
E-BORSA
LA NEWSLETTER DE LA BOURSE DE CASABLANCA

A l’heure où les PME ont des difficultés à accéder au 

financement traditionnel, le capital investissement, 

tout autant que la bourse, représente une solution 

avantageuse pour l’accès de ces entreprises aux fonds 

nécessaires à leur développement.  

Focus. 
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Après les bilans,
les prévisions 
Tout porte à croire que l’année 2015 s’annonce 
sous de bons auspices ! 

Le Fonds Monétaire International (FMI) prévoit 
une croissance économique mondiale de 3,5% 
cette année et de 3,7% en 2016, contre 3,3% 
enregistré en 2014. Même regain d’optimisme 
pour le Maroc dont la croissance économique 
devrait se situer cette année à 4,7%, contre 3,5% 
l’année précédente. 

A la Bourse de Casablanca, nous sommes à l’affût 
de la concrétisation des introductions annoncées 
dans la presse par des émetteurs potentiels. Marsa 
Maroc est en bonne voie pour une introduction 
en bourse et Total Maroc a également annoncé 
l’introduction en bourse de 15% de son capital 
durant le premier trimestre 2015.

En 2015, plusieurs éléments viennent alimenter les 
prévisions positives du marché. 

Le nouveau papier attendu, les prévisions 
de croissance  positives de plusieurs secteurs 
(banques, assurances, BTP, …) et les opérations sur 
le marché telles que la cession des parts détenues 
à ce jour par la SNI dans le capital de la Cosumar et 
la Centrale Laitière, font que le marché boursier ne 
manquera pas de connaître un certain dynamisme. 

Cela, surtout si les chantiers réglementaires 
avancent. Certains ont progressé, notamment le 
prêt de titres qui est aujourd’hui opérationnel, le 
dispositif réglementaire du Marché à Terme qui est 
en cours de mise en place et les lois sur les OPCI 
et la Bourse qui ont été introduites dans le circuit 
d’adoption. La loi sur les Organismes de Placement 
en Capital-Risque (OPCR), quant à elle, a déjà été 
adoptée. 

Pour notre part, nous continuons l’implémentation 
de la nouvelle plateforme de cotation et de 
surveillance, en collaboration avec London Stock 
Exchange Group. Un projet qui prépare la Bourse 
de Casablanca à une nouvelle étape de son 
existence.  

Karim Hajji 
Directeur Général
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En effet, durant le premier semestre de 2014, les investisseurs des Emirats Arabes Unis ont représenté à la Bourse de Casablanca 40% 

des investissements des personnes morales étrangères non résidentes. Ceci s’explique par l’acquisition par Etisalat de 53% du capital 

de Maroc Telecom.  

La Bourse de Casablanca a procédé à la révision exceptionnelle du flottant de trois valeurs, suite à des franchissements de seuil à la 

hausse de leurs actionnaires. Ainsi, les flottants de la SMI, Unimer et Atlanta sont désormais respectivement de 15%, 20% et 10%. 
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 FA I T S  M A R Q UA N T S

Casablanca Finance City 
Authority et Finance Montréal 
signent un protocole d’accord  

Les EAU se distinguent à la Bourse de Casablanca 

Bourses africaines : La Bourse de Casablanca dans le top 10 
en 2014 

SMI, Unimer et Atlanta : 
révision exceptionnelle  
du flottant 

Casablanca Finance City Authority a signé, le 26 janvier 2015, un protocole d’accord avec Finance Montréal afin de développer une 

coopération étroite en matière de services financiers et de développement de nouvelles activités. Aussi, les principaux axes de ce protocole 

portent sur le partage d’expertise en matière de produits dérivés, la gestion des retraites, le financement des projets d’infrastructure, 

la gestion des risques financiers et la facilitation des relations entre les organismes institutionnels qui régissent le secteur financier dans 

les deux places.  

Ce partenariat permettra aux deux places de bénéficier d’opportunités d’affaires mutuelles : Casablanca étant une porte d’entrée 

privilégiée vers l’Afrique pour les entreprises canadiennes qui souhaitent opérer dans le continent et Montréal étant un point d’entrée 

vers l’Amérique du Nord pour les entreprises marocaines.  

p. 2

En terme de performances annuelle de l’indice (*), la Bourse de Dar es Salam (Tanzanie) a enregistré une hausse de 34,99% occupant 

ainsi la première place des bourses africaines les plus performantes. Elle est suivie par la Bourse d’Egypte qui a réalisé une progression 

de 31,61%. L’Ouganda Securities Exchange vient en 3ème place avec 26,57%. 

La Bourse de Casablanca se positionne en 9ème place avec une performance annuelle de 5,55% du Masi en 2014.

