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• Entrée de la place financière de Casablanca dans le classement des centres financiers mondiaux « Global
Financial Centres Index »: développement et sophistication du marché ira de pair avec des exigences
croissantes en termes de transparence

• Transparence et diffusion de l’information = un des piliers de la gouvernance d’entreprise.

Objectifs:

• Exposer le niveau de transparence et diffusion d’informations non financières des sociétés cotées
et notamment celles relatives à la gouvernance

• Conduire un benchmark des pratiques marocaines par rapport aux attentes des investisseurs
internationaux (ICGN Global Governance Principles) et aux recommandations du Code Marocain de
Bonnes Pratiques de Gouvernance

Contexte et objectifs

! Le présent rapport ne se prononce pas sur:

� la qualité des informations non financières diffusées par les sociétés cotées, ni sur la qualité de leur
système de gouvernance

� La pertinence de réglementer en matière d’information non financière, qui relève du régulateur

Notre approche a consisté à relever objectivement la diffusion volontaire des informations, dans un  
effort de transparence vis-à-vis des parties prenantes. 
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Méthodologie & Echantillon

Qu’entend-t-on par information non financière?

• Il s’agit de l’information jugée pertinente pour l’évaluation de la valeur économique de l’entreprise, mais
qui n’est pas « capturée » par le cadre comptable traditionnel

• Nous utilisons le référentiel de l’ICGN et du Code Marocain pour sélectionner les informations non
financières jugées pertinentes

Comment est-elle analysée?

• Nous nous intéressons au processus de reporting des informations non financières pour dresser un état
des lieux, sans en examiner la qualité

• Nous nous basons sur les canaux d’information à large diffusion: sites web et rapports annuels en ligne
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Méthodologie & Echantillon

Le référentiel:

• Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance d’Entreprise: publiée en 2008 par la
Commission Nationale Gouvernance d’Entreprise et inspiré des Principes OCDE, il s’adresse aux
entreprises et les encourage à se positionner par rapport à ses recommandations

• ICGN: The International Corporate Governance Network (ICGN) est un réseau créé en 1995, réunissant
des investisseurs institutionnels de 45 pays, représentant un montant d’actifs sous gestion de 26 000
milliards de dollars

Pourquoi faire référence aux Principes ICGN?

Les Principes ICGN ont été choisis comme référence internationale plutôt qu’en référence à d’autres principes d’application
globale. En effet, les Principes ICGN représentent la perspective des investisseurs. Les principes de l’OCDE, établissent un
cadre d’application tout aussi global que les Principes ICGN mais ont pour objet principal d’aider les gouvernements et les
régulateurs à formuler et évaluer le cadre législatif et règlementaire de la gouvernance d’entreprise.

Principes publiés en 1995 sont révisés pour la 4ième fois en juin 2014:

• développés essentiellement du point de vue de l’actionnaire et de l’investisseur institutionnel tout en considérant les
autres parties prenantes

• Destinés essentiellement aux sociétés cotées et pertinents également pour les non cotées désireuses de relever
leurs standards de gouvernance

• Utilisés comme benchmarks par les membres pour évaluer les entreprises investies
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Méthodologie & Echantillon

• Rapport basé sur les données au 31 décembre 2014: 75 sociétés cotées à la Bourse de Casablanca
réparties en 22 secteurs. Il est à noter que la cotation de trois entreprises était suspendue à cette date

• L’analyse des données n’étant pas significative pour tous les secteurs, la division suivante a été opérée
lorsqu’un secteur comporte au moins deux entreprises:

 
Secteur 

 
Nombre 

d’entreprises 

 
Proportion des 

entreprises publiant 
un rapport annuel 

Banques  6 100%  
Sociétés de financement 7 85% 
Assurances 4 75% 
Immobilier 5 60% 
Chimie 3 67% 
Agroalimentaire 6 50% 
Bâtiment & construction 8 50% 
Mines 4 25% 
Distributeurs 7 14% 
Matériel & services 
informatiques 

7 14% 

Autres secteurs 18 33% 
 

• Ensemble des sociétés cotées pris en compte pour le calcul des résultats
• Résultats analysés par secteur si des différences significatives apparaissent.
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Méthodologie & Echantillon

Le secteur des banques a une capitalisation moyenne deux fois plus élevée que la
capitalisation moyenne de l’ensemble des valeurs cotées, qui s’élève à 6.4 milliards de dirhams.
Dans la catégorie « autres secteurs » une entreprise concentre 70% de la capitalisation totale.
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PARTIE I : Quelles sont les attentes 
des investisseurs institutionnels?
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I. Que prévoient la législation et la réglementation 
en matière de diffusion de l’information?

