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Depuis sa création en 1995, la gestion d’OPCVM au Maroc a connu une dynami-
que de progression continue. 

Sur le plan qualitatif, les sociétés de gestion se sont inscrites dans un mouvement 
engagé depuis deux décennies aboutissant à l’adoption des meilleures pratiques 
internationales au travers d’un processus organisationnel structuré, règlementé 
et transparent. 

Sur le plan quantitatif, les OPCVM ont progressivement renforcé leur rôle pour 
devenir aujourd’hui des acteurs incontournables au service de la dynamisation 
de l’épargne nationale d’une part et du financement public et privé d’autre part. 

Ainsi, le bilan au terme de ces 20 années d’existence met en avant la richesse 
des réalisations de notre industrie à travers l’assimilation d’une organisation et 
d’un savoir-faire avéré au service de la gestion d’un encours de plus de 310 Mrd Dh.

En termes de perspectives, de nombreuses opportunités sont à saisir, permettant 
de renforcer la montée en puissance de notre industrie et de répondre au 
mieux aux attentes en matière d’innovation produit et d’accompagnement 
du développement stratégique national.

Cette étude, réalisée à l’occasion du 20ème anniversaire de la gestion d’OPCVM 
au Maroc, analyse le bilan de notre industrie de manière plus détaillée tout en y 
étudiant les perspectives et les opportunités de développement futures.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
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Force est de constater que depuis la réforme du marché de capitaux en 1993 et la 
création des premières sociétés de gestion en 1995, l’industrie de la gestion d’actifs 
s’est considérablement développée. Nous avons ainsi voulu rendre compte de 
cette dynamique en présentant une vision globale de cette industrie, qui adresse 
aussi bien les actifs sous gestion, les supports d’investissement, les porteurs de 
parts et actionnaires d’OPCVM que les sociétés de gestion. Cette approche est 
également complétée par un rappel du contexte règlementaire et un benchmark 
régional.

Par ailleurs, nous avons également voulu présenter l’évolution de cette industrie 
qui, malgré un historique relativement court, a été marquée par de nombreux 
évènements clés et une innovation continue. De plus, nous verrons que les OPCVM 
constituent à la fois un vecteur essentiel de collecte de l’épargne, une importante 
source de financement de l’économie ainsi qu’un élément clé de la dynamisation 
des marchés financiers.

Enfin, nous avons conclu cet ouvrage par une réflexion sur les perspectives de 
développement de cette industrie. Ainsi, il semble que l’international (et l’Afrique 
en particulier) est plus que jamais un relai de croissance de l’industrie. De plus, 
une poursuite de l’innovation avec l’émergence future de nouveaux produits contribuera 
de manière sensible à lui permettre de réaliser son potentiel. 
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PRÉSENTATION DE L’INDUSTRIE, 
ACTEURS, INVESTISSEURS ET ACTIFS 

GESTION  D’OPCVM AU MAROC

Gestion d’OPCVM au Maroc : chiffres clés (à février 2015)

18 sociétés de gestion

19 000 investisseurs, 
personnes physiques et morales

Actif net de 313 
milliards de dirhams

391 OPCVM 
(46 SICAV et 345 FCP)

Avec près de 400 OPCVM gérés pour plus de 19 000 investisseurs (personnes morales et physiques confondues), 
l’industrie de la gestion d’actifs est aujourd’hui un élément incontournable de l’économie marocaine. En effet, les 
OPCVM constituent un réel vecteur de la collecte de l’épargne, du financement de l’économie et de la dynamisation 
des marchés financiers. Avec une progression de près de 22% en 2014, l’actif net géré est aujourd’hui proche de 313 
milliards de Dirhams et représente plus d’un tiers du PIB du Royaume.

Ainsi, en 20 ans, cette industrie a connu un développement important, avec notamment de nombreuses évolutions 
règlementaires, une innovation soutenue, l’émergence de nouveaux outils technologiques et informatiques ainsi 
que l’apparition progressive de nouveaux acteurs. Il s’agit aujourd’hui d’un écosystème complet, avec des acteurs 
interdépendants que l’on peut classer en 8 catégories  : 

Une industrie dynamique, 
un écosystème complet

Sociétés de gestion : Au nombre de 18, elles assurent la gestion financière et administrative des OPCVM. 
Elles s’occupent également de leur commercialisation (collecte de l’épargne) et de l’élaboration des 
reportings clients et règlementaires.

ASFIM : L’Association des Sociétés de Gestion et Fonds d‘Investissement Marocains est l’organisation 
professionnelle de la gestion pour compte de tiers. Elle réunit depuis 1995 tous les acteurs du métier de 
la gestion, qu’elle soit collective (OPCVM) ou individualisée sous mandat. Ses membres comprennent les 
sociétés de gestion ainsi que des personnes physiques et morales (juristes, fiscalistes, experts comptables, 
etc.).

1. Gestion : Dans cette catégorie nous regroupons aussi bien les sociétés de gestion que leur association 
professionnelle : 

F1
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2. Régulateur : 

3. Acteurs du marché coté : Il s’agit de la Bourse des Valeurs de Casablanca ainsi que des sociétés de bourse : 

CDVM : Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières a pour mission de veiller au bon 
fonctionnement, à la transparence, à l’intégrité et à la pérennité des marchés des valeurs mobilières. Il 
est également chargé d’assurer la protection des épargnants à travers l’encadrement des opérateurs, la 
vérification de l’information et l’inspection du marché. Dans ce cadre, le CDVM élabore des circulaires 
qui viennent compléter les lois, décrets et arrêtés afin de fixer des règles de fonctionnement détaillées et 
d’expliciter les obligations des différents intervenants. De plus, il vise les notes d’information des OPCVM, 
instruit les dossiers d’agrément des sociétés de bourse et des sociétés de gestion des OPCR et FPCT et 
vise les notes d’information des émetteurs à l’occasion d’opérations d’appel public à l’épargne,  d’offres 
publiques et des programmes de rachat. Par ailleurs, cette autorité est également en charge du contrôle 
de l’information financière des émetteurs ainsi que du contrôle des différents intervenants du marché 
(sociétés de bourse, Bourse des valeurs, teneurs de compte, dépositaire central et sociétés de gestion).

