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Casablanca Finance City : sur la bonne voie, mais…
Saïd Ibrahimi, Karim Hajji et des experts reviennent pour Le Soir échos sur les grandes lignes du projet «Casablanca 

Finance City» et son état d’avancement ainsi que les sujets critiques pour la compétitivité et l’attractivité de la place au niveau international.
 PLACES FINANCIÈRES 

Le projet Casablanca Finance City (CFC) 
a l’ambition de positionner Casablanca 
comme un centre financier de nature à 
accroître les perspectives de son dévelop-
pement et de sa modernisation. Il vise à 
faire de la capital économique un hub ré-
gional qui servira en priorité le Maghreb 
et l’Afrique de l’Ouest. Les atouts intrin-
sèques du Maroc pour ce positionnement 
sont multiples, Un réseau bancaire solide, 
une position géographique stratégique, des 
infrastructures wold-class, etc. 

Aujourd’hui, l’ambition prend forme no-
tamment en ce qui concerne les partena-
riats (le dernier avec City UK, la place fi-
nancière de Londres, en octobre dernier), 
les sociétés labellisées CFC (AD Capital 
et Brookstone Partners), la réglementa-
tion fiscale et des changes et la réforme 
de la Bourse de Casablanca. Mais le che-
min reste semé d’embuches. Saïd Ibrahimi, 
Karim Hajji et des experts décortiquent les 
grandes lignes du projet et abordent sans 
complaisance les sujets qui repositionne-
raient CFC parmi les places financières in-
ternationales.◆ 

p r o p o s r e c u e i l l i s  p a r s a â d a .  t a z i 
e t s a l i m a m a r z a k

« CFC, un hub financier  
pour l’Afrique de l’Ouest »

Saïd Ibrahimi,  
directeur général de MFB, la société chargée du pilotage du projet CFC.

En se dotant d’une plateforme 
comme Casablanca Finance City, 
le Maroc ambitionne de jouer 
dans la cour des grands. Saïd 
Ibrahimi revient sur un projet 
structurant pour le paysage de la 
finance nationale.

Bien que tout le monde parle du 
projet Casablanca Finance City 
(CFC) , peu de gens en connais-
sent la teneur concrète. Pourriez-
vous nous éclairer à ce sujet...
CFC est avant tout un projet de 
long terme, mutliforme qui est né 
de la volonté du Maroc de devenir 
une place financière. Pour ce faire, 
quatre critères sont communé-
ment admis. La stabilité du pays, 
la présence d’un marché financier 
relativement avancé et d’une ré-
gulation de bon niveau, et dans ce 
domaine est reconnu pour son res-

pect des normes internationales, la 
qualité des infrastructures en tout 
genre et la connectivité aérienne. 
Si Casablanca est bien position-
née sur les 4 critères, ces prérequis 
ne sont pas suffisants. Il est vital de 
se diriger vers un développement 
plus intégré qui profite à tout le 
pays. Pour ce faire il doit reposer 
sur 3 piliers. L’approfondissement 
du système bancaire et un plus 
grand financement des petites 
entreprises ; un marché de capi-
taux organisé et un rayonnement 
régional.

Quid de la théorie à la pratique ?
Nous avons procédé à une série 
d’études comparatives avec les 
places européennes qui sont bien 
établies, les places des pays émer-
gents en compétition potentielle 
avec le Maroc, puis nous avons re-

tenu quarante critères pour iden-
tifier les points de faiblesse à cou-
vrir pour que notre proposition de 
valeur soit la plus attractive pos-
sible pour les institutions que nous 
ciblons. Afin de ne pas nous dis-
perser, nous avons créé plusieurs 
groupes de travail, en charge de 
sujets précis comme celui du mar-
ché des capitaux, de la formation, 
de la connectivité, du « doing bu-
siness » ou encore de la fluidité 
des personnes. Ceci nous a permis 
d’arriver à des résultats tangibles 
en peu de temps. Par exemple, sur 
l’accueil des étrangers, sachant 
que notre zone d’influence est 
calquée sur les 26 pays d’Afrique 
de l’Ouest, nous avons obtenu une 
procédure d’attribution de visas 
qui ne dépasse par les 48 heures. 
Idem pour les permis de travail 
besoin de visas que l’on obtient en 

moins d’une semaine. Cela s’est 
fait en partenariat avec les auto-
rités en charge de ces probléma-
tiques. Je vous parle de choses qui 
ont été testées et qui sont opéra-
tionnelles. Sur le plan de la for-
mation, nous avons besoin de pro-
fils spécifiques, d’où notre mastère 
en ingénierie financière qui sera 
suivi par l’offre d’un MBA et qui 
ont vocation à accueillir des étu-
diants africains de la zone d’in-
fluence cible de CFC.