Régulateurs

• Guide de la communication financière (2012): le CDVM exhorte les émetteurs à aller au-delà de leurs
obligations légales: « les émetteurs doivent adopter une communication financière volontariste qui
dépasse le simple respect des obligations légales en matière d’information, elle doit tenir compte des
dimensions économiques et stratégiques de l’entreprise; le tout bien évidemment en respectant les
limites permises par les conditions de la concurrence et le respect du secret des affaires »

• Rapport sur les pratiques de la communication financière des émetteurs 2012-2013: le CDVM signale
que « les rapports de gestion analysés ne sont pas exhaustifs et se focalisent principalement sur la
situation financière de la société et l’analyse de l’activité ». Il relève que 70% des émetteurs intègrent
une analyse sur les perspectives d’avenir ; mais la communication sur les risques et les incertitudes
demeure modeste (24%).

• Bank Al Maghrib (BAM): dans la directive gouvernance (D N°1/W/14) les établissements de crédit
sont « tenus de fournir dans le rapport annuel ou tout autre support approprié, des informations liées:
� à la structure et politique de gouvernance,
� l’organe de direction et les structures organisationnelles,
� l’actionnariat,
� les missions de ses organes de gouvernance et sa composition (noms des administrateurs,

parcours professionnels, procédures de sélection, leurs mandats et critères d’indépendance) ;
� le code de conduite et principes déontologiques
� et les politiques en matière de conflits d’intérêt y compris les informations relatives aux

transactions entre parties liées. »
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I. Que prévoient la législation et la réglementation 
en matière de diffusion de l’information?

Législation: loi 17-95 relative aux sociétés anonymes

• Tout émetteur faisant appel public à l’épargne est tenu de mettre à disposition des actionnaires un
rapport de gestion (articles 142 et 155)

• Aucune obligation légale de diffuser le rapport de gestion à travers les canaux d’information grand
public: seuls les états de synthèse sont à publier dans un journal d’annonces légales (art 156)

Responsabilité de la diffusion de l’information

• Loi 17-95: le conseil est responsable de l’information destinée aux actionnaires et au public (art 72)

• Directive Gouvernance de BAM: « les organes d’administration et de direction doivent veiller à la
mise en place d’un dispositif rigoureux de diffusion de l’information (..) Ce dispositif doit assurer la
communication en temps opportun d’informations exactes, pertinentes et compréhensibles sur les
aspects significatifs de l’établissement de nature à favoriser sa transparence vis-à-vis des
actionnaires, du grand public, du personnel, des autorités de contrôle, des investisseurs et des
autres parties prenantes ».

• Code marocain: il est fait référence à « l’entreprise », même si le rôle du conseil dans la
« surveillance du processus de diffusion de l’information » est spécifié

Les principes ICGN prennent une position très forte sur la responsabilité du conseil



11

II. Que prévoient les Principes ICGN 
et le Code Marocain?

La position de l’ICGN sur la diffusion de l’information et la transparence est énoncée dans les Principes
comme suit :

« Le conseil doit présenter une évaluation actualisé et compréhensible de la situation de
l’entreprise et de ses perspectives dans le rapport annuel et dans les comptes, afin de permettre
aux actionnaires d’évaluer la performance de l’entreprise, son business model, sa stratégie et
ses perspectives de long-terme »

Voir la version originale des Principes: www.icgn.org
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II. Que prévoient les Principes ICGN 
et le Code Marocain?

Nous nous sommes intéressés aux informations devant faire l’objet d’une
divulgation de la part du conseil et les avons classé en 3 thématiques:

1. Conseil et Comités
2. Droit des Actionnaires
3. Informations Financières et non Financières
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II. Que prévoient les Principes ICGN 
et le Code Marocain?

