussi bien des assurés que
ceux des ayants droit, le CDA clarifie davantage les conditions de la cession et de la succession en assurance. Il limite ainsi la cession d'un portefeuille au(x) seul(s) intermédiaire(s) d'assurances agréé(s). Par ailleurs, pour la succession, le CDA prolonge désormais le délai (365 jours à compter de la constatation de la défaillance ou du décès, renouvelable une seule fois sur autorisation de l’administration)
pendant lequel les ayants droit de l’intermédiaire « personne physique » et les associés ou actionnaires « d’un intermédiaire « personne morale » sont admis à continuer la
gestion du portefeuille du cabinet, en attendant de présenter une personne physique remplissant l’ensemble des
conditions prévues à l'article 304 dudit CDA.

Contrairement à ce qui était prévu jusqu’à la promulgation
du code des assurances, l'exploitation par un intermédiaire
d'assurances, de plusieurs points de vente est désormais
interdite. L'intermédiaire d'assurances s'interdit également

Le Comité consultatif des assurances (CCA)
Le Comité Consultatif des Assurances examine toutes les questions relatives aux opérations d'assurances et de réassurance qui lui sont soumises pour avis par le ministre chargé des finances ou par la majorité de ses membres.
Il donne son avis, chaque fois qu'il est saisi par le ministre chargé des finances, sur tout projet de loi ou de textes réglementaires
régissant les conditions d'exercice, de gestion et de commercialisation des opérations d'assurances, ainsi sur toute autre question qui doit lui être soumise en vertu des dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances, et notamment l’octroi et
le retrait d’agrément des entreprises d’assurances et de réassurance et des intermédiaires d’assurances.
Dans l'intervalle des sessions du Comité, une commission dénommée "Commission administration et organisation",
issue dudit Comité, est chargée d'exercer toutes les attributions dévolues au Comité consultatif des assurances.
Le siège du Comité consultatif des assurances est fixé à Rabat au ministère chargé des finances – Direction des assurances et de la prévoyance sociale.
Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction des assurances et de la prévoyance sociale. Il est chargé de la diffusion des convocations aux réunions, de la rédaction des procès-verbaux et de la conservation des documents et archives du Comité.
Le Comité consultatif des assurances est présidé par le ministre chargé des finances ou son représentant.
Il est composé de cinq (5) représentants au plus de l'administration, de douze (12) à seize (16) représentants des entreprises
d'assurances et de réassurance et de quatre (4) représentants des intermédiaires d'assurances. Il comprend en outre le directeur de la Caisse de dépôt et de gestion, un représentant du Comité national de la prévention contre les accidents de la route,
un magistrat ayant grade de conseiller versé dans le domaine économique et financier désigné par le premier président de la
Cour suprême. Les modalités de désignation des membres de ce comité sont fixées par voie réglementaire.
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Liste des entreprises d’assurances et de réassurance
en activité au Maroc
Entreprises d’assurances et de réassurance

Forme juridique

Branches exploitées

1- SOCIETE "AXA ASSURANCE MAROC"
SIEGE SOCIAL : 120 -122, Avenue Hassan II, CASABLANCA.

Société anonyme

Vie et non vie

2- SOCIETE D'ASSURANCES "RMAWATANYA"
SIEGE SOCIAL : 83, Avenue des FAR, CASABLANCA.

Société anonyme

Vie et non vie

3- SOCIETE D'ASSURANCES "ATLANTA"
SIEGE SOCIAL : 181, Boulevard d'Anfa, CASABLANCA.

Société anonyme

Vie et non vie

4- SOCIETE "CNIA ASSURANCE"
SIEGE SOCIAL : 216, Boulevard Zerktouni, CASABLANCA.

Société anonyme

Vie et non vie

5- SOCIETE D'ASSURANCES "ESSAADA"
SIEGE SOCIAL : 123, Avenue Hassan II, CASABLANCA.

Société anonyme

Vie et non vie

6- SOCIETE D'ASSURANCES "ZURICH"
SIEGE SOCIAL : 106, Rue Abderrahmane Sehraoui, CASABLANCA.

Société anonyme

Vie et non vie

7- MUTUELLE AGRICOLE MAROCAINE D'ASSURANCES
SIEGE SOCIAL : 16, Rue Abou Inane, RABAT.

Société d’assurances
mutuelle

Non vie

8- MUTUELLE CENTRALE MAROCAINE D'ASSURANCES
SIEGE SOCIAL : 16, Rue Abou Inane, RABAT.

Société d’assurances
mutuelle

Vie et non vie

Société anonyme

Assurances de personnes

Société d’assurances
mutuelle

Non vie

11- SOCIETE D'ASSURANCES "SANAD"
SIEGE SOCIAL : 181, Boulevard d'Anfa, CASABLANCA.

Société anonyme

Vie et non vie

12- SOCIETE "WAFA ASSURANCE"
SIEGE SOCIAL : 1, Boulevard Abdelmoumen, CASABLANCA.

Société anonyme

Vie et non vie

13- COMPAGNIE D'ASSURANCE TRANSPORT
SIEGE SOCIAL : 6, la colline – Sidi Maârouf, CASABLANCA.

Société anonyme

Non vie (transport public
de voyageurs)

14- SOCIETE "ISSAAF MONDIAL ASSISTANCE"
SIEGE SOCIAL : Lotissement de la CIVIM, lot n° 131, route de
l'aéroport - quartier industriel Sidi Maârouf, CASABLANCA.

Société anonyme

Assistance

15- SOCIETE "MAROC ASSISTANCE INTERNATIONAL"
SIEGE SOCIAL : 216, Boulevard Mohammed V, CASABLANCA.

