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La finance participative est aujourd’hui plus que jamais 
au centre de l’intérêt de la communauté financière 
marocaine. Récemment, cette activité a connu une 
avancée majeure avec l’adoption de la loi qui autorise 
cette activité et la constitution du Sharia Board national 
émanant du Conseil Supérieur des Oulémas. 

Focus de M. Said AMAGHDIR, Président de l’Association Marocaine pour  

les Professionnels de la Finance Participative Sharia Compliant (AMFP).
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A l’heure des 
publications financières 
Depuis quelques semaines, les publications 
financières relatives à l’exercice 2014 se multiplient. 
Il faut dire que l’information est l’une des premières 
obligations de toute entreprise faisant appel public 
à l’épargne.

Cette obligation est clairement exprimée dans 
le texte de loi qui encadre la question. Elle est 
également expliquée et vulgarisée dans un guide 
élaboré par le Conseil Déontologique des Valeurs 
Mobilières (CDVM). Et en sa qualité d’autorité du 
marché, ce dernier veille à ce que les informations 
liées aux sociétés cotées soient publiées dans 
les délais et soient aussi transparentes qu’utiles 
pour assurer la protection des investisseurs et  
de l’épargne. 

Pour leur part, les sociétés cotées se plient 
sans grande difficulté à cette exigence. Et pour 
cause ! La communication financière est devenue 
un indicateur de bonne gouvernance. Elle est 
également un moyen pour susciter la confiance 
des investisseurs et des bailleurs des fonds. Une 
confiance qui se répercute en hausse sur le cours 
de leurs actions et en succès de leurs opérations sur 
titres. Elle est aussi bénéfique en cas de résultats 
en baisse puisque ces dernières sont généralement 
accompagnées d’un plan de redressement qui 
traduit la transparence de l’entreprise. 

Ainsi, l’état des lieux de la communication 
financière des émetteurs sur la période 2012-2013 
réalisé le CDVM a démontré une amélioration de 
cette activité tant au niveau du respect des délais 
qu’au niveau de la qualité de l’information publiée. 

En effet, sur la période de 2013 - 2012, le 
CDVM n’a noté que 3 dépassements des délais 
réglementaires de publication, respectivement de 
48,8 et 3 jours commis par une société cotée et 
deux émetteurs de titres de créances nouvellement 
assujettis à l’obligation d’information. Par ailleurs, 
seuls 4% des émetteurs ont enregistré des 
omissions en terme d’informations exigées contre 
8% pour en 2010 - 2011.
  

Karim Hajji 
Directeur Général
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Pour l’année 2015, Casablanca Finance City a clairement défini ses objectifs. Le futur hub régional ambitionne d’atteindre 100 entreprises 

(soit 40 de plus), faciliter davantage le doing business et conclure plus de partenariats, notamment avec des pays d’Amérique du Sud 

et d’Asie.  
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 FA I T S  M A R Q UA N T S

SNEP : reprise de la cotation    

CFC : objectifs 2015 

Feu vert pour les banques participatives 

Le Maroc, 5ème plus riche pays d’Afrique 

Les places africaines prometteuses en introductions en bourse en 2015 

Les volumes des achats en hausse 

Le capital investissement en chiffres à fin 2014 

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) a autorisé la reprise de la cotation de la valeur SNEP, le 09 mars 2015. 

A noter que la valeur a été suspendue, suite à la décision du Tribunal de Commerce de Casablanca, de mettre en vente aux enchères 

les actions SNEP détenues par YNNA Holding.
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C’est fait ! Après avoir été votée en 2014, la loi permettant la mise en place des banques participatives a été publiée dans le Bulletin 

Officiel du 22 janvier 2015, instaurant par la même le cadre législatif qui régira cette activité. 

Parallèlement à cela, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné le feu vert pour la création d’un comité de la charia sur la finance 

participative. Ce dernier sera chargé de statuer sur la conformité aux principes de la Charia, des produits financiers participatifs créés 

par Bank Al Maghrib, les banques commerciales, le marché des valeurs mobilières et les sociétés d’assurance.