Bourse des Valeurs : Créée en 1929, la mission de la Bourse consiste à assurer le fonctionnement, le 
développement et la promotion du marché boursier marocain. En effet, outre la cotation et la négociation 
des valeurs mobilières, elle est en charge de la publication et de la diffusion des informations de marché,  
de l’assistance des émetteurs dans la cotation de leurs valeurs ainsi que la garantie des mouvements en 
cas de défaillance d’un intermédiaire.

Sociétés de Bourse : Ces intermédiaires ont été créées en 1995 par le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 
septembre 1993 et sont agréées par le Ministère de l’Economie et des Finances. Les sociétés de Bourse 
détiennent le monopole du courtage sur le marché boursier. Elles sont aujourd’hui au nombre de 17.
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Ecosystème de la gestion d’OPCVMF2

Sociétés de gestion
ASFIM

GESTION

Bourse des valeurs
Sociétés de bourse

ACTEURS DU MARCHÉ COTÉ 

IVT
Salles de marché et autres contreparties

ACTEURS DU MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ

Etablissements dépositaires
Maroclear

DÉPOSITAIRES ET DÉPOSITAIRE CENTRAL  

Entreprises financières et non financières
Personnes physiques résidentes
Personnes physiques et morales non résidentes

INVESTISSEURS  

Intégrateurs de progiciels
Analyse et recherche, données financières
Conseil juridique, fiscal, stratégique et opérationnel
Ressources humaines : recrutement et formation

PRESTATAIRES DE SERVICES 

Commissaires aux comptes

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

CDVM
RÉGULATEUR 
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4. Acteurs du marché de gré à gré :  Ce marché concerne principalement les Bons du Trésor, les Titres de 
Créances Négociables et les obligations non cotées :

5. Dépositaires : le dépositaire est responsable de la conservation des actifs et de la gestion du passif des OPCVM : 

6. Investisseurs : Traditionnellement, les investisseurs sont regroupés en 4 catégories : 

7. Prestaires de services : Ce sont les différents prestataires de services professionnels liés à l’industrie de la 
gestion d’actifs : les intégrateurs de progiciels financiers, les founisseurs d’information financière, les organismes 
d’analyse et de recherche, les services de conseil juridique (notamment les avocats d’affaires) et fiscal, les cabinets 
de conseil stratégique et opérationnel ou encore les organismes liés aux ressources humaines.

8. Commissaires aux comptes :  L’établissement de gestion d’un FCP ou le conseil d’administration d’une SICAV 
désigne un commissaire aux comptes pour trois exercices. Il doit être choisi parmi les experts comptables 
inscrits à l’ordre des experts comptables. En effet, le commissaire aux comptes d’un OPCVM a pour mission 
permanente de vérifier les livres et les valeurs de l’OPCVM et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes 
de ce dernier. Il vérifie également la sincérité des informations afférentes à la situation financière.

IVT: Au nombre de six, les Intermédiaires en Valeurs du Trésor agissent en tant qu’intermédiaires entre les 
investisseurs et le Trésor sur le marché primaire. De plus, ils assurent la liquidité des valeurs du Trésor 
sur le marché secondaire.

Salles de marché et autres contreparties : Les OPCVM négocient les titres de gré à gré avec les salles de 
marché des banques mais aussi avec les institutionnels (assurances et caisses de retraite) ou d’autres 
OPCVM. 

Etablissements dépositaires : Ils assurent la tenue de compte et la conservation des titres des OPCVM 
ainsi que la gestion de l’ensemble de leurs opérations post-marché. De plus, l’établissement dépositaire 
s’assure, en permanence et a posteriori, du respect par la société de gestion des règles prudentielles, de la 
classification, de l’orientation d’investissement et de la politique de placement, telles que spécifiées dans la 
note d’information de l’OPCVM.

Maroclear : Le Dépositaire Central des titres a été créé en 1997. Il a notamment la responsabilité de 
centraliser la conservation des avoirs gérés par les dépositaires. En effet, Maroclear est gestionnaire 
du système de Règlement / Livraison qui permet de dénouer toutes les transactions réalisées sur les 
valeurs admises aux opérations du Dépositaire Central.

Entreprises financières : Principaux investisseurs des OPCVM (avec en moyenne 70% des encours), ces 
institutions comprennent notamment les banques, la Caisse de Dépôt et de Gestion, les sociétés de 
financement, les compagnies d’assurance, les organismes de retraite et de prévoyance, les OPCVM et 
autres sociétés financières.

Entreprises non financières : Ces entreprises représentent le second plus important investisseur des 
OPCVM avec 19% de l’actif net global en 2014.

Personnes physiques : Les personnes physiques résidentes pèsent en général entre 8% et 9% de l’actif 
net global.

Personnes physiques et morales non résidentes :  Cette catégorie regroupe les personnes physiques et 
morales non résidentes au Maroc. Elle représente autour de 1% de l’actif net.
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Actifs nets : 
une progression soutenue

Force est de constater que sur les 10 dernières années, 
l’évolution de l’actif net a toujours été positive au 
Maroc. A titre de comparaison, en 2008, suite à la crise 
financière les actifs sous gestion à travers le monde 
ont connu une baisse de 17% alors que ceux en Afrique 
du Sud et au Moyen Orient ont diminué de 15% 
(source : the Boston Consulting Group).

Au Maroc, les actifs nets des OPCVM sont passés 
de 129 milliards à fin 2006 à plus de 300 milliards 
le 31 décembre 2014. En effet, les montants gérés 
par les OPCVM ont progressé en moyenne de 20% 
au cours de la période allant de 2008 à 2010 avant 
de ralentir sensiblement pendant les 3 années suiv-
antes (hausse moyenne de 3%). 

En 2014, les actifs nets ont progressé de plus de 
22%. Cette progression s’explique d’une part par une 
collecte nette importante : plus de 39 milliards de 
dirhams ont été collectés, pesant pour plus des deux 
tiers de cette hausse. En effet, les investisseurs ont 
massivement souscris aux fonds obligataires, dans 
un contexte de baisse des taux sur toutes les maturités 
de la courbe.

Par ailleurs, en ce qui concerne la répartition de l’actif 
net par catégorie de fonds, ce sont clairement les 
OPCVM de produits de taux qui prédominent. En effet, 
les OPCVM monétaires, obligataires court terme et 
obligataires moyen et long terme représentent à eux 
trois plus de 87% des actifs sous gestion au 1er 
trimestre 2015. A elle seule, la catégorie OMLT pèse 
plus de 50% de l’encours global tandis que le nom-
bre de ses fonds ne représente que 37% du total.