Société anonyme

Assistance

16- SOCIETE "ASSURANCE CREDIT MAROCAINE"
SIEGE SOCIAL : 243, Boulevard MohammedV, CASABLANCA.

Société anonyme

Crédit

17- SOCIETE "AXA ASSISTANCE MAROC "
SIEGE SOCIAL : 128, Rue Lahcen Ou Idder - Mers Sultan, CASABLANCA.

Société anonyme

Assistance

18- SOCIETE CENTRALE DE REASSURANCE
SIEGE SOCIAL : Tour Atlas - Place Zellaqa, CASABLANCA.

Société anonyme

Réassurance

9- SOCIETE D'ASSURANCES "LA MAROCAINE VIE"
SIEGE SOCIAL : 37, Boulevard Moulay Youssef, CASABLANCA.
10- MUTUELLE D'ASSURANCES DES TRANSPORTEURS UNIS
SIEGE SOCIAL : 215, Boulevard Zerktouni, CASABLANCA.

Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance (FMSAR)
154, Bd. d'Anfa, CASABLANCA.

Association regroupant les entreprises d’assurances
et de réassurance

Fédération Nationale des agents et courtiers d’assurances au
Maroc (FNACAM)
Association regroupant les agents et courtiers d’assurances
1, Bd. Des F.A.R., CASABLANCA.
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Répartition des intermediaires d’assurances par régions
du royaume au 31/12/1004
Régions
Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

Courtiers

Agents agrées

Total

65

19

84

Région du Grand-Casablanca

202

101

303

Région du Souss-Massa-Drâa

39

1

40

Région de Taza-Al Hoceima-Taounate

16

1

17

9

4

13

33

6

39

4

0

4

15

10

25

6

1

7

Région de Marrakech-Tensift-Al-Haouz

29

3

32

Région de Meknès - Tafilalèt

36

5

41

Région de Tadla - Azilal
Région de Fès-Boulemane
Région de Guelmim-Es-Semara
Région de Gharb-Chrarda-Béni-Hssen
Région de Laâyoune-Boujdour- Sakia-El-Hamra

Région d'Oued Ed-dahab - Lagouira

1

0

1

Région de l'Oriental

42

5

47

Région de Doukkala-Abda

20

1

21

Région de Chaouia-Ouardigha

19

2

21

Région de Tanger-Tétouan

45

12

57

581

171

752

Total

Les opérations pratiquées par les entreprises d'assurances
et de réassurance sont présentées au public soit directement par lesdites entreprises, soit par l'entremise des personnes habilitées à cet effet et dénommées "intermédiaires d'assurances".
La présentation directe des opérations d’assurances est
subordonnée à l’accord préalable de l'administration.
Est intermédiaire d'assurances toute personne agréée par
l'administration, en qualité d'agent d'assurances, personne physique ou morale, ou en qualité de société de courtage.
L'agrément d'un intermédiaire d'assurances ne peut être
accordé par l'administration qu'après avis du Comité
consultatif des assurances.

Le chef de la division du contrôle des intermédiaires d’assurance,
M. Othman Khalil El Alamy avec les responsables des services de la division.

De plus, Barid Al-Maghrib créé par la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications et les banques agréées en application du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements
de crédit et de leur contrôle, peuvent présenter au public des opérations d'assurances après obtention d’un agrément de l’administration à cet effet.
Pour cet agrément, Barid Al-Maghrib et les banques doivent justifier à l’administration de l'existence de structures au niveau
de leurs services destinés à présenter des opérations d'assurances.
La présentation des opérations d'assurances par Barid Al-Maghrib et par les banques est limitée aux assurances de personnes,
à l’assistance et à l’assurance crédit.
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LA COUVERTURE MEDICALE
DE BASE
La loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base (CMB) a été
promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) et
publié au Bulletin Officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre
2002).
Le préambule de la loi n° 65-00 définit l'implication de l'Etat en matière de
protection de la santé par l'engagement d'assurer gratuitement les prestations de santé préventive à l'ensemble des citoyens à titre individuel et
collectif, par l'organisation d'une offre de soins de qualité répartie harmonieusement sur le territoire et par la garantie d'accès aux soins à toutes les
couches sociales de la population grâce à la prise en charge collective et
solidaire des dépenses de santé.
Ladite loi institue :
• l'assurance maladie obligatoire de base (AMO), fondée sur les principes
et les techniques de l'assurance sociale au profit des personnes exerçant
une activité lucrative, des titulaires de pensions, des Anciens Résistants et
membres de l'Armée de Libération et des étudiants ;
• le régime d'assistance médicale (RAMED) fondé sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit de la population
démunie.
L' AMO est fondée sur le principe contributif et sur celui de la mutualisation des risques, tandis que le RAMED préconise la solidarité nationale au
profit de la population démunie.
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L’Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO)
L’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) est réservée aux fonctionnaires et agents de l’Etat,
des collectivités locales et des entreprises et établissements publics, aussi qu’aux personnes éligibles aux régimes de sécurité sociale en vigueur dans le secteur privé, et aux titulaires de pensions relevant des secteurs public et privé.
La gestion de l’ AMO est confiée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et à la
Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS).
Ces deux organismes ont fait l’objet de restructurations nécessaires, pour leur permettre
de s’acquitter de leurs missions respectives dans les meilleures conditions possibles.
Le financement de l’ AMO est assuré essentiellement par les cotisations patronales et salariales au régime.
L’AMO s’applique :
❑ aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des
Collectivités locales, des Etablissements
publics et des personnes morales de droit
public ;
❑ aux personnes assujetties au régime de
sécurité sociale en vigueur dans le secteur
Privé ;
❑ aux titulaires de pension des deux secteurs public et privé ;
❑ aux travailleurs indépendants, aux personnes exerçant une profession libérale et à
toute autre personne exerçant une activité
non salariée ;

Mme Fatiha Kherbach, Chef de la division des assurances
de personnes à la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale

❑ aux anciens résistants et membres de l'armée de libération ;

et de réhabilitation médicalement requis par l'état de santé
du bénéficiaire, et afférents aux prestations suivantes :

❑ aux étudiants de l'enseignement supérieur public et
privé, dans la mesure où ils n'en bénéficient pas en tant
qu'enfants à charge.