Selon, le Fonds Monétaire International (FMI), le Maroc se place à la 5ème place des pays les plus riches d’Afrique au terme de 2014. 

Avec un PIB de 112 552 milliards $, il se place juste après l’Algérie (227 802 milliards $). La 1ère place est occupée par le Nigéria 

(594 257 milliards $), l’Afrique du Sud (341 216 milliards $ et l’Egypte (284 860 milliards $). 

D’après une étude réalisée par le cabinet international d’avocats d’affaires Baker & MacKenzie, les places africaines enregistreraient 

le plus d’introductions en 2015. L’étude a recensé trente introductions d’entreprises domiciliées au continent. Le montant global de ces 

opérations est estimé à 2,063 milliards $. 

Sur la place casablancaise, l’étude a recensé une introduction : celle de Total Maroc.  

D’après le rapport trimestriel publié par le CDVM, les volumes des achats réalisés par les investisseurs à la Bourse de Casablanca sur le 

marché central en 2014 se sont inscrits en hausse. Ainsi, à l’exception des Personnes Morales Etrangères (PME), les volumes des autres 

catégories d’investisseurs ont connu des hausses qui se situent entre 8% et 43%. 

Durant l’année 2014, le capital investissement a injecté 696 millions de MAD portant ainsi le montant global des investissements depuis 

le démarrage de l’activité à 4,9 milliards de MAD. Toutefois, les fonds levés en 2014 ont accusé une baisse de 67,2%, soit 423 millions 

de MAD contre 1 292 millions de MAD en 2013. Le cumul des fonds levés s’est donc établi à 10,23 milliards de MAD. 

Pour leur part, le Taux de Rendement Interne (TRI) moyen brut pondéré par sortie et le Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM)  

du chiffre d’affaires des entreprises investies ont atteint respectivement 15% et 15,37%. 
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I ls ont communiqué 

Les résultats de l’exercice 2014 de Holcim Maroc ont enregistré 

une légère hausse par rapport aux prévisions de l’entreprise, 

grâce à la maîtrise des coûts et l’amélioration des performances 

opérationnelles. 

Ainsi, le résultat net de l’entreprise a atteint 595,1 millions de 

MAD  contre 447,3 millions de MAD en 2013, en hausse de 33%. 

En hausse ➠

Les résultats d’Attijariwafa Bank au terme de 

l’exercice 2014 se sont inscrits en hausse par 

rapport à l’année 2013. 

Ainsi, son produit net bancaire s’est établi à 19,4 milliards de MAD, 

soit + 8,8%. Pour  sa part le résultat net part du groupe s’est accru 

de 5,2% avec 4,4 milliards de MAD. Le total bilan consolidé s’est  

chiffré à 401,8 milliards de MAD, soit une hausse de 4,2%. 

Les deux filiales cotées d’Akwa Group ont enregistré des résultats 

financiers en hausse au terme de l’année 2014. Ainsi, le chiffre 

d’affaires de Maghreb Oxygène a affiché une progression de 7,1% 

par rapport à 2013 avec 217,3 millions de MAD. Le résultat net 

d’Afriquia Gaz s’est également accru de 0,5%. 

Toutefois, il est à noter que le résultat net de Maghreb Oxygène 

s’est contracté de 7,3%.

Saham Assurance a clôturé l’année 2014 sur une hausse de ses 

indicateurs financiers. Son chiffre d’affaires s’est accru de 5,1% 

avec 3 680 millions de MAD et son résultat net a progressé de 

14,5% avec 321 millions de MAD. 

Maroc Telecom a annoncé des résultats 

financiers de l’exercice 2014 en hausse par 

rapport à l’année 2013. Ainsi, Le chiffre 

d’affaires consolidé du groupe a progressé de 2,1% et le résultat 

net part du groupe s’est accru de 5,6%. 