A contrario, les fonds actions pèsent pour 8% de l’actif 
net alors que le nombre de ses fonds représente 
22% du total. En effet, les fonds actions étaient très 
plébiscités durant les années 2006 et 2007, période 
où le marché action affichait de très bonnes performances, 
alors que la préférence des investisseurs s’est plutôt 
portée sur les fonds obligataires sur ces 4 dernières 
années.

Evolution de l’actif net des OPCVM 
en milliards de dirhams

Répartition de l’actif net par catégorie 
d’OPCVM au 1er trimestre 2015

Répartition du nombre de fonds par catégorie 
d’OPCVM au 1er trimestre 2015
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Une complémentarité 
entre OPCVM actions et de taux

A travers le monde, il est de coutume de considérer que les actions et les produits de taux sont deux classes d’actifs 
complémentaires. En effet, lorsque les actions sous-performent, les investisseurs se tournent vers les produits de 
taux qui en général performent mieux et vice-versa. Au Maroc, ce n’est pas toujours le cas.

A titre d’exemple, au cours des 5 dernières années, cette complémentarité s’est légèrement réalisée au cours de 
l’année 2011, où la performance des OPCVM actions était d’environ -10% alors que celle des fonds OMLT était de 
+3,2% (ce qui reste cependant faible avec un taux directeur de 3%). Cependant, on constate que la plupart du temps, 
les OPCVM ont été soit tous très performants (en 2014, la performance des fonds actions était de +6,6% alors que 
celle des OMLT était de 11,6%) soit peu performants (en 2012, les fonds actions avaient une performance de -10,1% et 
les fonds OMLT de 1,56%) . Au final, ce constat milite pour la nécessité d’enrichir les catégories de fonds proposées 
aux investisseurs afin d’augmenter l’effet de diversification qui pourra leur être proposé.

Par ailleurs, on constate que la collecte nette de ces trois dernières années est clairement en faveur des fonds 
monétaires et obligataires et en défaveur des fonds actions. Cependant, sur le premier trimestre de l’année 2015, 
on constate un regain d’intérêt pour les OPCVM actions même si la catégorie avec la plus importante collecte nette 
reste celle des fonds OMLT.

Indice de performance en % par catégorie d’OPCVM

Evolution de la collecte nette par catégorie d’OPCVM en milliards de dirhams
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Afin de compléter notre analyse, intéressons nous à la dynamique du nombre de fonds. En effet, sur les 10 dernières 
années, plus de 150 fonds ont été créés. Au 1er trimestre 2015, il y a plus de 390 fonds, dont plus du tiers (142) sont 
des fonds obligataires moyen et long terme. En effet, ces fonds, de par leur niveau de risque moindre et leur horizon 
d’investissement élevé, correspondent au profil de risque des institutionnels, principaux investisseurs des OPCVM. 

De plus, cette période a vu la création de 10 fonds contractuels alors qu’il n’y en avait aucun en 2007. Le nombre 
de fonds diversifiés a été pratiquement multiplié par 2, passant de 35 à 67. Enfin, le nombre de fonds monétaires a 
évolué de 150% pour se situer à 51 alors que le nombre de fonds actions a progressé de 40%. On en recense 
aujourd’hui près de 86.

Par ailleurs, signalons que parmi ces OPCVM, environ un tiers sont des fonds dédiés alors que les deux tiers sont 
des fonds grand public. Fin 2014, la moitié des sociétés de gestion (en majorité des filiales de banques et de banques 
d’affaires) géraient des fonds dédiés. Par ailleurs, deux sociétés de gestion détiennent les deux tiers des parts de 
marché des fonds dédiés : il s’agit de Wafa Gestion et CDG Capital Gestion. 

12
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Des investissements dominés 
par les produits de taux

Les bons du Trésor (BDT) sont clairement le premier support d’investissement des OPCVM. En effet, les obligations 
émises ou garanties par l’Etat (qui sont en majorité constituées des BDT) représentent 45% de l’actif net au premier 
trimestre 2015. Il est à noter que cette part a sensiblement progressé car elle ne représentait que 33% des encours 
en 2010. Cette évolution est due à deux phénomènes. D’une part, la politique d’endettement interne du Trésor 
exigeait l’émission de montants de plus en plus importants. Dans ce cadre, le gisement des bons du Trésor a plus 
que doublé depuis 2002. D’autre part, les bons du Trésor ont gagné de l’attrait pendant cette période. En effet, dans 
un contexte d’une hausse des taux, certains BDT étaient émis à des niveaux attractifs par rapport à des obligations 
privées émises quelques années auparavant. De plus, suite à des premiers évènements de crédit au Maroc, on a pu 
voir le début d’un mouvement de « fly to quality » (recherche de dette plus sûre).

 Les titres de créance négociables (TCN) et les obligations privées représentent respectivement 17% et 13% de l’actif 
net au premier trimestre 2015. Si les TCN ne sont pas cotés, les obligations privées sont généralement constituées 
d’une tranche cotée et d’une tranche non cotée. On constate que la quasi-totalité des obligations privées à l’actif 
des OPCVM sont non cotées. En effet, les règles d’investissement imposées aux OPCVM ne font pas la distinction 
entre les obligations cotées et non cotées, leur laissant le choix d’investir via la Bourse ou le marché de gré à gré. 
Les gérants de fonds préfèrent pour l’instant investir sur le segment non coté car la liquidité y est comparable au 
segment coté, les frais d’intermédiation en moins.

Au global, pas moins des trois quarts de l’actif des OPCVM est investi en titres de créance. En ce qui concerne les 
actions, elles ont perdu du terrain ces 5 dernières années. En effet, leur part a été quasiment divisée par deux en 5 
ans, passant d’environ 12% des encours en 2010 à près de 7% au premier trimestre 2015. Outre les performances 
des différentes classes d’actifs, cette évolution peut être expliquée par l’évolution de l’univers d’investissement des 
OPCVM. En effet, sur cette période, le gisement des bons du Trésor a progressé de 53%, celui de la dette privée de 
33% alors que la capitalisation flottante a diminué de 13%.