De la circulation des personnes 
à la formation, ce sont des axes 
très variés...
Effectivement, nous travaillons 
avec tous les interlocuteurs pos-
sibles pour leur faire part des cri-
tères qui participeront au succès 
de CFC. Charge à eux de les im-
plémenter, selon leur stratégie et 

leurs priorités. Notre positionne-
ment est d’être un écosystème 
qui comprend institutions finan-
cières, sièges de multinationales 
et services professionnels à des-
tination de l’Afrique. A ce titre, 
nous devons proposer une offre 
complète comparable à celle des 
autres places financières interna-
tionales.
Prenons le cas de la connectivité, 
l’ONDA s’est engagée sur un 
plan de qualité à obtenir un ra-
ting par une entreprise interna-
tionale. Tout comme elle s’est en-
gagée à fluidifier le passage des 
voyageurs au niveau de l’aéroport. 
Ces décisions sont du ressort de 
l’ONDA et profitent à l’amélio-
ration globale de son offre. Nous 
prévoyons de signer une conven-
tion de connectivité dans le cou-
rant du premier trimestre dans ce 
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« 2013 sera une année 
dédiée à l’action »

Karim Hajji,  
directeur général de la Bourse de Casablanca .

Conformément à la dynamique 
de relance du marché, telle qu’an-
noncée en juin dernier par Nizar 
Baraka, ministre de l’Économie 
et des Finances, la Bourse de 
Casablanca a annoncé le 23 jan-
vier dernier la mise en place d’un 
plan de relance du marché. Ce der-
nier est axé sur une série de me-
sures qui s’articulent autour de 
l’augmentation de la liquidité du 
marché, facteur clé pour insuffler 
un nouvel élan au marché bour-
sier. En outre, des avancées ma-
jeures ont été réalisées sur la pro-
mulgation d’un certain nombre 
de textes réglementaires, point 
focal, pour la réforme et le déve-
loppement du marché marocain. 
Dans l’attente du vote de ces lois 
au Parlement, la Bourse continue 
de préparer les produits qui vien-
dront, à la demande des opéra-
teurs, alimenter l’offre de la pla-
teforme casablancaise.

CFC implique une réforme de 
la Bourse de Casablanca, l’ob-
jectif étant d’avoir de nouveaux 
produits et compartiments afin 
d’améliorer l’attractivité de cette 
dernière. Y a-t-il aujourd’hui des 
mesures réglementaires de na-
ture à modifier la configuration 
actuelle du marché ? 
Il y a eu, en effet, un certain 
nombre de propositions de lois 
suite à une réunion avec le mi-
nistre des Finances. Le Trésor a 
proposé un nombre de textes de 
loi notamment le prêt-emprunt 
de titres. Ce dernier a déjà été 
voté par les deux chambres du 
Parlement et attend tout simple-
ment le décret d’application ainsi 
que le contrat-cadre, qui sera signé 
entre les prêteurs et les emprun-
teurs de titres. Cela devrait inter-
venir au plus tard en avril 2013. 

Le trésor a également élaboré 
un texte de loi sur les produits 
dérivés qui est actuellement au 
Secrétariat général du gouver-
nement et devrait normalement 
être présenté au Parlement lors 
des prochaines séances. Un se-
cond texte permettra à la Bourse 
d’être plus autonome en terme de 

gestion des compartiments. Il pré-
voit le montage de deux compar-
timents : un, principal, et un deu-
xième pour les PME. Il entrevoit 
également, pour chaque compar-
timent, la mise en place de sous-
compartiments dédiés notamment 
aux fonds et aux obligations. Ce 
texte permettra d’introduire de 
nouveaux produits comme les 
ETF’s qui manquent aujourd’hui 
à la Bourse et qui sont de nature 
à améliorer sa liquidité. Nous au-
rons aussi la possibilité de créer 
des fonds immobiliers qui donnent 
l’opportunité aux investisseurs de 
s’exposer au secteur immobilier 
sans nécessairement acheter un 
bien. Enfin, une décision a été 
prise pour créer à terme un com-
partiment «devises». Cela devrait 
intervenir d’ici la fin de l’année.