A noter que Maroc Telecom a finalisé l’acquisition de 6 filiales 

d’Etisalat situées au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Niger, en 

République Centre-Africaine et au Togo. Le coût de la transaction 

s’est établi à 474 millions d’Euros.

Taqa Morocco a enregistré au terme de l’exercice 2014 des résultats 

financiers en hausse. Ainsi, son chiffre d’affaires a progressé de 

50,2% par rapport à l’année 2013 avec 7 411 millions de MAD. 

Pour sa part, le résultat net part du groupe s’est établi à 799 millions 

de MAD, réalisant une hausse de 102,2%.

Pour Disway, l’année 2014 s’est soldée par des résultats financiers 

en progression. Le groupe a, ainsi, affiché un chiffre d’affaires en 

hausse de 11,4%, soit 1 439 millions de MAD. Le Résultat Net 

Part du Groupe s’est accru de 29,1% en passant de 31 millions 

de MAD en 2013 à 40 millions de MAD.  

Au terme de l’année 2014, Timar prévoit un chiffre d’affaires en 

hausse de 8% par rapport à l’année 2013, avec 240,4 millions 

de MAD. 
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De nombreuses sociétés cotées ont communiqué sur leurs résultats financiers de l’exercice 2014. 
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I ls ont communiqué (suite) 

Wafa Assurance a enregistré des résultats financiers en hausse au 

terme de l’exercice 2014. Son chiffre d’affaires a progressé de 5,9% 

avec 6 078 millions de MAD, contre 5 738 millions de MAD en 

2013. Son résultat net s’est établi à 839 millions de MAD, contre 

780 millions de MAD en 2013, soit une hausse de 7,6%. 

Afric Industries a clôturé l’exercice 2014 sur une hausse de ses 

résultats financiers. Ainsi, son chiffre d’affaires a atteint 43,5 

millions de MAD soit une progression de 7,1%. Son résultat net a 

également marqué une hausse de 8,8% avec 7,2 millions de MAD.  

La société « Les Eaux Minérales d’Oulmès » a clôturé l’exercice 

2014 sur des résultats financiers en hausse. Son chiffre d’affaires 

a augmenté de 10% avec 1,3 milliards de MAD et son résultat 

net a marqué une hausse de 32,9% avec 105 millions de MAD. 

Au terme de l’exercice 2014, la BMCI a enregistré un produit net 

bancaire consolidé en hausse de 4,5% par rapport à l’exercice 

précédent. Toutefois, son résultat net a reculé de 23,6%. 

Pour Auto Hall, l’année 2014 a été positive. Le chiffre d’affaires  

de l’entreprise a progressé de 2% avec 2,4 milliards de MAD  

et son résultat net a augmenté de 0,25% avec 194,4 millions  

de MAD. 

Les résultats financiers de Maroc Leasing au titre de l’exercice 2014 

ont marqué des hausses notables. 

Ainsi, son résultat net a progressé de 5,9%, soit 56,1 millions de 

MAD et son produit net bancaire s’est accru de 8% avec 267,5 

millions de MAD.
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I ls ont communiqué (suite) 

La Compagnie Minière de Touissit a publié un profit warning sur ses 

résultats de 2014. Ces derniers enregistreraient un recul par rapport 

à l’année 2013 à cause de la baisse des cours des métaux  et la 

non récurrence du résultat financier constaté au 1er trimestre 2013.  

CMT prévoit ainsi un résultat net annuel provisoire de 190 millions 

de MAD.  

La Société Métallurgique d’Imiter prévoit le retrait de son chiffre 

d’affaires de 150 millions de MAD et de son résultat net de  

260 millions de MAD. Cette situation résulte de la baisse des cours 

d’argent (-22%) et de la teneur exploitée (-10%) par rapport  

à 2013. 

Au terme de l’exercice 2014, Lydec a enregistré un résultat net en 

baisse de 4,4% par rapport à 2013 avec 283 millions de MAD. 

Son chiffre d’affaires, marque cependant une hausse de 7,5% avec

6 827 millions de MAD. 