Enfin, les investissements des OPCVM en actifs étrangers sont très limités. Rappelons que depuis 2008, les OPCVM 
peuvent investir jusqu’à 10% de leur encours sous gestion à l’international. Or ils sont encore aujourd’hui très peu à 
le faire. En effet, l’exposition en actifs étrangers représente moins de 1% de l’Actif Net total.

GESTION D’OPCVM AU MAROC
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Evolution de l’actif 
des OPCVM

Répartition de l’actif des OCPVM 
au 1er trimestre 2015
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Analyse des porteurs de 
parts des OPCVM

Les investisseurs des OPCVM peuvent être regroupés en quatre catégories principales : les entreprises financières, 
les entreprises non financières, les personnes physiques résidentes ainsi que les personnes physiques et morales 
non résidentes. L’évolution de l’actif net sur les 7 dernières années fait ressortir les éléments suivants : 

Malgré une évolution importante de l’actif net des OPCVM depuis 2007, les entreprises financières 
restent le principal investisseur, avec en moyenne 70% des encours sur la période et une progression 
des montants investis de près de 10% par an. 

Plus précisément, ce sont véritablement les  compagnies d’assurances et les organismes de retraite qui 
détiennent la majorité des parts ou actions d’OPCVM, avec en 2014 près de 43% du montant global. Ils 
sont suivis par les banques (23%) alors que les OPCVM et les autres institutions financières représen-
tent moins de 6% du total des encours.

Avec en moyenne 20% des actifs nets depuis 2007, les entreprises non financières sont des investisseurs 
importants. Nous constatons que les montants investis peuvent varier grandement d’une année à l’autre. 
A titre d’exemple, ils ont augmenté de 20% en 2011 et baissé de 23% l’année suivante. Cela s’explique 
par la nature même de cet investisseur, qui est sensible à l’environnement économique et qui utilise 
généralement les OPCVM pour des investissements court terme dans les fonds monétaires ou obligataires 
court terme à des fins d’optimisation de trésorerie. On remarque par exemple que les actifs nets 
des entreprises financières ont diminué de 23% en 2012, date où la progression du PIB non agricole a 
également diminué, passant de près de 5% en 2011 à environ 3% en 2012.

Les institutions financières sont le principal investisseur des OPCVM :

Entreprises non financières : des montants investis volatils
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Les personnes physiques résidentes représentent en moyenne 9% des montants investis. C’est 
une catégorie d’investisseurs assez stable, mais qui présente un potentiel très important. En effet, par 
rapport à la population active et à l’épargne nationale, le nombre de ces investisseurs reste relativement 
faible.

Par ailleurs, les personnes physiques et morales non résidentes représentent en 2014 moins de 1% de 
l’actif net global. Il s’agit pour plus des deux tiers de personnes physiques (en majorité des MRE) et 
pour moins d’un tiers d’entreprises étrangères. Ainsi, il semble y avoir une demande des personnes 
physiques étrangères pour les OPCVM marocains alors que les entreprises étrangères n’investissent 
pratiquement pas dans ces supports d’investissements qui pourtant ont présenté dernièrement des 
performances attractives.

Les entreprises financières détiennent la majorité des OPCVM, quelle que soit leur catégorie, sauf pour les OPCVM 
contractuels, détenus à 40% par les entreprises non financières. En effet, il peut s’agir pour ces derniers par exemple 
de fonds à capital garanti adaptés à leurs contraintes de gestion de trésorerie. Notons que 80% des encours des 
OPCVM actions et diversifiés et 79% des OPCVM obligations sont détenus par les entreprises financières.

Par ailleurs, on voit que les entreprises financières investissent surtout dans les OPCVM obligataires (plus de 70% 
des montants investis). Les entreprises non financières, quant à elles, investissent en majorité dans les fonds 
monétaires (pour plus de 53% de leurs investissement) car c’est un support souple qui leur convient dans leur 
gestion quotidienne de leur trésorerie. Les personnes physiques résidentes ainsi que les non résidents investissent 
majoritairement dans les OPCVM obligations (respectivement 59% et 46% des montants investis).

Ainsi, cette répartition semble être en accord avec les profils de risque et les horizons de placement des différents 
investisseurs. En effet, les entreprises financières recherchent des investissements en général peu risqués et long 
terme, ce qui explique leur préférence pour les OPCVM obligations. Les entreprises non financières recherchent 
également des investissements peu risqués mais privilégient le court terme et investissent donc en majorité dans 
des fonds monétaires. Quant aux personnes physiques résidentes et aux non résidents, il s’agit d’une population 
plus hétérogène, ce qui explique que leurs supports d’investissement soient plus variés.

Un potentiel d’évolution pour les personnes physiques et les non résidents :
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Répartition des OPCVM par catégorie d’investisseurs à décembre 2014
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ANALYSE DES SOCIÉTÉS 
DE GESTION

GESTION  D’OPCVM AU MAROC

Au nombre de 18, les sociétés de gestion marocaines ont un profil assez diversifié. En effet, elles comprennent : 

Par ailleurs, un tiers d’entre elles sont très récentes et n’ont été créées que récemment : AD Capital, CAM Gestion, 
IRG Asset Management et Winéo gestion en 2009, Capital Trust Gestion et Red Med Asset Management en 2011. 
A noter que suite au protocole d’accord en 2009 entre la Banque Centrale Populaire et Upline Group, Upline Asset 
Management devient la seule société de gestion de la banque, ce qui marque la disparition de Al Istitmar Chaabi.

On remarque qu’il y a clairement une concentration des actifs sous gestion au niveau de quelques acteurs. En effet, 
les quatre premières sociétés de gestion pèsent pour plus de 70% des parts de marché, alors que 9 d’entre elles 
(soit près de la moitié) ont ensemble moins de 5% des parts de marché.

Par ailleurs, l’effectif moyen des sociétés de gestion est de 17 personnes, et varie de 7 à 46. Ajoutons à cela que trois 
sociétés ont un effectif supérieur à 25 salariés et quatre un effectif inférieur à 10 salariés.