❑ soins préventifs et curatifs liés aux programmes prioritaires
entrant dans le cadre de la politique sanitaire de l'Etat ;

L'AMO couvre :

❑ actes de médecine générale et de spécialités médicales
et chirurgicales ;

❑ la personne assujettie à l'AMO et son conjoint;
❑ les enfants à charge, âgés de moins 21 ans et jusqu'à 26
ans pour les enfants non mariés poursuivant des études et
ceux pris en charge conformément à la législation en
vIgueur ;
❑ le père et la mère à la demande de l'assuré, moyennant
une cotisation supplémentaire.
L'AMO donne droit au remboursement et éventueilement à
la prise en charge directe des frais de soins curatifs, préventifs

❑ soins relatifs au suivi de la grossesse, à l'accouchement et
ses suites ;
❑ soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales, y compris les actes de chirurgie réparatrice ;
❑ analyses de biologie médicale ;
❑ radiologie et imagerie médicale ;
❑ explorations fonctionnelles ;
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❑ médicaments admis au remboursement ;
❑ poches de sang humain et dérivés sanguins ;
❑ dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux, compte tenu de la
nature de la maladie ou de l'accident et du type de dispositifs ou d'implants ;
❑ appareils de prothèse et d'orthèse médicales admis au
remboursement ;
❑ lunetterie médicale ;
❑ soins bucco-dentaires ;
❑ orthodontie pour les enfants ;
❑ actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;
❑ actes paramédicaux.
L'AMO concernant les personnels du secteur public
dont la gestion est confiée à la Caisse Nationale des
Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS), s'articule
autour de :
❑ la généralisation de la couverture à l'ensemble des agents
actifs et retraités de l'Etat, des Collectivités Locales et des établissements publics non couverts actuellement, dont le
nombre est estimé à 216 000 avec 78 000 pensionnés ;
❑ un taux de cotisation global de 5% de la rémunération
brute selon un partage à parts égales entre l'Etat et les
fonctionnaires ou agents. Le bénéficiaire d'une pension
supportera un prélèvement de 2,50 % de sa pension ;
❑ le relèvement du seuil minimal actuel de la cotisation
mensuelle à la charge de chaque partie de 50 DH à 70 DH
et du plafond de 300 DH à 400 DH ;
❑ l'application du panier de soins prévu par l'article 7 de la loi
n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base ;
❑ l'application des taux de remboursement suivants: 100%
pour les maladies de longue durée et les maladies coûteuses et pour les soins dispensés par les structures de soins
publiques, 90% pour les soins dispensés par les structures
de soins privées, 80% pour les soins ambulatoires (hors
médicaments) et 70% pour les médicaments ;
❑ l'actualisation des tarifs de responsabilité actuellement
en vigueur.
L'AMO concernant les salariés du secteur privé dont la
gestion est confiée à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) porte sur :
❑ la couverture des salariés assujettis au régime de sécurité sociale, sauf les pensionnés ayant une pension au moins
égale à 70% du salaire minimum ;

❑ un taux de cotisation global de 4% du salaire selon un
partage à parts égales entre l'employeur et le salarié. Le
bénéficiaire d'une pension supportera la cotisation globale
de 4% sur sa pension;
❑ une participation complémentaire à la charge exclusive
de l'ensemble des employeurs affiliés au régime de sécurité sociale, prélevée sur le taux de cotisation afférent aux
allocations familiales qui serait ramené de 7,5% à 6,5% ;
❑ un panier de soins limité à l’hospitalisation, aux maladies
de longue durée et aux maladies coûteuses (hospitalisation, soins ambulatoires et médicaments y afférents), ainsi
qu'au suivi de la santé de la mère et de l'enfant de moins de
12 ans ;
❑ un taux de remboursement de 70% des tarifs de responsabilité, augmenté à 90% pour les soins liés aux maladies de
longue durée et aux maladies coûteuses dispensés dans les
structures de soins du secteur public.
Mesures d’accompagnement
Pour assurer la pérennité et la viabilité financière du régime
dans sa globalité, des mesures d'accompagnement portant
sur l'optimisation des dépenses administratives, la régulation et la maîtrise des dépenses de santé seront entreprises.
notamment :
❑ L'adoption d'une liste des médicaments admis au remboursement sur la base du critère du service médical rendu
avec leur adossement aux médicaments dits "génériques"
lorsqu'ils existent ;
❑ la mise en place d'un contrôle médical efficient ;
❑ la généralisation progressive et maîtrisée d'un carnet
médical par bénéficiaire;
❑ l'établissement à moyen et long termes de "protocoles
thérapeutiques" par pathologie permettant l'harmonisation des traitements et le plafonnement du coût lié à
chaque pathologie.
Quant au rôle des entreprises d'assurances dans ce système, il consiste en :
❑ l'application de l'article 114 de la loi n° 65-00 portant
code de la couverture médicale de base, dont les dispositions permettent aux assurés actuels, qui le désirent, de
continuer à bénéficier de la couverture dont ils disposent
auprès d'entreprises d'assurances et ce pour une période
de 5 ans ;
❑ la possibilité d'offrir des produits d'assurance maladie
complémentaire à la couverture obligatoire de base. A cet
effet, les assureurs sont appelés à se rapprocher de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale pour mettre en place les
outils nécéssaires a une coordination efficace entre les
deux couvertures.
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Le Régime de l’Assistance Médicale (RAMED)
Le régime de l’assistance médicale RAMED est réservé aux personnes économiquement
faibles, non assujetties à un régime d’assurance maladie obligatoire de base . Sa gestion
sera confié à l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM), qui aura par ailleurs la
charge de veiller à une gestion saine et transparente de l’ensemble du nouveau régime
de couverture médicale.