Pour l’année 2014, Ciments du Maroc a réalisé un chiffre d’affaires 

opérationnel de 3,4 milliards de MAD, en retrait de 5,1% par rapport 

à l’année 2013. Pour sa part, le résultat net de l’entreprise, s’est 

établi à 813 millions de MAD, contre 820 millions de MAD en 2013,  

soit une baisse de 0,8%.

Sous l’effet de la conjoncture du secteur minier marqué par le repli 

des cours des métaux et la baisse de la teneur d’argent d’Imiter,  

le résultat net part du groupe de Managem au titre de l’exercice 

2014 a enregistré une baisse d’environ 220 millions de MAD 

par rapport à l’année 2013. Cependant, il est prévu une légère 

progression du chiffre d’affaires du groupe.

La société Microdata a enregistré, au terme de l’exercice 2014, des 

résultats en baisse. Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’est établi 

à 316,6 millions de MAD, soit une baisse de 3,7% par rapport à 

l’exercice 2013. Il en va de même pour le résultat net qui a régressé 

de 8,6% avec 27,6 millions de MAD. 

La Centrale Laitière a réalisé un résultat net part du groupe en 

baisse de 81,3%, par rapport à l’exercice 2013, avec 41 millions 

de MAD. Toutefois, son chiffre d’affaires consolidé a marqué une 

légère hausse de 0,5% avec 7 milliards de MAD. 

L’opérateur immobilier Alliances a également anticipé sur un chiffre 

d’affaires consolidé en baisse de 20% par rapport à l’exercice 

précédent. 

Alliances explique cette situation par le ralentissement de la 

croissance des activités du secteur du BTP et le manque de liquidité 

sur le marché qui ont affecté le pôle construction du groupe.  Le 

Résultat Net Part du Groupe est estimé à 130 millions de MAD, 

contre 580 millions de MAD en 2013. 
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En baisse 
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 L E  M A RC H É  E N  C H I F F R E S  

A fin février 2015, le FTSE CSE Morocco 15  et Masi ont enregistré des hausses mensuelles respectives de 0,66% et de 2,33%, contre 

3,81% et 3,52 % à fin février 2014. 

Leurs performances annuelles se sont situées à 6,31% et de 8,74%. 

N° 11

Les volumes des transactions ont enregistré, à fin février 2015, une 

évolution de 56,5% par rapport à février 2014, avec 3,6 milliards 

de MAD contre 2,3 milliards de MAD. 
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La capitalisation boursière s’est établie à 527 milliards de MAD à 

fin février 2015, contre 467,1 milliards de MAD à la même période 

de l’année précédente, soit une hausse de 12,8%.

Evolution mensuelle de la capitalisation boursière
(en milliards de MAD)
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 √ MASI®Flottant 

√ FTSE CSE MOROCCO 15        

Evolu t ion  mensue l l e  du  Mas i
e t  FTSE CSE Morocco  15 

Top 3 des plus fortes hausses du mois 

HPS +34,70%

AFRIQUIA GAZ +18,92%

DARI COUSPATE +13,95%

Les plus fortes baisses

ALLIANCES -35,32%

REBAB COMPANY -21,85%

SMI -17,14%
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La particularité marocaine 

Depuis quelques années, la finance participative connaît un plein 
essor dans de nombreux pays à travers le monde. Au Maroc, le 
modèle adopté en Finance Participative Sharia Compliant, se 
distingue des autres modèles de GCC et de Malaisie, par deux 
éléments essentiels. 

D’abord, par la décision de Bank Al Maghrib de changer la 
dénomination « Islamique » par « Participative » pour séparer 
les côtés religieux et Business et ce, suite à un benchmarking 
à l’international. Ensuite, la nomination par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, d’un Sharia Board national qui émane du Conseil 
Supérieur des Oulémas. Il est composé de neuf scholars et quatre 
consultants techniques permanents, avec la possibilité de faire 
appel à d’autres consultants externes à chaque fois que le besoin 
se manifeste. Le Sharia Board national est la seule autorité ayant 
le droit d’émettre des fatwas ainsi que la certification des contrats 
et produits participatifs Sharia Compliant. 