1. Conseil et Comités

Selon le Principes ICGN, le conseil est tenu et responsable
de mettre à disposition des actionnaires et parties
prenantes, notamment dans le rapport annuel, les
informations suivantes :

• Responsabilités du conseil

• Identification des canaux de dialogue avec les parties 
prenantes

• Notification de l’ordre du jour détaillé de l’assemblée 
générale, sur le site web de l’entreprise un mois avant 
la réunion

• Politique de l’entreprise en matière de diversité au 
niveau du conseil et du management, et suivi des 
progrès accomplis

• Exposé des critères d’indépendance des 
administrateurs

• Processus de nomination, d’élection et réélection des 
administrateurs et leurs biographies détaillées 

• Rémunération des administrateurs

• Rémunération des dirigeants 
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II. Que prévoient les Principes ICGN 
et le Code Marocain?

1. Conseil et Comités

Comités:

• En l’absence de comités: expliquer pourquoi ils ne sont pas établis

• Détailler les informations sur le comité d’audit, le comité de nomination et le comité de rémunération :

o Termes de référence
o Composition
o Assiduité des administrateurs aux comités
o Travaux du comité
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2. Droit des actionnaires

Selon les Principes ICGN, le conseil est tenu et
responsable de mettre à disposition des actionnaires et
parties prenantes, notamment dans le rapport annuel les
informations suivantes :

• Répartition de l’actionnariat
• Informations sur les catégories d’actions
• Résultats des votes

3. Informations financières et non financières

Selon les Principes ICGN, le conseil est tenu et responsable
de mettre à disposition des actionnaires et parties prenantes,
notamment dans le rapport annuel, les informations
suivantes :

• Rapport des commissaires aux comptes
• Evaluation compréhensive des états financiers
• Informations matérielles
• Transactions entre parties liées et identité des

bénéficiaires ultimes
• Risques significatifs
• Rapport intégré (informations non financières)
• Code éthique

Critères ICGN Code Marocain 
Rapport des Commissaires aux 
Comptes 

x  

Evaluation compréhensive  des 
états financiers 

x x 

Informations matérielles x  
Transactions entre parties liées x x 
Risques significatifs x x 
Informations non financières x x 
Code de déontologie et éthique x x 

 

 

 

 

Critères ICGN Code Marocain 2008 
Répartition de l’actionnariat x X 
Informations sur les catégories 
d’actions 
 

x X 

Résultats des votes x X 

II. Que prévoient les Principes ICGN 
et le Code Marocain?
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Exemples:

Etats financiers: l’ICGN recommande que le conseil engage sa responsabilité en présentant dans le rapport annuel
son évaluation de la position et des perspectives présentées par les comptes de l’entreprise ; de même que le conseil
doit « affirmer » dans le rapport annuel que les comptes sont justes et fiables, en assignant des objectifs précis à la
présentation de telles informations (voir détails du Principe 7.3 en annexe).

Informations non financières: le caractère mesurable et objectif sur lesquelles les investisseurs insistent (voir détail
du Principe ICGN 7.5 en annexe) ; tandis que le Code Marocain est plus généraliste. Il indique que « l’entreprise doit
communiquer autant que faire se peut autour de sa politique sociale, sociétale et environnementale et de ses règles
éthiques et déontologiques »

Transactions entre parties liées: Le Code Marocain tout comme les Principes ICGN insistent sur la nécessité de
publier l’identité des actionnaires ultimes pour « mieux analyser le bien fondé des conventions réglementées ».
L’ICGN va plus loin en recommandant que les conclusions des délibérations du comité d’administrateurs
indépendants, en charge d’examiner ces transactions, soient publiées dans le rapport annuel aux actionnaires.

II. Que prévoient les Principes ICGN 
et le Code Marocain?

Convergence entre les principes ICGN et le Code marocain avec des 
différences dans la teneur des recommandations:
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PARTIE II : Quelle information non 
financière est diffusée par les 

sociétés cotées?
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I. Qu’entend-t-on par diffusion de l’information? 

90% des sociétés cotées ont un site 
web: 76% l’actualisent

44% ont une rubrique communication financière, 3% 
ont une uniquement une rubrique RSE (et pas de 
rubrique financière) 44% ont les deux rubriques

« Le site web est devenu un vecteur de 
communication incontournable. Son 

utilisation est pratique et permet une large 
diffusion de l’information. » (CDVM)
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I. Qu’entend-t-on par diffusion de l’information? 

44% de l’ensemble des sociétés cotées ont publié un 
rapport annuel sur les deux derniers exercices écoulés. 

60% des sociétés cotées ayant un site web régulièrement 
actualisé publient un rapport annuel

RAPPEL:

Le rapport annuel est
compris comme un
document intégrant les
informations financières et
non financières permettant
aux analystes financiers,
aux investisseurs ou
actionnaires et aux autres
parties prenantes de
comprendre la situation de
l’entreprise et ses
perspectives d’avenir.
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II. Quelles informations sont disponibles publiquement? 