Enfin, notons que trois sociétés de gestion ont obtenue la note « High Standards » par Fitch Ratings : il s’agit de BMCE 
Capital Gestion, CDG Capital Gestion et Wafa Gestion. De plus, les fonds monétaires « BMCI Trésorerie  » (BMCI Asset 
Management), « CDG Sérénité  » (CDG Capital Gestion), « Attijari monétaire jour » et « CDM sécurité plus  » (Wafa Gestion) 
ainsi que le fonds OMLT « Emergence  Sérénité » (Valoris Management) ont été notés de la part de la même agence de 
notation. Par ailleurs, le fonds « Capital monétaire  » de BMCE Capital Gestion a obtenu une note internationale de la 
part de l’agence Standard & Poors. A noter également qu’Upline Capital Management et BMCE Capital Gestion ont reçu 
la certification ISAE 3402 (type 1 pour la première, type 1 & 2 pour la seconde) pour le dispositif de contrôle interne. Cette 
dernière a également reçu la certification du système de Management Qualité ISO 9001.

6 filiales d’établissements bancaires
2 filiales de banques d’affaires
7 sociétés majoritairement détenues par des personnes physiques
1 filiale d’une compagnie d’assurances
1 filiale d’une société d’investissement étrangère
1 société détenue par une société de Bourse

Parts de marché 2014 des sociétés de gestionG14
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Nous pourrions être tentés de penser que pour chaque société de gestion, la majorité des actifs gérés sont logés 
dans des fonds obligations moyen long terme, vu la prédominance de ces fonds au Maroc. En fait cela est bien le 
cas pour deux tiers des sociétés de gestion (12 au total). Pour les 6 autres, ce sont les fonds monétaires qui prédominent. 
Cela s’explique certainement par la nature de leur clientèle, qui doit être en majorité composée d’entreprises non 
financières.

Les quatre sociétés de gestion les plus importantes en termes d’actifs gérés ont une répartition par catégorie d’OPCVM 
très similaire (en moyenne 51% de fonds OMLT, 25% de fonds monétaires, 16% de fonds OCT et 5% de fonds actions). 
Par ailleurs notons le cas particulier de RMA Asset Management, seule filiale d’assurance, dont 43% de l’actif géré 
est logé dans des fonds actions et qui ne gère pas de fonds obligataires court terme, et ce certainement pour refléter 
la composition de l’actif de sa maison mère. Sogecapital Gestion a également une répartition des actifs particulière 
car c’est la seule société de gestion avec des encours de fonds OCT supérieurs à ceux des fonds OMLT.

Enfin, notons que toutes les sociétés de gestion proposent des fonds actions, monétaires et obligataires moyen 
long terme. Elles sont 16 à proposer des fonds obligataires court terme et 14 à gérer des fonds diversifiés. Seules 5 
sociétés de gestion proposent des fonds contractuels.  

 Répartition des actifs par société de gestion et catégorie d’OPCVM à décembre 2014 
(en millions de MAD)
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CADRE 
RÈGLEMENTAIRE

GESTION  D’OPCVM AU MAROC

L’industrie de la gestion d’actifs a vu le jour avec la réforme du marché financier de 1993. En effet, son texte fondateur 
est le dahir portant loi n° 1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières. Modifié par la loi 53-01, ce texte reste la référence de la profession et définit notamment les modalités 
de constitution des OPCVM, leur fonctionnement, leur politique de placement, leurs obligations d’information et 
comptables, leur contrôle par l’autorité de marché, le dépositaire et le commissaire aux comptes, leur fiscalité ainsi 
que les sanctions applicables.

De plus, la circulaire du CDVM, codifiée en 2012 (et modifiée en 2013 et 2014) regroupe l’ensemble des anciennes 
circulaires du CDVM et constitue ainsi un recueil concernant tous les aspects des marchés financiers marocains. 
En particulier, le livre II traite de la gestion pour compte de tiers et aborde : 

Par ailleurs, il existe de nombreux arrêtés du ministre de l’économie et des finances qui s’appliquent à la gestion 
d’actifs, comme par exemple : 

Gestion et conservation des actifs : moyens nécessaires à l’exercice des activités des sociétés de gestion  
(moyens organisationnels, moyens techniques et locaux et moyens humains) et conservation des actifs.

Les organismes de placements collectifs : agrément, avis et visa, fonctionnement des OPCVM (notamment 
classification des OPCVM, règles prudentielles, règles d’investissement, évaluation des valeurs 
détenues, placements en devises et modalités d’information).

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n°1938-04 du 4 novembre 2004 fixant le taux et les 
modalités de calcul et de versement de la commission annuelle devant être acquittée par les OPCVM au 
profit du CDVM (Modifié par les arrêtés n°544-08 et 2675-10).

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°2541-13 du 14 mars 2014 relatif aux règles de composition 
des actifs des OPCVM.

Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n° 2172-95 du 21 août 1995 approuvant 
les règles comptables applicables aux OPCVM.

Cadre règlementaire des OPCVM au Maroc : 
typologie des principaux textes

Cadre règlementaire des OPCVM au Maroc : 
principaux thèmes couverts
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Arrêtés du ministre des finances (suite) :

Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n° 2304-95 du 13 septembre 1995 
fixant les conditions d’évaluation des valeurs apportées à un OPCVM ou détenues par lui (Modifié et 
complété par arrêté n° 160-04).

Arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2897-94 du 24 octobre 1994 fixant la liste des 
informations devant être publiées dans leur rapport annuel et semestriel par les SICAV et les établissements 
de gestion de FCP.

Arrêté du ministre des finances et des investissements n° 2898-94 du 24 octobre 1994 fixant le montant 
minimum du capital social exigé des établissements de gestion de FCP.
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BENCHMARK

GESTION  D’OPCVM AU MAROC

Au début de l’année 2014, la gestion d’actifs représentait plus de 68 000 milliards de dollars à travers le monde 
(toutes classes d’actifs et tous types de véhicules d’investissement confondus).

Les actifs sous gestion sont majoritairement concentrés dans le continent américain (États-Unis et Canada) et en 
Europe. En effet, ensemble ces deux marchés pesaient plus de 53 000 milliards de dollars soit près de 85% de la 
totalité des actifs sous gestion début 2014. Le marché américain représente à lui seul près de la moitié des actifs 
sous gestion. 

En Asie Pacifique, les actifs sous gestion ont atteint plus de 10 000 milliards de dollars tandis que l’Amérique 
Latine et la région Moyen-Orient / Afrique ne représentent ensemble que près de 3 000 milliards de dollars soit 4 % 
des actifs mondiaux sous gestion. 

Dans les marchés internationaux, la gestion d’actifs repose sur plusieurs types de véhicules d’investissement allant 
des OPCVM aux hedge funds, en passant par les fonds de pension, les ETF, les fonds immobiliers ainsi que de 
nombreux fonds de gestion alternative. 