Envisagez-vous également de sim-
plifier les conditions d’introduc-
tion en Bourse pour dynamiser ces 
opérations ?
Nous avons en effet discuté de ce 

sujet avec le CDVM, avec l’idée 
d’attirer davantage de PME. Mais, 
pour l’instant, nous n’avons pas 
la main pour modifier les condi-
tions d’accès à ce type entreprises. 
Mais nous avons certes l’intention 
de leur dédier un compartiment 
avec des exigences simplifiées par 
rapport au compartiment actuel.

CFC implique également une 
évolution greffée au statut de 
la Bourse de Casablanca avec 
comme première étape la dému-
tualisation. Quel est l’état d’avan-
cement de ce relifting actionna-
rial ?
Pour l’instant la loi sur la dé-
mutualisation est passée au 
Parlement. Les discussions sont 
en cours entre les actionnaires 

que sont les socié-
tés de Bourse et le 
Trésor pour trou-
ver une solution qui 
soit mutuellement 
acceptable. Ces der-
niers décideront de 
la manière de faire 
la démutualisation.

Quelles sont les 
autres dispositions prises avec 
l’objectif de rendre attractive la 
place financière ?
Un appel d’offres a été lancé pour 
accompagner la Banque centrale 
pour le choix d’un modèle de 
Chambre de compensation, jalon 
important pour la mise en place 
d’un marché à terme, d’ici la fin 
de l’année. Le marché marocain 
sera ainsi le deuxième pays en 
Afrique à avoir une Chambre aux 
meilleurs normes internationales. 
À ma connaissance, seul l’Afrique-
du-Sud a une chambre de com-
pensation opérationnelle. Celle 
du Nigeria n’arrive pas à fonction-
ner à cause de problèmes de gou-
vernance. Aussi, des textes de loi 
seront votés en avril prochains re-
latifs à l’appel public à l’épargne 
et à L’Autorité marocaine du mar-
ché des capitaux (AMMC), nou-
velle appellation du CDVM. ◆ 
  s.m.

Casablanca Finance City : sur la bonne voie, mais…
sens. Il est important de souligner 
que notre rôle implique de propo-
ser des axes d’amélioration mais 
en concertation avec les acteurs 
concernés.
De notre côté, nous mettons en 
place des indicateurs de qualité 
que nous suivrons régulièrement.

CFC se positionne sur l’Afrique de 
l’Ouest, mais quels sont vos par-
tenaires ?
Nous avons signé avec la place de 
Londres, celle de Luxembourg, et 
celle de Singapour. Et nous cher-
chons de nouveaux partenaires. 
De Singapour, nous voudrions 
dupliquer le modèle de hub pour 
la région. Il faut savoir que plus 
nous avons de connections avec 
d’autres places, plus cela nous 
donne de la visibilité et nous aide 
à drainer de nouveaux clients. 
Pour 2013, notre objectif est de 
développer notre proposition 
de valeur à destination des pays 
africains et les impliquer dans une 
aventure commune qui consiste à 
vendre le potentiel du continent 
dans une approche win-win.

Des sujets que vous avez évoqués, 
on ne voit pas les difficultés aux-
quelles vous devez certainement 
faire face...
Il y en a plusieurs. Qu’il s’agisse 
de la régulation des banques 
d’investissement, projet en 
cours avec la Banque centrale, 
qu’il s’agisse du projet, indispen-
sable, de démutualisation de la 
bourse de Casablanca, adopté fin 
2011, mais pas encore appliqué. Il 
existe un goulet d’étranglement 
au niveau du Secrétariat Général 
du Gouvernement, où les textes 
présentés par CFC n’ont pas 
reçu la priorité qu’ils méritent, 
engendrant les retards que l’on 
constate sur la question des mar-
chés de capitaux. Concernant la 
Bourse de Casablanca, elle doit 
être un organe de financement 
pour les 26 pays de la région. 
Pour ce faire, elle doit d’abord 
remplir son rôle au niveau natio-
nal et sortir de ce modèle patri-
monial au profit d’un modèle de 
financement des activités des en-
treprises. A titre de comparaison, 
le financement des entreprises 
actuel se fait par intermédiation 
à hauteur de 80% contre 20% 
aux Etats-Unis.