1. Conseil et comités

Les missions du conseil sont décrites 
dans le rapport annuel de 17% des 

sociétés cotées (13 sociétés au total):
75% des assurances, 50% des banques

Les sociétés publiant la fréquence de 
réunions du conseil et la fréquence de 

réunions des comités représentent 13% et 
8% respectivement : 

50%  des banques, 50% des sociétés 
d’assurances 

Pourquoi l’ICGN recommande de publier ces informations ?

Le conseil doit informer clairement les actionnaires et parties

prenantes de ses procédures de gouvernance afin de montrer sa

conformité aux règles en vigueur sur le marché.
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1. Conseil et comités

• 43% des sociétés cotées diffusent la
composition du conseil ; (100% banques;
50% assurances; 40% immobilier)

• 5% publient une biographie des
administrateurs en spécifiant les mandats

• 16 sociétés, soit 21% divulguent le
montant global de la rémunération
des membres du conseil:

• 83% des banques et 40% secteur
immobilier

Parmi les sociétés 
publiant 

l’information: 
rémunération 
médiane des 

administrateurs: 1,8 
millions de DH: 

la plus élevée: 7,28 
MDH et la plus faible: 

250 000 DH

II. Quelles informations sont disponibles publiquement? 

Pourquoi l’ICGN recommande de publier cette information ?

Le conseil doit montrer que la rémunération des dirigeants et 

des administrateurs est en phase avec les performances 

annuelles de l’entreprise et sa création de valeur à long terme. 

Politique en matière de  
diversité

• 4 sociétés publient leur
politique en matière de
diversité (5%)

• 10 au total (13%) publient
des statistiques genre
(effectif global et/ou
encadrement féminin)
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1. Conseil et comités

• 20% publient la mission et
composition du comité d’audit

• Six sociétés soit 8% au total,
intègrent un résumé des travaux du
comité, dans le rapport annuel

67% des 
banques 

publient la 
mission et 

composition 
des comités:

1/3 publient le 
résumé des 
travaux des 

comités d’audit 
et CNR

II. Quelles informations sont disponibles publiquement? 

Pourquoi l’ICGN recommande de publier ces informations ?

Concernant les travaux des comités : il ne s’agit pas de révéler des secrets d’affaires

ou des informations sensibles mais d’établir que les comités ont bien passé en revue

les sujets relevant de leurs responsabilités, en les liant aux risques et perspectives de

l’entreprise.

• 10 sociétés (13%) publient la 
mission et composition du CNR

• 4 sociétés intègrent un résumé 
des travaux
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II. Quelles informations sont disponibles publiquement? 

2. Droit des actionnaires

Structure de l’actionnariat:

Information disponible sur le site de la Bourse 
de Casablanca pour l’ensemble 

des valeurs cotées. 
Exposée par la quasi-totalité des sociétés 

cotées publiant un rapport annuel.

Catégories d’actions

6% des sociétés cotées (soit 5 au total) publient 
dans leur rapport annuel et/ou dans un guide de 

l’actionnaire les catégories d’actions, ainsi que les 
droits de vote qui y sont rattachés.  

Résultats des votes de l’Assemblée générale (AG)

Deux sociétés cotées publient les résultats des 
votes des résolutions de l’assemblée générale

Pourquoi l’ICGN recommande de publier cette information ?

Le conseil doit s’assurer que les tous les votes sont

comptabilisés de manière égale (en personne ou par

procuration) et dans le cas où un nombre significatif

d’actionnaires s’opposait à une résolution : s’assurer

que la société explique les actions entreprises pour

répondre aux inquiétudes des actionnaires ayant voté

contre une recommandation du conseil.
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II. Quelles informations sont disponibles publiquement? 

3. Informations financières et non financières

Rapport des Commissaires aux comptes

48% des sociétés cotées diffusent aussi à travers
leur site web soit une attestation, un résumé du
rapport ou le rapport général des CAC.

Pourquoi l’ICGN recommande de publier

cette information ?

Le conseil s’assure de la fiabilité des états

financiers et publie le rapport des CAC qui doit

fournir une opinion indépendante et objective.

L’auditeur principal doit être nommé dans ce

rapport et la société doit publier sa politique en

matière de rotation du cabinet d’audit.
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II. Quelles informations sont disponibles publiquement? 