Au Maroc, le principal véhicule d’investissement de la gestion d’actifs est l’OPCVM (rappelons que les OPCR et 
les FCPT sont des instruments complémentaires dans les domaines respectifs du capital risque et de la titrisation). 
Cependant, l’introduction prochaine des OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) ainsi que le 
développement des fonds indiciels de type ETF permettra de diversifier la gamme de véhicules d’investissement 
marocains.

           Répartition géographique des actifs sous gestion par 
                région du monde en début 2014
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Sur l’ensemble des marchés internationaux, les 
OPCVM « classiques » représentent la majorité des 
encours de la gestion d’actifs. En effet, ils totalisent plus 
de 31 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Notons qu’entre 2009 et 2014, le montant total des 
actifs sous gestion des OPCVM à travers le monde 
a connu une croissance de près de 26% passant de 
22 950 milliards de dollars à plus de 31 000 milliards 
de dollars. Sur la même période, les actifs sous 
gestion des OPCVM marocains ont connu une croissance 
de plus 35% passant de près de 24 milliards de dollars 
à plus de 33 milliards de dollars.

On constate que selon le pays, les parts de marché 
respectives des différentes catégories de fonds 
varient sensiblement. En effet, au niveau global, les 
fonds actions représentent la catégorie la plus 
dynamique avec 44% des actifs sous gestion. En 
deuxième position, les fonds monétaires et obligataires 
représentent à eux deux 38% des actifs sous gestion.

Il est intéressant de souligner qu’au Maroc la répartition 
des actifs gérés est sensiblement différente. En effet, 
dans le royaume, au 31 décembre 2014 les OPCVM 
monétaires et obligataires représentent près de 89% 
du montant global des encours (64% fonds obligataires 
et 24% fonds monétaires) alors que les actions ne 
constituent que près de 8% du total.

Cette concentration des actifs dans les fonds 
monétaires et  obl igataires semble être une 
caractéristique des marchés émergents. En effet, ces 
catégories d’OPCVM représentent en moyenne plus 
de 60% des actifs dans les pays émergents, ce qui 
contraste avec les pays développés où les OPCVM 
taux pèsent près de 28% du total des actifs sous 
gestion. A contrario, dans les marchés développés, 
ce sont clairement les fonds actions qui prédominent.

Les OPCVM dans la 
gestion d’actifs

La répartition des actifs 
par catégorie d’OPCVM  
diffère par pays et par 
économie

Répartition des investissements des OPCVM par 
type de fonds dans les marchés émergents

Répartition des investissements des OPCVM par 
type de fonds dans les marchés développés

Actifs sous gestion des OPCVM de par le monde entre 
2009 et 2014 (en milliers de milliards de dollars)
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Actifs nets : 
une progression soutenue

Dans les pays émergents de notre benchmark, le 
nombre de fonds est en moyenne de 420. Au Maroc, 
à la date du 31 décembre 2014, il y avait 392 OPCVM 
actifs, ce qui est proche de la moyenne de notre 
échantillon.

Il est intéressant de constater que de par le monde, 
le ratio des actifs sous gestion des OPCVM sur le 
PIB varie par pays allant de près de 10% au Mexique 
à près de 90% aux États-Unis. Au Maroc, ce ratio est 
de 33%, ce qui est proche des niveaux d’autres pays 
émergents  comme le Brésil (44%), l’Afrique du Sud 
(43%) ou encore la Malaisie (28%). 

Malgré le fait que la région Moyen-Orient / Afrique 
ne représente que près de 1% de l’industrie de la gestion 
d’actifs, il convient de noter que cette activité y connait 
une forte croissance. En effet, en 2013 les actifs sous 
gestion ont progressé en moyenne de 18%. De plus, 
selon les estimations du cabinet Price Waterhouse-
Coopers (PWC), l’industrie de la gestion d’actifs en 
Afrique présenterait une croissance de 12% entre 
2012 et 2020. Notons que ce niveau est très proche 
de celui de la croissance de l’actif net des OPCVM 
m a r o c a i n s  p e n d a n t  l a  p é r i o d e  2 0 0 7 - 2 0 1 4 
(croissance moyenne de 11,5%).

Dans le continent africain, la gestion d’actifs 
demeure sous-exploitée. En effet, peu de pays offrent 
des OPCVM. Ainsi, en décembre 2014 l’Afrique du 
Sud est le pays avec le plus d’actifs d’OPCVM sous 
gestion (près 144 milliards de dollars) mais également 
le pays avec le plus grand nombre de fonds (1120 
OPCVM). L’Egypte et le Nigéria ont bien un marché 
d’OPCVM mais le nombre de ces fonds demeure 
substantiellement inférieur à celui offert par le Maroc 
(392 OPCVM au Maroc contre 50 au Nigeria et 93 
en Egypte).

Actifs sous gestion des 
OPCVM / PIB 

Sources    International Investment Funds Association,
Securities and Exchange Commission Nigeria, securities commission Malaysia, ASFIM, Egyptian 
Investment Management Association, 
Association for Savings and Investment South Africa, CMF, CREPMF
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HISTORIQUE

GESTION  D’OPCVM AU MAROC

La reforme du marché de capitaux de 1993 a été le point de départ du processus de modernisation des marchés 
financiers au Maroc. En effet, cette année a été marquée par la promulgation d’une série de textes fondateurs qui 
ont notamment donné naissance au CDVM, à la société gestionnaire de la bourse des valeurs, aux sociétés de 
bourse et aux OPCVM. Depuis lors, l’industrie s’est considérablement développée. 

Dates clés de l’industrie de 
la gestion d’OPCVM

Gestion d’OPCVM au Maroc : dates clésF6

1993
Réforme du marché de capitaux avec en 
particulier la promulgation de la loi N° 1-93-213 
relative aux organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières.

1994
Création du CDVM, régulateur du marché. Le 
CDVM est ensuite devenu l’AMMC (Autorité 
marocaine du marché des capitaux) en 2013.

1995
Création des quatre premières sociétés de gestion :  
BMCE Capital Gestion, CFG Gestion, Gestar et Wafa 
Gestion.

Création de l’ASFIM, association profession-
nelle regroupant les sociétés de gestion et œu-
vrant pour le développement de l’industrie de la 
gestion d’actifs au Maroc.