Le RAMED a pour objet la prise en charge
des frais de soins dispensés aux personnes
économiquement faibles.
Il est prévu qu'un règlement définirait les
conditions d'affiliation au RAMED. La qualité
de bénéficiaire du RAMED est prononcée à la
demande de l'intéressé, par l'administration,
dans les conditions et selon les modalités
fixées par voie réglementaire.
L'octroi de cette qualité donne droit à la
prise en charge totale ou partielle des frais
inhérents aux prestations médicales.
Le RAMED assurera la prise en charge des
frais de soins dispensés aux bénéficiaires,
dans les hôpitaux publics, établissements
publics de santé et services sanitaires relevant de l'Etat.
Les bénéficiaires des prestations du RAMED sont :
❑ les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'AMO
et ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face
aux dépenses inhérentes aux prestations médicales ;
❑ leur(s) conjoint(s) ;

Avec le RAMED, les personnes économiquement
faibles bénéficieront
d’une assurance maladie.

❑ les personnes sans domicile fixe ;
❑ les personnes qui bénéficient de la gratuité, en vertu
d'une législation particulière, pour la prise en charge d'une
ou de plusieurs pathologies.
Le RAMED couvre les prestations médicalement requises
suivantes :
❑ soins préventifs ;

❑ leurs enfants à charge, non salariés, âgés de 21 ans au
plus et non couverts par une assurance maladie obligatoire
de base et jusqu'à 26 ans en cas de poursuite des études ;
❑ leurs enfants handicapés quel que soit leur âge, qui sont
dans l'impossibilité de se livrer à une activité rémunérée.
Sont admis de droit au bénéfice de l'assistance médicale
totale :
❑ les pensionnaires des établissements de bienfaisance,
orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non
lucratif, hébergeant des enfants abandonnés ou adultes
sans famille ;
❑ les pensionnaires des établissements pénitentiaires ;

❑ actes de médecine générale et de spécialités médicales
et chirurgicales ;
❑ soins relatifs au suivi de la grossesse, à l'accouchement et
ses suites ;
❑ soins liés à l’hospitalisation et aux interventions chirurgicales, y compris les actes de chirurgie réparatrice ;
❑ analyses de biologie médicale ;
❑ radiologie et imagerie médicale ;
❑ explorations fonctionnelles ;
❑ médicaments et produits pharmaceutiques administrés
pendant les soins ;
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❑ poches de sang humain et ses dérivés ;

❑ actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;

❑ dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux ;

❑ actes paramédicaux ;

❑ articles de prothèse et d'orthèse ;

❑ soins bucco-dentaires ;

Le financement du RAMED est assuré principalement par
l'Etat et les Collectivités Locales, et accessoirement par une
participation des bénéficiaires dont les modalités d'application seront fixées par décret.

❑ orthodontie pour les enfants ;

L'application du RAMED est prévue pour l'année 2006.

❑ lunetterie médicale ;

❑ évacuations sanitaires inter-hospitalières.
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L’Agence Nationale de l’Assurance
Maladie (ANAM)
L'ANAM, établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière
et placé sous la tutelle du Ministère de la Santé, est l'organe de régulation du système de
l'assurance maladie. Elle a pour mission d'assurer l'encadrement technique de l'AMO et de
veiller à la mise en place des outils de régulation du système.

L’Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM) est
chargée de :

❑ assurer l'arbitrage en cas de litige entre les différents
intervenants dans l'assurance maladie ;

❑ s'assurer, de concert avec l'administration, de l'adéquation entre le fonctionnement de l'assurance maladie obligatoire de base et les objectifs de l'Etat en matière de
santé ;

❑ assurer la normalisation des outils de gestion et documents relatifs à l'assurance maladie obligatoire de base;

❑ conduire, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les négociatioIis relatives à l'établissement des
conventions nationales entre les organismes gestionnaires,
les prestataires de soins et les fournisseurs de bien et de
services médicaux ;
❑ proposer à l'administration les mesures nécessaires à la
régulation du système d'assurance maladie obligatoire de
base et, en particulier, les mécanismes appropriés de maîtrise des coûts de l'assurance maladie obligatoire de base
et veiller à leur respect ;
❑ émettre son avis sur les projets de textes législatifs et
réglementaires relatifs à l'assurance maladie obligatoire de
base dont elle est saisie par l'administration, ainsi que sur
toute autre question relative au même objet ;
❑ veiller à l'équilibre global entre les ressources et les
dépenses pour chaque régime d'assurance maladie obligatoire de base ;
❑ apporter l'appui technique aux organismes gestionnaires
pour la mise en place d'un dispositif permanent d'évaluation des soins dispensés aux bénéficiaires de l'assurance
maladie obligatoire de base, dans les conditions et selon les
formes édictées par l'administration ;