Informations sur les transactions entre parties liées

Le rapport spécial des commissaires aux comptes 
détaillant les transactions entre parties liées, publié 
par 9 sociétés soit 12% au total. 

3. Informations financières et non financières

Facteurs de risques

• 15% des sociétés cotées communiquent sur les
facteurs de risques significatifs.

• Pour les banques, la communication sur les
risques est systématiquement formalisée, en
ligne avec les exigences de Bâle et les
dispositions réglementaires.
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II. Quelles informations sont disponibles publiquement? 

3. Informations financières et non financières

Responsabilité sociale et environnementale de
l'entreprise (RSE)

• 24 sociétés cotées intègrent dans leur rapport
annuel et/ou site web une partie consacrée à la
RSE ;

• Deux sociétés cotées publient un rapport
spécial RSE ou développement durable, distinct
du rapport d’activités.

• La totalité des banques cotées intègre la
dimension RSE dans le rapport annuel.

• Alors que les sociétés cotées ont l’obligation d’avoir un code déontologique: 5%, soit 4
au total, communiquent formellement dans leur rapport annuel sur la démarche éthique
adoptée et intégrée à la stratégie d’entreprise et aux pratiques managériales et
professionnelles.

• Ces sociétés indiquent dans leur rapport annuel les responsabilités des organes de
gouvernance à veiller au respect de ces pratiques.

Déontologie et éthique
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II. Quelles informations sont disponibles publiquement? 

Pourquoi l’ICGN recommande de publier ces informations ?

Transactions entre parties liées : tous les actionnaires doivent avoir le droit de revoir les

transactions significatives et le conseil doit divulguer la procédure de leur revue et surveillance

Facteurs de risques : le conseil doit exprimer son opinion sur la capacité de l’entreprise à

honorer ses engagements compte tenu des risques et incertitudes identifiés et leur gestion

Informations non financière (RSE): le conseil doit aider les actionnaires à comprendre à

comprendre les objectifs stratégiques de l’entreprise et leurs suivi(voir Principe 7.5 en annexe)

Déontologie et éthique : le conseil doit s’assurer d’une culture de l’intégrité au sein de

l’entreprise et communiquer effectivement les codes déontologiques et éthiques en s’assurant

qu’ils sont bien intégrés aux opérations et à la stratégie de l’entreprise.
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SYNTHÈSE
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Synthèse

• Malgré les différences selon les trois thématiques identifiées, les recommandations du
Code Marocain s’alignent à plusieurs niveaux sur celles de l’ICGN;

• La loi 17-95 sur les sociétés anonymes et les Principes ICGN confient tous deux la
responsabilité de la diffusion de l’information au conseil, alors que le Code Marocain fait
référence à « l’entreprise » ;

• 76% des sociétés cotées ont un site web actualisé ;

• 44% des sociétés cotées diffusent leur rapport annuel en ligne ;

• Les banques figurent parmi les sociétés qui publient le plus d’informations non
financières ;
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Synthèse

Critères Publication par les sociétés 
cotées

Publication par secteur

Répartition de l’actionnariat 92% -
Missions du conseil 17% 50% banques

75% assurances
Fréquence de réunions du conseil 13% 50% banques

50% assurances
Fréquence de réunions des comités spécialisés 8% Non significatif

Composition du conseil 43% 100% banques
50% assurances
40% immobilier

Administrateurs indépendants 5% Non significatif
Politique en matière de diversité 5% 33% banques
Biographies des administrateurs 5% Non significatif
Rémunération des administrateurs 21% 83% banques

40% immobilier
Rémunération des dirigeants exécutifs 3% Non significatif
Missions et composition du comité d’audit 20% 75% Assurances

67% Banques
Rapport d’activités du comité d’audit 8% 33% Banques

Missions et composition du comité des nominations et
rémunérations (CNR)

13% 67% Banques

Rapport d’activités du CNR 5% 33% Banques
Résultats des votes de l’assemblée générale 3% Non significatif
Résolutions de l’assemblée générale 35% 83% Banques

50% assurances

Catégories d’actions 6% Non significatif
Transactions entre parties liées 12% Non significatif
Facteurs de risques significatifs 15% 100% Banques

Responsabilité sociale et environnementale 32% 100% Banques

Déontologie et éthique 5% Non significatif
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Merci de votre 
attention