1996
Publication de la circulaire du CDVM n° 04/96 
relative aux règles déontologiques applicables 
aux OPCVM.

1997
Création du dépositaire central et instauration 
du régime de dématérialisation des titres.

2001
Publication de la circulaire CDVM n°12-01 relative 
aux règles prudentielles régissant l’activité des 
OPCVM.

2003
Publication de la circulaire CDVM n° 01-03 
relative aux rôles et missions de l’établissement 
dépositaire d’OPCVM.

2005
Publication de la circulaire CDVM n° 02-05 
relative à la classification des OPCVM.

Publication de la  circulaire CDVM n° 03/05 
relative à l’agrément des OPCVM par le CDVM.

2008
Publication de la circulaire du CDVM n° 03-08 
relative aux opérations de placement en devises 
réalisées par les OPCVM à l’étranger.

2013
Promulgation de la loi n° 45 – 12 relative au prêt 
de titres.
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Créations successives des sociétés de gestion au Maroc

GESTION D’OPCVM AU MAROC

Dynamique de l’industrie sur les 20 dernières années   

Etapes du développement des 
sociétés de gestion

L’histoire des sociétés de gestion a débuté en 1993. En effet, cette année a  été le point de départ de l’industrie de 
la gestion d’actifs, car la réforme des marchés de capitaux a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de 
la finance de marché au Maroc. Si la loi portant sur les OPCVM est promulguée à cette date, il faudra attendre deux 
ans pour voir apparaître les premières sociétés de gestion en 1995. Ainsi, on peut décomposer leur apparition en 
deux vagues successives :

Les quatre plus anciennes sociétés de gestion, toutes créées en 1995, sont composées de trois filiales 
de banques: BMCE Capital Gestion pour la BMCE,  Gestar (actuellement Sogecapital Gestion) pour la 
Société Générale et Wafa Gestion pour Wafabank (devenue Attijariwafa Bank par la suite) et d’une filiale 
d’une banque d’affaires (CFG gestion, filiale de CFG Group).  

Il faudra attendre deux ans pour voir l’apparition d’un nouvel acteur. En effet, la CDG crée CD2G (actuellement 
CDG Capital Gestion) en 1997. Entre 1998 et 2001,  cinq nouvelles sociétés de gestion voient le jour : 
BMCI Gestion (actuellement BMCI Asset Management) en 1998,  Capital Gestion (actuellement Valoris 
Management), Atlas Capital Management et Upline Capital Management (qui a absorbé Al Istitmar 
Chaabi  en 2010) en 2000, ainsi que Marogest en 2001.

En 2008, l’apparition de RMA Capital (actuellement RMA Asset Management - société de gestion filiale 
de la compagnie d’assurances RMA Watanya) et d’Orange Asset Management (devenue Africapital 
Management par la suite) marque le début de la deuxième vague de création des sociétés de gestion. 
En effet, sur une période de 3 ans, 8 nouvelles sociétés de gestion seront créées. Ainsi, IRG Asset 
Management, Wineo Gestion, CAM Gestion et AD Capital débutent leur activité en 2009. En 2011, Red 
Med Asset Management et Capital Trust Gestion se lancent également dans l’activité, portant le nombre 
de sociétés de gestion à 18.

Première vague : de 1995 à 2001 :

Seconde vague : de 2008 à 2011 :

28

F7

BMCE CAPITAL GESTION (1995)
CFG GESTION (1995)
GESTAR (1995)
WAFA GESTION (1995)
CD2G (1997)
BMCI GESTION (1998)
ATLAS CAPITAL MANAGEMENT (1999)
UPLINE CAPITAL MANAGEMENT (1999)
CAPITAL GESTION  (1999)
MAROGEST (2001)

PÉRIODE 1995 - 2001

PÉRIODE 2008 - 2011

ORANGE ASSET MANAGEMENT (2008)
RMA CAPITAL (2008)
AD CAPITAL (2009)
CAM GESTION (2009)
IRG ASSET MANAGEMENT (2009)
WINEO GESTION (2009)
CAPITAL TRUST GESTION (2011)
RED MED ASSET MANAGEMENT (2011)

|  Gestion d’OPCVM au Maroc /2015
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Depuis sa création, l’industrie de la gestion d’OPCVM au Maroc ne cesse d’innover. En effet, les sociétés de gestion 
rivalisent pour créer de nouveaux produits leur permettant de répondre aux besoins de clients toujours plus 
exigeants.

Dès l’année 2000, Wafa Gestion crée le fonds « Capital Garanti », qui est le premier fonds à capital garanti diversifié. 
En effet, Wafa Bank garantit le capital des actionnaires souscrit (hors commissions de souscription). 

En 2008, Wafa Gestion lance un deuxième fonds à capital garanti sous la forme d’un fonds contractuel : il s’agit de 
« Capital Garanti 2011 ». En effet, ce FCP offre une garantie intégrale du capital investi à son échéance, le 11 Mars 2011. 
De plus, sa performance est calculée à partir de celle d’un panier d’indices actions internationaux : l’indice DJ Eurostoxx 
50 (Zone Euro), l’indice NIKKEI 225 (Japon), l’indice S&P 500 (Etats-Unis) et l’indice HANG SANG Index (Chine).

Le premier fonds à capital et taux minimum garantis fait son apparition en 2010 : c’est le fonds « CAPITAL AMAN 
7,5% Europe » créé par BMCE Capital Gestion. Ce FCP offre une garantie du capital ainsi qu’un rendement minimum 
annuel garanti de 2,5% soit 7,5% in fine. De plus, sa performance est indexée à celle de l’indice actions européen 
« Dow Jones Eurostoxx 50 ».

En 2012, Upline Capital Management crée le premier fonds indexé sur matières premières : « Upline Rendement 
Plus ». En effet, ce FCP est indexé sur la performance positive de l’or «GOLDLNPM <Comdty>» et du pétrole « CO1 
<Comdty>». La même année, Wafa Gestion lance le « FCP Attijari Gold » dont la performance est indexée au cours 
de l’or (London Gold fixing).

Par ailleurs, ces dernières années trois sociétés de gestion ont été notées : Wafa Gestion, BMCE Capital Gestion et 
CDG Capital Gestion. Elles ont toutes les trois reçu la note « Highest Standards » par l’agence Fitch Ratings avec 
une perspective stable. De plus, en 2013 le fonds « Capital monétaire » de BMCE Capital Gestion est le 1er OPCVM 
au Maroc à obtenir une note internationale par Standard & Poor’s (S&P). Il s’agit de la notation “Af” qui reflète « la 
qualité de crédit des actifs détenus en portefeuille » et « la forte protection contre le risque de perte ».