(*) : source : www.agenceecofin.com
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I ls ont communiqué 

Avis de convocation

des actionnaires 

La société Alliances a convoqué ses actionnaires en Assemblée 

Générale Ordinaire le 13 février 2015. Parmi les points prévus pour 

discussion : une émission obligataire ordinaire cotée ou non cotée 

d’un montant de 1 milliard de MAD. 

Alliances vise à travers cette opération à refinancer une partie ou 

la totalité d’une dette obligataire levée en mars 2010.  

Communiqué de presse 

Le Groupe Addoha a annoncé l’adoption du « Plan 

Génération Cash », nouvelle vision stratégique 

triennale qui couvrira les années 2015 à 2017. Ce nouveau plan 

vise à améliorer significativement la capacité du groupe à générer 

de la trésorerie et à revenir à une structure financière largement 

désendettée via une modernisation du bilan et la transformation 

des actifs en cash. 

Communiqué de presse 

Ennakl Automobiles, entreprise tunisienne cotée à la Bourse de 

Tunis et à la Bourse de Casablanca, a annoncé un chiffre d’affaires 

(provisoire) de 281,5 millions de Dinars, soit une   hausse de 1,1% 

par rapport à l’année 2013. 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est établi à 307 millions 

de Dinar et son résultat net provisoire avant impôt a progressé 

de plus de 50% avec près de 30 millions de Dinars. Ce dernier 

a, d’après Ennakl Automobiles, dépassé les objectifs de son plan 

stratégique CAP 2016. 
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Découvrez toute l’actualité de la Bourse de Casablanca sur :

http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/ListActualites.aspx?IdLink=26&Cat=8

Ils ont fait appel au marché

Introduction en bourse

Augmentations de capital
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Emprunts obligataires 

En 2014, 15 entreprises ont fait appel au marché boursier pour financer leur développement.  

Au total ce sont 10,6 milliards de MAD qui ont été levés : 8,2 milliards de MAD à travers des emprunts obligataires dont 184 

millions de MAD cotés, 1,2 milliard à travers des augmentations de capital et 1,1 à travers une introduction en bourse. 

Merci à toutes les entreprises qui ont fait appel public à l’épargne 
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En janvier 2015, les volumes des transactions  se sont établis à  

3 milliards de MAD, contre 3,1 milliards de MAD à fin janvier 2014. 

Ils ont ainsi marqué un recul de 3,2%.   
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Par rapport à la même période de l’année 2014, la capitalisation 

boursière a enregistré une hausse de 14% avec 514,1 milliards de 

MAD en janvier 2015 contre 451 milliards de MAD en janvier 2014. 

A fin janvier 2015, le Masi et FTSE CSE Morocco 15 ont enregistré, des hausses mensuelles respectives de  6,26 % et 5,61%, contre 

0,08% et 1,73% à fin janvier 2014. 

Evolution mensuelle de la capitalisation boursière
(en milliards de MAD)
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Le capital investissement, une solution de financement avant 
l’introduction en bourse
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Qu’est-ce que le Capital Investissement ? 

Le capital Investissement consiste à prendre des participations 
majoritaires ou minoritaires dans le capital de petites et moyennes 
entreprises généralement non cotées. Cette prise de participation 
permet de subvenir aux besoins en fonds propres des entreprises 
ou/et aux actionnaires historiques de céder une partie de leur 
participation. Le capital Investissement permet également d’allouer 
à ces entreprises les ressources et les moyens les plus adaptés pour 
leurs croissances et performances et de définir une stratégie de 
développement claire à long terme.  

Aussi, le capital Investissement représente un soutien fondamental 
de l’entreprise non cotée et par la même joue un rôle majeur dans 
l’économie. 

Quid du Capital Investissement au Maroc ? 

Par rapport à d’autres marchés internationaux, le capital investissement 
est une activité relativement récente au Maroc. Elle apparaît 
durant les années 90, mais ne prend son réel essor qu’en 2000, 
année de création de l’Association Marocaine des Investisseurs en 
Capital (AMIC). Cette dernière a pour mission de promouvoir la 
profession auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs 
et des pouvoirs publics au Maroc et à l’international. Sur le plan 
réglementaire, l’activité «  Capital Investissement » est encadrée 
et contrôlée par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 
(CDVM), autorité du marché.  

Au Maroc, le capital investissement suscite de plus en plus l’attention 
des opérateurs économiques. L’essoufflement des liquidités bancaires 
et la difficulté pour les PME à accéder au financement traditionnel 
ont détourné le regard des chefs d’entreprises vers les investisseurs 
en capital. Mais pas seulement. Des établissements bancaires ont 
créé leurs propres fonds de Capital Investissement.