❑ tenir les informations statistiques consolidées de l' AMO
sur la base des rapports annuels qui lui sont adressés par
chacun des organismes gestionnaires ;
❑ élaborer et diffuser annuellement un rapport global relatant les ressources, les dépenses et les données relatives à
la consommation médicale des différents régimes d'assurance maladie obligatoire de base;
❑ gérer les ressources affectées au RAMED.
Les principales ressources de l' ANAM sont :
❑ un prélèvement uniforme des cotisations et des contributions dues aux organismes gestionnaires des régimes
d'AMO ;
❑ une proportion des ressources du RAMED ;
❑ les subventions, les dons et legs.
Les dépenses de l'ANAM comprennent :
❑ les dépenses de fonctionnement et d'équipement ;
❑ le remboursement des avances et emprunts ;
❑ toutes autres dépenses en rapport avec la CMB.
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Entretien avec le Directeur de la Caisse Marocaine des Retraites

M. Bendriss : « A travers le monde la tendance est orientée
vers le mixage entre la répartition et la capitalisation »
La problématique de la retraite au Maroc est aujourd’hui une des préoccupations du
Gouvernement. La Caisse Marocaine des Retraites (CMR), à l’instar des autres caisses, est
directement concernée par les travaux en cours ayant pour objet de mener une réforme
globale des systèmes de retraite.
Pour avoir plus de précisions sur le sujet, « Al Maliya » a sollicité le Directeur de la CMR,
Monsieur Mohamed Bendriss Benahmed, à répondre à ses questions.
Al Maliya : Au Maroc comme dans de nombreux pays, la réforme des systèmes de
retraite se pose avec acuité, tant il est vrai
que leurs équilibres financiers et leur
pérennité sont aujourd’hui remis en
question.
Quelles sont, selon vous Monsieur le
Directeur, les raisons à l’origine du déséquilibre financier que connaîtrait les
régimes de retraite au Maroc et en particulier celui géré par la CMR ?
M. Bendriss : La majorité des régimes de
retraite nationaux, surtout ceux qui fonctionnent par répartition, sont menacés d’un
déficit structurel. Les raisons de ce déficit
sont quasi universellement les mêmes. Le
vieillissement démographique est le plus
incriminé car il entraîne un accroissement de la proportion
des personnes âgées du fait de la baisse continue du taux
de fécondité. L’élargissement de la pyramide des âges par
le haut s’explique aussi par l’allongement de la durée de vie
après la retraite. A ce phénomène démographique s’ajoutent des facteurs d’ordre économique telle la transformation du marché du travail qui entraîne dans son sillage le
chômage au niveau du secteur privé et la réduction des
recrutements au niveau de l’administration publique.
Pour ce qui est de la Caisse Marocaine des Retraites, si la
détérioration de la base démographique apparaît comme
l’une des causes principales qui menacent l’équilibre financier des régimes, l’étude actuarielle a révélé aussi que la
générosité de ces régimes et les avantages qu’ils offrent
seront difficilement supportables dans le cas du statu quo.
Par générosité , on entend le fait que les engagements
dépassent de loin les capacités de financement.
Al Maliya : Dans l’optique de mieux cerner les indicateurs qui pourraient avoir un impact sur l’équilibre

M. Mohamed Bendriss
Benahmed, Directeur de
la Caisse Marocaine des
Retraites

financer du régime de retraite tel qu’il est pratiqué par
la CMR, une étude actuarielle du régime des pensions
de retraite civiles a été réalisée.
Quelles sont les grands résultats de cette étude ?
M. Bendriss : Comme vous le savez, depuis plusieurs
années, le Maroc est engagé dans un grand chantier de
réforme de son système de retraite. A partir de 1997, un
processus d’audit actuariel et financier de l’ensemble des
Caisses est lancé dans le but de faire le diagnostic et l’évaluation de la capacité des Caisses à gérer de manière
rationnelle et transparente les régimes dont elles ont la
charge.
A l’instar de ces Caisses, la Caisse Marocaine des Retraites a
mené en 1997 en collaboration avec un bureau d’études, sa
première étude actuarielle. Les axes de recherche ont principalement porté sur le diagnostic, l’analyse prospective
des flux financiers et démographiques et enfin les propositions de scénarios de réforme.
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Depuis 2002, la CMR a procédé à la mise à jour des résultats
dégagés par la précédente étude, et ce pour tenir compte
des changements intervenus entre temps , à savoir l’extension de la réforme de juin 1997, la promotion exceptionnelle des fonctionnaires qui s’est accompagnée par des augmentations salariales, l’augmentation du taux des cotisations salariale et patronale, la révision des hypothèses
actuarielles et la prise en compte des effectifs des collectivités locales et des établissements publics.
Les principaux résultats de l’étude se présentent comme
suit :
Sur le plan démographique : l'effectif des affiliés connaîtra une diminution continue avec une moyenne annuelle
de 1,2% par an jusqu’en 2050. Ainsi, le nombre des départs
à la retraite sera supérieur à celui des recrutements.
Quant à l'effectif des retraités, il augmentera de manière
plus rapide et plus substantielle. Ainsi, il passera de 131 754
en 2004 à 374 075 en 2028, soit une progression moyenne
de 4,4% par an.
Par conséquent, le rapport démographique continuera de
se dégrader de façon plus rapide au cours des années à
venir chutant de 5 actifs pour un retraité en 2002 à 1 actif
pour un retraité en 2025.
Sur le plan financier : l’évaluation du régime en groupe
fermé (où l’on ne considère que les droits acquis et à acquérir par les affiliés actuels au régime) dégage un ratio de
financement de 31,2%. En groupe ouvert, et sur un horizon
de 50 ans, le rythme d’évolution des recettes sera en
moyenne de 2,2% annuellement, ce qui reste en deçà du
niveau requis pour suivre l’évolution des dépenses qui s’accroît à un rythme plus accéléré avec une progression
annuelle moyenne de 4,4%. Cependant, l’étude actuarielle
confirme que le régime des pensions civiles dégagera des
excédents financiers jusqu’en 2009. Après cette date, le
déficit s’aggravera d’une année à l’autre.
En ce qui concerne la solvabilité du régime, les projections
ont révélé, dans les conditions de fonctionnement actuelles et si aucune mesure corrective n’est adoptée, que l’horizon de viabilité du régime n’excèderait pas 2016 , date où
le régime sera en cessation de paiements.
Al Maliya : Tenant compte de la situation de cessation
de paiement que connaîtrait la CMR, si rien n’est fait
jusque là puisque les études actuarielles indiquent que
les fonctionnaires de l’Etat affiliés à la CMR risquent de
ne pas toucher leurs pensions en 2016, date où les
réserves de la caisse seront totalement épuisées, le
gouvernement a pris courant 2004 et 2005, deux grandes mesures et ce en attendant la grande réforme des
systèmes de retraite au Maroc. Il s’agit de :
❑ L’augmentation du taux de cotisation aussi bien salariale que patronale au régime de pension civiles de six
points en l’espace de trois ans (passage de 14% à16 %
en 2004, puis à 18% en 2005 et à 20% en 2006) ;