La nécessité d’avoir des mar-
chés de capitaux efficients est in-
discutable si l’on souhaite attirer 
du capital international pour in-
vestir en Afrique.
Dans cette optique, notre rôle est 
de permettre un meilleur finan-
cement de l’économie grpace à 
un marché de capitaux plus effi-
cient et donc moins intermédié. 
Dans ce domaine, nous avons be-

soin d’un coup d’accélérateur qui 
passe par la mise en application 
de textes qui vont permettre d’in-
troduire de nouveaux produits à 
la bourse, sur les marchés à terme 
etc. les gens décisionnaires doi-
vent considérer l’importance du 
rythme par rapport à nos com-
pétiteurs. Le rythme doit préva-
loir pour ne pas rater les fenêtres 
d’opportunités.

Lorsqu’on parle de CFC, on parle 
parfois d’un projet immobilier...
Nous sommes tout sauf cela. Sur 
le plan institutionnel, la place de 
Casablanca est déjà opération-
nelle avec une dizaine d’entre-
prises ayant déjà leur licence. 
Ces entreprises opèrent dans le 
secteur des services profession-
nels, bureaux d’avocats interna-
tionaux, cabinets de stratégie ou 
d’informations financières pour 
l’essentiel. Pour revenir à la di-
mension immobilière, le terrain 
appartient à la CDG et géré par 
sa filiale ODA. Il devrait être opé-
rationnel mi 2016.

Quels sont les critères pour obte-
nir une licence CFC et comment 
recrutez-vous les entreprises ??
Pour prétendre à une licence 
CFC, il faut avoir une vocation 
régionale et réaliser à terme au 
minimum 60 % de son chiffre 
d’affaires en dehors du Maroc. 
Nous sommes une petite équipe 
de 15 personnes, sans représen-
tation à l’international. Pour at-
tirer les entreprises, nous avons 
déterminé des cibles potentielles 
que nous contactons directement 
et nous faisons des roadshows ré-
guliers. Conclure avec une entre-
prise se fait en plusieurs fois et 
peut prendre quelques mois.

En terme de retombées pour 
l’emploi, quelles sont vos projec-
tions ?
Je prendrai l’exemple d’AD Invest 
qui a trouvé sur le marché natio-
nal de nombreuses compétences 
conformes à ses requis. Je pense 
que l’essentiel des ressources hu-
maines sera local.

Comment et quand pourrez-vous 
mesurer le résultat de CFC ?
La place de Dubaï a été lancée 
en 2002, elle compte environ 15 
000 salariés et 700 entreprises 
dont 400 banques, services pro-
fessionnels, etc. Celle de Qatar a 
été lancée en 2005 et compte en-
viron 130 entreprises. En ce qui 
nous concerne, à partir d’une cen-
taine d’entreprises, nous serons 
visibles. Mais il ne faut pas oublier 
un autre critère. Plus nous serons 
connectés aux autres places finan-
cières, plus nous nous développe-
rons. ◆ s.â.t

La Bourse continue de préparer les 
produits qui viendront, à la demande 
des opérateurs, alimenter l’offre de la 
plateforme casablancaise.

Suite page 16
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Pour nos experts, l’intérêt des investisseurs internationaux pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest est réel. Mais pour réussir à attirer ces 
deniers vers CFC, il faudrait mettre les bouchées doubles et avancer sur les chantiers réglementaires. Les métiers de la finance, ont 
également besoin d’évoluer, non seulement en termes de compétences, mais également en diversité. La transparence financière devra 
enfin être de rigueur pour gagner la confiance des investisseurs.  

Asmaa Boukhris Barakat,  
directrice général de Morocco Financial Communication, cabinet spécialisé en communication financière.

«La confiance des 
investisseurs impliquerait 
la liquidité de la place».

« Les métiers de la finance ont 
besoin d’évoluer, non seulement 
en terme de compétences, mais 
également en diversité » 

     Lundi 04 Février 2013

Les experts, partie prenante

Que pensez-vous des mesures prises 
par la Bourse de Casablanca ? 
Pourront-elles remédier à la situation 
du manque de liquidité de la place ?
Sur les dernières années, la dynamique 
du marché boursier s’est nettement 
essoufflée. A ce titre, le ratio de liqui-
dité de la Bourse de Casablanca s’est 
limité à un taux de 9% en 2012 (vs 
29% en 2009). La Bourse de 
Casablanca a mis en place 
un plan d’action axé sur les 
mesures techniques (élargis-
sement des seuils de varia-
tion des cours au quotidien, 
les horaires de cotations…) 
ainsi que le renforcement de 
sa stratégie promotionnelle 
auprès des différents opérateurs de la 
place et ce à travers l’information et la 
formation. L’ensemble de ces mesures 
devrait à moyen terme permettre au 
marché de regagner la confiance des 
investisseurs et relancer par consé-
quent sa dynamique. Il est cependant 
important d’enrichir cette relation de 

confiance à travers le développement 
d’une communication financière de 
qualité basée sur un flux d’informa-
tion sincère et continu. 