La finance participative : une activité nouvelle au Maroc  

Aujourd’hui, le dispositif législatif est bouclé pour permettre 
aux premières filiales/Windows de Banques de lancer l’activité  
« Banques Participatives». 

L'Etat est favorable pour que les Banques Marocaines 
puissent disposer de partenaires étrangers et surtout de GCC. 
Les annonces se sont multipliées dans ce sens, à l’image du partenariat 
entre la Banque Centrale Populaire et Guidance Financial Group, 
une filiale du Fonds souverain Qatari Barwa ou encore le projet 
de la BMCE Bank de s’allier à une grande Banque dont le nom 
n’est pas encore officiellement communiqué, il pourrait s’agir du 
saoudien Al Baraka. 

Au Maroc, le marché de la finance participative est nouveau ! 
Les banques marocaines ne maîtrisent pas encore les systèmes 
d’information, le business model et la tarification. Ces éléments 
ont un impact direct sur l’attrait des produits et la réussite de leur 
commercialisation. Justement, les partenariats à tisser avec des 
Banques GCC serviront essentiellement à apporter une valeur 
ajoutée au secteur bancaire marocain, lui faire gagner du temps 
en lui faisant acquérir le savoir-faire et la technicité nécessaire.

Double enjeu  

L’enjeu est énorme pour le Maroc, le premier est d’ordre domestique 
à travers l’amélioration du taux de bancarisation et l’injection de 
l’épargne dans le circuit bancaire. Les professionnels estiment ce 
potentiel à quelque 100 Milliards de Dhs, le taux de bancarisation 
à ce jour est de 62%.

Le deuxième objectif a une portée régionale puisque le Maroc a 
l’ambition de devenir une destination privilégiée des investisseurs 
des pays du Golfe, soit pour des placements au Maroc soit pour 
des investissements destinés au marché africain via le Royaume. 

Actuellement, le Maroc ne bénéficie pas des 2000 Milliard $ de 
flux financier liés aux pétrodollars. Et pourtant, notre pays a les 
atouts politiques et économiques pour drainer ces fonds. La finance 
participative ne pourra que renforcer ces atouts. 

Des perspectives d’avenir, déjà … 

Outre l’offre de produits bancaires participatifs, le législateur 
admet que le système ne pourra pas fonctionner sans la mise en 
place d’un marché interbancaire sharia compliant. On évoque  
la création d’un marché financier participatif de commodities pour 
générer de la liquidité interbancaire.

En matière d’assurance participative (Takaful), le processus s’accélère 
pour accompagner les banques participatives en produits bancatakaful 
mais aussi par la création de nouveaux produits Family (Education, 
Epargne, Prévoyance…).

La réflexion est également engagée pour le lancement de produits 
participatifs nouveaux pour le marché des capitaux avec un indice 
boursier sharia compliant, des sukuk, des Fonds indiciels ETFs,  
des IREIT (Islamic Real Estate Investment Trusts).

La finance participative est aujourd’hui plus que jamais au centre de l’intérêt de la communauté financière 
marocaine. Récemment, elle a connu une avancée majeure avec l’adoption de la loi qui autorise cette activité 
et la constitution du Sharia Board national émanant du Conseil Supérieur des Oulémas. 

Focus de M. Said AMAGHDIR, Président de l’Association Marocaine pour les Professionnelles de Finance 
Participative Sharia Compliant (AMFP). 
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L’AMFP (Association Marocaine pour les professionnels de 

la Finance Participative Sharia Compliant) estime que le 

marché Financier Participatif du Royaume suivra la trajectoire 

professionnelle suivante de manière graduelle.

Banque
Participative

Fonds Participatifs
OPCVM, ETFs

Sukuk
Indice Boursier

Sharia Compliant

IREITS ou OPCI
Assurance

Participative
(Takaful)

Marché
Financier Participatif
(Sharia Compliant)