❑ L’opération d’apurement des arriérés de cotisation
de l’Etat, à l’égard de la CMR portant sur la période
1957-1996.
Comment qualifiez-vous, Monsieur le Directeur, ces
deux grandes mesures ? Quel impact pourraient - elles
avoir sur les équilibres financiers de la Caisse ?
M. Bendriss : A ce propos, je rappelle que l’étude actuarielle a montré qu’en l’absence de ces deux mesures, le
bilan financier dégagera à partir de l’année 2006, un déficit
chronique de plus en plus important. Conscient de cette
situation, le gouvernement a effectivement décidé d’augmenter à partir de 2004 le taux de cotisation de manière
progressive à raison de 2% par an jusqu’en 2006 et de régulariser les arriérés de la contribution de l’Etat à l’égard de la
CMR au courant de l’année 2005. Mais, ce palliatif est-il suffisant pour obtenir la guérison définitive ?
Pour ce qui est de la première mesure, elle permettra de
consolider l’équilibre du régime des pensions civiles en
drainant des ressources supplémentaires estimées à 800
millions de DH en 2004, à 1 690 millions de DH en 2005 et à
2 620 millions de DH en 2006. La deuxième mesure consiste à renflouer le fonds de réserves de la Caisse d’un montant de 11 milliards de DH. Malgré cette mane, l’effet simultané de ces deux mesures permettra à peine de différer de
5 ans l’apparition du déficit.
En conclusion, les deux mesures restent insuffisantes face à
l’ampleur des défis démographiques et économiques auxquels la Caisse doit faire face dès à présent.
Al Maliya : Certains observateurs estiment que la cause
du problème de financement que connaît la Caisse réside au niveau des taux de cotisation et les taux de remplacement offerts par la Caisse à différents âges de
retraite qui sont choisis de manière arbitraire, sans
tenir compte de l’espérance de vie des individus. Il en
résulte un système de retraite très généreux. Selon eux,
bien que le vieillissement futur de la population aggrave le problème de financement, il n’en est pas la cause
fondamentale.
❑ Partagez-vous, Monsieur le Directeur, cet avis ?
❑ Quand on parle de la générosité du système actuel dont
les engagements dépassent et de loin ses capacités de
financement. Peut-on prévoir, dans le cadre de la réforme
en cours, une rupture avec le système actuel et la mise en
place d’un nouveau système moins avantageux ?
M. Bendriss : Le vieillissement de la population des affiliés
au régime des pensions civiles qui se traduit par l’accroissement de l’effectif des retraités est la cause principale du
besoin de financement que connaît la Caisse. Je m’explique : la politique gouvernementale en matière d’ajustement structurel adopté depuis les années quatre-vingt a
fait que le niveau des recrutements opérés annuellement
dans le secteur public a baissé considérablement. En
revanche, le nombre des retraités évolue chaque année à
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un rythme accéléré par rapport à celui des nouveaux
entrants. Ceci entraîne inéluctablement une détérioration
du rapport démographique (actifs/retraités). Ce ratio est
passé de 12 actifs contre 1 retraité en 1986 à 5 en 2002.
Par ailleurs, les gains de longévité contribuent d’une
manière significative à l’aggravation du déficit financier. En
effet, dans nos études d’évaluation du régime des pensions
civiles, nous avons utilisé une table de mortalité ajustée
pour tenir compte de la mortalité réelle de la population
considérée. Des tests de sensibilité ont été menés en vue
de mesurer le poids de ce paramètre. Il en résulte que le
passage de la table de mortalité TD88-90 ajustée à la table
TV88-90 (qui reflète la mortalité dans le futur) fait anticiper
l’apparition du déficit de 5 années. Ce constat révèle que
l’âge de la retraite ne doit pas être figé mais plutôt flexible.
S’agissant de la réforme de régime des pensions civiles, le
scénario visant une rupture totale avec le système actuel et
la création d’un nouveau système me semble peu probable, du moins dans le court et le moyen terme, mais une
rupture progressive qui s’étalerait sur un horizon de 30 ans
par exemple n’est pas à exclure avec un ajustement lissé
des paramètres pour absorber le déficit. D’après les résultats de l’étude actuarielle réalisée récemment, le coût de
transition est estimé à l’équivalent du PIB d’une année.
Al Maliya : Ne pensez-vous pas Monsieur le Directeur
que le système de retraite marocain doit passer d’un
système basé sur la répartition à un système géré entièrement en capitalisation ?
M. Bendriss : Il y a encore à peine quelques années, on pensait que les systèmes de retraite fondés sur la capitalisation ne
sont absolument pas vulnérables aux problèmes démographiques contrairement aux systèmes gérés par répartition. Et
il y a encore des tendances qui recommandent d’abandonner
la répartition au profit de la capitalisation.
Cependant, la transition de la répartition vers un système
fondé sur la capitalisation a un coût très lourd à supporter.
Il représente les engagements futurs envers les anciens affiliés et les retraités actuels. Ce coût communément connu
sous le nom de la dette implicite du régime a été évalué
pour le régime des pensions civiles à fin 2002 à plus de 180
Milliards de dirhams. La question est alors de savoir si notre
pays est prêt à consacrer à cette affaire autant de ressources budgétaires ? Selon ses capacités et ses marges de
manœuvre, il n’est pas évident que cela constitue une priorité absolue. Il faut aussi noter que la capitalisation n’est pas
un moyen sûr, elle est aussi assujettie à des risques d’autres
natures comme les fluctuations des marchés financiers, en
plus du fait qu’elle subit, elle aussi, l’effet du vieillissement
démographique.
Bref, la répartition et la capitalisation sont deux techniques
qui représentent chacune des avantages et des inconvénients. A travers le monde la tendance est orientée vers le
mixage.