Quel est justement le rôle de la com-
munication financière dans l’essor de 
CFC ?
A mon sens, le marché financier natio-

nal a atteint 
un niveau 
de maturité 
où la trans-
parence fi-
nancière est 
devenue de 
rigueur. Par 
ailleurs, CFC, 

qui se positionne comme un hub ré-
gional offrant aux investisseurs un 
accès au marché africain, se doit de 
conforter les investisseurs dans leurs 
choix d’investissement en adoptant les 
normes de transparence financière in-
ternationale. À ce titre, les autorités 
de marché ont enclenché la démarche 

de la transparence financière depuis 
quelques années. Par ailleurs, les ré-
centes réformes relatives à la loi sur 
la SA ou encore les statuts des auto-
rités de marché devraient permettre 
l’adoption de nouvelles circulaires en 
faveur d’une transparence financière 
plus proche des références interna-
tionales. l est important de noter que 
la confiance des investisseurs impli-
querait la liquidité de la place et en 
conséquence l’attractivité de nou-
veaux émetteurs soucieux de leur dé-
veloppement propre. 

Envisagez-vous de déménager vers la 
future zone économique dévolue à la 
finance ?
Compte tenu de l’importance de la 
communication financière dans le 
développement du marché financier 
national, MFC se doit d’intégrer l’en-
semble des sociétés de services profes-
sionnels qui font partie des trois cibles 
stratégiques de CFC.◆ � s.m

Brahim Sentissi, directeur de Cejefic Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil en finance.

Que pensez-vous du projet 
Casablanca Finance City (CFC) 
et de son état d’avancement  ?

La création d’une place financière 
régionale, qui peut non seulement 
permettre de drainer des capitaux 
vers le Maroc mais également ser-
vir de hub régional, est véritable-
ment une opportunité pour notre 
pays. En ce qui concerne l’état 
d’avancement de CFC, je note 
qu’il y a régulièrement des an-
nonces importantes, notamment 
en ce qui concerne les partena-
riats, les sociétés ayant obtenu le 
label CFC et la réglementation 
fiscale et des changes. Cependant, 
d’après diverses conversations 
que je peux avoir avec des pro-
fessionnels du secteur, il y a une 
telle attente concernant ce projet 
que toutes les actions de commu-
nication sont les bienvenues afin 
de clarifier les avancées et l’ap-
port de chaque étape du projet.

Qu’attendez-vous de CFC ?
Sur le plan national : l’accéléra-
tion des réformes liées à l’innova-
tion financière et à la fiscalité, at-
tendues d’ailleurs de longue date, 
et l’organisation d’évènements et 

débats permettant l’animation de 
la place financière et la confron-
tation des points de vue. Sur le 
plan international : «vendre» le 
Maroc aux investisseurs qui vou-
dront soit investir ici-même soit 
faire de notre pays leur «quartier 
général» pour leurs diverses opé-
rations financières dans la région. 
Plus globalement, c’est l’image du 
Maroc sur l’échiquier financier in-
ternational qui est en jeu.

Le continent reste dominé par les 

pays anglophones qui offrent des 
opportunités immenses de crois-
sance. Dans ce contexte, pensez-
vous que CFC pourra se posi-
tionner en tant que plateforme 
africaine ?
Il me semble que CFC est majo-

ritairement tournée vers l’Afrique 
francophone, qui a malgré tout 
un fort potentiel de développe-
ment. CFC pourrait être le pen-
dant francophone de places an-
glophones de référence comme 
celle de Johannesburg.

Comment pourront évoluer les 
métiers de la finance à Casablanca 
pour faire décoller le secteur ?
Le Maroc a besoin d’un mar-
ché financier qui soit innovant 
et adapté aux besoins des entre-

prises et particuliers maro-
cains. Dans ce cadre, on ne 
peut se passer d’une forte 
innovation financière. Je 
pense en particulier aux 
ETF (Exchange Traded 
Funds) qui connaissent un 
succès sans précédent à 
l’étranger, ou à l’émergence 
de la finance islamique, 
pour laquelle le Maroc 
a réellement une place à 

prendre. Pour cela, les métiers 
de la finance ont besoin d’évo-
luer, non seulement en terme de 
compétences, mais également en 
diversité avec la création de nou-
veaux métiers. ◆  s.m