Depuis le démarrage de son activité, le capital Investissement 
a injecté 4,2 milliards de MAD dans des entreprises. D’ailleurs, 
M. Omar Chikhaoui, Président de l’AMIC le souligne bien dans 
une interview accordée à un quotidien économique marocain « 
l’activité se porte bien depuis sa création. Le rythme s’est 
accéléré en termes de levées de fonds, d’investissement et 
de désinvestissement depuis quelques années. Nous avons 
levé près de 11 milliards de MAD depuis le début et réalisé 
200 actes d’investissement, essentiellement dans les PME ». 

Les PME, niche intéressante ? 

C’est certain. Car même si elles représentent 95% du tissu économique 
marocain, elles peinent souvent à trouver des sources de financement 
qui prennent en considération leurs spécificités financières : manque 
de fonds propres et endettement à court terme influent sur leur 
trésorerie. De plus, leurs spécificités organisationnelles : actionnariat 
familial, réticence à ouvrir leurs capitaux font qu’elles représentent 
la niche idéale pour les investisseurs en capital. D’ailleurs, ces 
derniers ont des arguments convaincants : ils accompagneront ces 
entreprises pour l’amélioration de leur management stratégique 
à long terme et leur apporteront une expertise financière avérée. 
Mais surtout, la durée de leur prise de participation dans le capital 
est limitée : elle va généralement de 3 à 10 ans.  

Après le capital investissement, la Bourse ?  

En effet, elle en constitue même la sortie par excellence. D’après 
l’étude réalisée par Ernst & Young, en 2014, année record des 
introductions en bourse dans le monde, 72% des entreprises qui 
ont eu recours au marché boursier sont issues du capital-risque 
et du capital investissement. Au Maroc, le capital investissement 
est à l’origine du tiers des introductions réalisées à la Bourse de 
Casablanca ces huit dernières années ! 

Et cet engouement pour la Bourse se justifie car elle offre des 
possibilités réelles pour les entreprises, surtout les PME. D’abord, 
une optimisation du financement par des levées illimitées de 
capitaux sans exigence de garanties. Ensuite une consolidation du 
patrimoine à travers le renforcement des fonds propres et la facilité 
de transmission. Sans oublier, le renforcement de la notoriété et 
l’intéressement du personnel. 

En plus de cela, la Bourse de Casablanca a mis en place une 
incitation financière qui leur est spécialement dédiée. Elle leur offre, 
sous conditions, 500 000 MAD au moment de leur introduction. 

A l’heure où les PME ont des difficultés à accéder au financement traditionnel, le capital investissement, tout 
autant que la bourse, représente une solution avantageuse pour l’accès de ces entreprises aux fonds nécessaires 
à leur développement.  
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TRI capital investissement vs Bourse (*) 

Le Capital Investissement au Maroc réalise une performance 
similaire au marché boursier marocain et superforme 
en moyenne les autres classes d’actifs, avec un Taux de 
Rendement Interne Brut  (TRI) de 16% entre 2000 et 2013. 

(*) : Source : étude réalisée par l’AMIC et Grant & Thornton.  
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(1) Taux de Rendement Interne / (2) Taux de Croissance Annuel Moyen

(*) Source : www.amic.org.ma
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Le capital investissement au Maroc en quelques chiffres (*)

Nombre de sociétés de gestion 22 dont 21 membres de l’AMIC

Nombre de fonds sous gestion 37

Fonds levés en 2013 1292 MMAD

Cumul des fonds levés 10,68 milliards de MAD

Investissements en 2013 686 MMAD

Cumul des investissements à fin 2013 4,2 milliards de MAD

Désinvestissements en 2013 81 MMAD

Cumul des désinvestissements 1,878 milliards de MAD

TRI (1) moyen brut pondéré par sortie 15%

Nombre de sociétés investies à fin 2013 145

TCAM (2) du chiffre d’affaires des entreprises investies 13,8%

TCAM (2) des effectifs des entreprises investies 7,7%

Capital investissement au Maroc, réalisations et perspectives d’avenir  (*) 

En moins de 15 ans, les montants levés cumulés par l’industrie marocaine du Capital Investissement sont 

passés de 400 millions de MAD à 10,68 milliards de MAD. 

A l’issue de l’année 2013, le Maroc a surpassé l’ensemble des pays de la zone MENA (0,01%) avec un taux 

de pénétration du Capital Investissement de 0,08%. Le potentiel de développement de cette industrie reste 

très important et pourrait atteindre, voire dépasser à moyen terme le seuil des 12 milliards de MAD.

(*) : Source : www.amic.org.ma