Al Maliya : Le gouvernement s’est engagé cette
année dans une opération de départ volontaire à la
retraite.
Quel serait l’impact de cette opération sur les équilibres
financiers de la CMR, sachant que les fonctionnaires qui
ne remplissent pas les conditions de la retraite anticipée peuvent demander la récupération des cotisations
versées à la CMR ?
M. Bendriss : La mise en application de l’opération d’incitation au départ volontaire initiée par le gouvernement
dans le cadre des lois de finances 2004 et 2005 aura évidemment des effets négatifs sur l’équilibre financier du
régime des pensions civiles en plus des contraintes de la
gestion technique qui en découlera.
A ce jour, le nombre des fonctionnaires prétendants à cette
opération n’est pas encore exactement connu, mais les services de la CMR ont pu évaluer l’impact de la mesure sur l’équilibre financier du régime des pensions civiles sous un
nombre d’hypothèses actuarielles et démographiques. Un
contingent de 30.000 départs volontaires (24.000 avec pensions de retraite et 6.000 bénéficiant uniquement du remboursement des cotisations salariales) avec des taux d’annuité de 2% jusqu’à l’âge légal de retraite (60 ou 65 ans) et
2.5% après cet âge a été envisagé.
En se basant sur ces données, la facture à supporter par la
CMR comporte une charge de 2,34 milliards de DH au titre
des pensions et des allocations familiales, un manque à
gagner au titre des cotisations salariales et des contributions patronales de l’ordre de 3,36 milliards de DH et une
charge de 265 millions de DH relative au remboursement
des cotisations salariales soit alors un coût actuariel total
d’environ 6 milliards de DH.
Par ailleurs, cette mesure réduirait de manière substantielle le montant de la réserve constituée. En effet, le
montant de la réserve au terme de l’année 2016 en cas
d’application de la mesure s’élèverait à 2,15 milliards de
DH contre 17,46 milliards de DH si elle n’est pas appliquée, soit un solde négatif de 15,31 milliards de DH.
D’autre part, elle anticiperait l’apparition du déficit financier de la Caisse de 3 ans pour passer à 2006 au lieu de
2009 et la date de l’épuisement de la réserve passerait de
2018 à 2017.
Pour réaliser cette opération dans les délais prévus, la CMR
a désormais mis en place le dispositif adéquat pour la liquidation des pensions le mois suivant la date de la radiation
des cadres.
A l Maliya : La Caisse Marocaine des Retraites a conçu un
nouveau produit de retraite complémentaire et facultatif baptisé «Attakmili». Celui-ci vient s’ajouter aux régimes obligatoires gérés par la Caisse.
1. Quels sont les objectifs que vous avez tracé à ce nouveau produit ?
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2. Quels sont les avantages dont il dispose par rapport
aux produits de retraite complémentaire commercialisés par les banques ?

(les postulants sont déjà des affiliés de la Caisse). ATTAKMILI
offre d’autres avantages pratiques comme le précompte à
la source des cotisations.

3. Vers quelle date comptez-vous commencer sa commercialisation ?

Le lancement des affiliations a été fixé pour le début du
mois d’avril 2005.

M. Bendriss : La création du régime de retraite complémentaire Attakmili s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la CMR qui vise entre autres, l’amélioration de la
qualité des services et la diversification des prestations.

Al Maliya : La CMR a participé à l’opération de souscription de la société « Maroc-Télécom» en bourse avec une
part de 10% de la partie allouée aux institutionnels
marocains.

Parmi les objectifs assignés à ce régime , on peut citer d’abord la possibilité donnée aux affiliés de la CMR de garantir un supplément à leur pension de base ainsi que certains
avantages qui ne sont pas offerts par le régime de base.
L’objectif final est de permettre le maintien du même
niveau de vie lors du départ à la retraite.

Dans quel cadre s’inscrit cette participation ?

Le régime ATTAKMILI dispose de plusieurs avantages qui le
différencie des produits similaires offerts ailleurs, car c’est
un régime à but non lucratif qui a l’exclusivité d’avoir la
garantie de l’Etat : l’arrêté de Monsieur le Ministre des
Finances publié au BO fixe les modalités de gestion de ce
régime. ATTAKMILI bénéficiera, en outre, de la transparence dans la gestion des fonds et de frais de gestion qui
seront certainement faibles grâce à l’économie d’échelle

En effet, la réglementation régissant le fonctionnement des
réserves et provisions constituées par la C.M.R prévoit la
possibilité d’allouer une partie des placements à l’acquisition d’actions cotées à la Bourse des Valeurs de Casablanca
dans la limite de 10% du total de ces réserves et provisions.

M. Bendriss : La participation de la Caisse à cette importante opération d’introduction en bourse de l’opérateur
historique des télécommunications s’inscrit dans le cadre
de la mission de la C.M.R visant l’optimisation des rendements des excédents financiers des régimes de retraite.

Convaincue de l’opportunité que représente cette OPV, la
Caisse a souscrit au même titre que les autres institutionnels.

Participation de la CMR à la douzième édition du Forum
Retraite de Bordeaux
La CMR représentée par son Directeur a participé à la douzième édition du Forum Retraite sur
le thème « Les retraite entre deux réformes ». Ce Forum s’est tenu à Bordeaux-Lac.
Cette manifestation devenue un rendez-vous annuel habituel a rassemblé d’éminents chercheurs, économistes, universitaires, politiques et spécialistes français et étrangers des questions de retraite pour enrichir les débats de leurs expertises et surtout, confronter leurs expériences autour des thèmes suivants :
❑ Le pouvoir économique des retraités.
❑ L’âge de la retraite, le libre arbitre ?
❑ Quelles nouvelles réformes ?
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Etat d’avancement du processus de réforme des régimes
de retraite au Maroc
Eu égard aux différentes contraintes qui pèsent
sur les régimes de retraite, le Maroc s'est engagé, depuis plusieurs années, dans un processus
d'analyse et de réforme de son système de
retraite. Ainsi, en 1997, un comité de suivi des
études actuarielles a été institué en vue de piloter les travaux des audits actuariels et financiers de l'ensemble des régimes de retraite. Les
résultats de ces travaux qui constituent un premier diagnostic sur la situation de tous les régimes ont été retracés dans un rapport de synthèse élaboré en juin 2000. Par la suite, ledit
comité s'est penché sur la réalisation des travaux de la deuxième phase qui consistent à
évaluer certaines pistes de réforme du secteur
de la retraite. Les résultats des travaux de cette
phase ont fait également l'objet d'un rapport
établi en janvier 2001. Ces deux rapports ont été communiqués à Monsieur le Premier ministre.

Certains membres de la
commission chargée de
la réforme du système de
la retraite.

De même, et vu l'importance accordée au dossier de la retraite aussi bien par le gouvernement que par les partenaires économiques et sociaux, ce dossier a été parmi les principaux axes débattus lors du dialogue social qui a eu lieu entre ces différentes
parties en avril 2003. A l'issue des travaux de ce dialogue social, concrétisés par la signature de l'accord du 30 avril 2003, il a été
recommandé d'organiser une rencontre nationale dans le but d'approfondir le débat sur la problématique des régimes de
retraite au Maroc.
Dans ce cadre, un colloque national a été organisé les 16 et 17 décembre 2003 en présence des représentants des différents partenaires économiques et sociaux et de certains organismes professionnels, de certains membres des commissions spécialisées issues
des chambres des représentants et des conseillers, en plus des représentants des départements gouvernementaux concernés par ce
dossier et ceux des régimes de retraite, ainsi que certains experts internationaux. Les principales résolutions issues des travaux de ce
colloque ont porté sur la nécessité d'actualiser les études actuarielles réalisées par les régimes de retraite, ainsi que sur la création
d'une institution qui se chargera du dossier de la réforme des régimes de retraite et ce, dans le but d'arrêter le programme nécessaire à cette réforme.
Ainsi, et en application des résolutions du colloque national, une commission nationale chargée de la réforme des régimes de retraite a été instituée lors de la réunion tenue le 23 janvier 2004 entre Monsieur le Premier ministre, le Président de la CGEM et les
Secrétaires généraux des principales centrales syndicales. De même, une commission technique a été instituée en vue de se charger
de l'examen et de la préparation des dossiers avant leur soumission à l'avis de la commission nationale.
Cette commission technique a commencé ses travaux depuis juillet 2004 en tenant une série de réunions avec l'ensemble des régimes de retraite. Ces réunions ont été consacrées à la présentation du fonctionnement de ces régimes et à l'examen des résultats des
études actualisées suivant la résolution du colloque national.
A la suite des travaux de cette première phase, un rapport relatif au diagnostic sur la situation de ces régimes est en cours
d'élaboration.
De même, un projet de termes de référence relatives aux pistes de réforme des régimes de retraite est en cours de finalisation.
Les travaux de la deuxième phase seront consacrés à l'évaluation des scénarios de réforme qui seront adoptés par la commission
nationale.
Concernant le planning de réalisation de l'ensemble des travaux, il est prévu que la première phase s'achèvera vers la fin du premier
trimestre 2005. Les travaux de la deuxième phase s'étaleront, quant à eux, sur le deuxième semestre de la même année.
Il est à rappeler que la commission nationale ( formée des Pouvoirs Publics, Syndicats et Patronat, ainsi que des Directeurs des
quatre caisses de retraite) a pour rôle de valider les conclusions techniques élaborées par la commission technique, et de décider à proprement dit d’un scénario de réforme global, en vue de pérenniser l’ensemble des régimes de retraite du système
national.
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