En 2015, BMCE Capital Gestion crée le premier fond ISR (Capital ISR). Ce FCP est le premier dans le genre dans la région 
Maghreb et MENA. En effet, un fond ISR est investi en actions d’entreprises choisies selon leurs engagements et 
leurs pratiques en matière de développement durable et de responsabilité sociétale, lesquels sont déclinés selon 
des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

UNE INNOVATION 
CONTINUE

GESTION  D’OPCVM AU MAROC
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Dynamique d’innovation de l’industrie de la gestion d’OPCVMF8
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UNE SOURCE DE FINANCEMENT 
DE L’ÉCONOMIE

GESTION  D’OPCVM AU MAROC

Depuis 2007, l’économie marocaine est passée 
d’une configuration où elle avait une capacité de 
financement à celle d’un besoin de financement. En 
effet, les ressources au niveau national sont inférieures 
aux emplois (composés pour la majeure partie des 
investissements). Ainsi, le besoin de financement 
est passé de 834 millions de dirhams en 2007 à 
plus de 66 milliards en 2013. Dans ce contexte, la 
mobilisation de l’épargne pour le financement de 
l’économie apparaît comme un élément essentiel au 
service de son développement.

De plus, force est de constater que l’actif net des 
OPCVM pèse de plus en plus dans l’économie. En 
effet, il croît plus vite que le PIB (en moyenne 11,5% 
pour l’actif net sur les 8 dernières années contre 
5,8% pour le PIB). Ainsi, l’actif net représente en 2014 
environ un tiers du PIB.

Par ailleurs, l’actif net des OPCVM a connu une 
progression rapide par rapport à l’épargne nationale 
brute (rappelons que cette dernière est calculée 
comme la différence entre le revenu national brut et 
les dépenses de consommation finale de l’année). 

Ainsi, l’actif net représente en 2014 près de 140% de 
l’épargne nationale brute alors qu’il n’en représentait 
que 70% en 2006. En effet, l’épargne nationale brute 
semble stagner autour de 220 milliards de dirhams 
malgré la progression du PIB. Ainsi, les actifs sous 
gestion d’OPCVM sont en train d’atteindre une taille 
non négligeable par rapport à celle de l’économie 
marocaine. Dès lors, il semble pertinent pour les sociétés 
de gestion de trouver des relais de croissance pour 
leurs encours. 

Un poids de plus en plus 
important dans l’économie 
marocaine

Evolution de l’actif net par rapport à l’épargne 
nationale brute(en milliards de dirhams) à fin 2014G24  

Evolution de l’actif net par 
rapport au PIBG23  

Capacité (+) ou besoin (-) de financement de 
l’économie marocaine en milliards de dirhamsG22  
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Un élément essentiel du financement de l’économie

Financement de l’Etat 
et des entreprises

Les OPCVM sont clairement l’un des principaux créanciers de l’Etat. En effet, ils détiennent en 2014 près de 29% du 
gisement des bons du Trésor. Ce pourcentage est resté relativement stable sur la période 2006-2014 alors même 
que la dette de l’Etat a augmenté de plus de 77%. Nous remarquons par ailleurs que le gisement des bons du Trésor 
a augmenté moins vite que la dette totale du Maroc (+67% depuis 2006) car l’Etat a commencé à lever des montants 
de plus en plus importants à l’international. Ainsi la part de la dette extérieure du Trésor représente en 2014 près du 
quart de la dette totale. Rappelons par ailleurs que les obligations émises par l’Etat représentent aujourd’hui près 
de 45% de l’actif net des OPCVM.

Par ailleurs, les OPCVM détiennent en 2014 plus de 50% du gisement de la dette privée marocaine, alors qu’ils 
n’en détenaient que 35% en 2006. En effet, il y a eu une expansion de la dette privée à partir de 2005 qui a profité 
d’un excédent de liquidités dans l’économie. De plus, dans un contexte de taux bas, les émetteurs ont profité de 
taux de financement bon marché alors que les investisseurs étaient à la recherche de supports offrant un meilleur 
rendement que le taux sans risque. La croissance des émissions de dette privée a ensuite ralenti à partir de 2011, 
suite à des évènements de crédit ainsi qu’à une hausse des taux en 2013 qui a découragé les émetteurs et poussé 
les investisseurs à se tourner vers les bons du Trésor. Ainsi, la part de la dette privée détenue par les OPCVM a 
quasiment stagné ces cinq dernières années, au vu du manque de nouvelles émissions et de l’attractivité relative 
des bons du Trésor.

Enfin, il convient de souligner que l’industrie de la gestion d’actifs contribue au développement d’un financement 
desintermédié de l’économie. En effet, à côté d’une levée de fonds traditionnelle à travers le circuit bancaire, les 
agents économiques peuvent se financer via l’émission de titres de capital et de  créances sur les marchés 
financiers. Ainsi, les OPCVM contribuent de manière significative au développement de ce circuit de financement 
à travers leurs investissements en titres financiers.

Financement de la dette publique par les OPCVM 
(en milliards de dirhams)

Financement des entreprises par les OPCVM 
(en milliards de dirhams)G25 G26
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CONTRIBUTION AU DYNAMISME 
DU MARCHÉ BOURSIER

GESTION  D’OPCVM AU MAROC

Les OPCVM détiennent environ un cinquième de 
la capitalisation flottante. Cette part a quasiment 
stagné au cours des six dernières années. En effet, 
on remarque que sur la période s’étalant de 2009 à 
2014, la capitalisation boursière flottante a diminué 
d’environ 11%, en raison notamment de la baisse 
du marché et du faible nombre d’introductions en 
Bourse. Les OPCVM ont quant à eux réduit leurs 
investissements sur les actions en accord avec cette 
évolution.

Par ailleurs, sur les cinq dernières années, en moyenne 
un quart des volumes boursiers sont dus aux OPCVM. 
Entre 2010 et 2014, les volumes boursiers ont été 
pratiquement divisés par deux sur le marché central, 
dans un contexte de faible performance des actions 
et d’un recul des transactions initiées par les personnes 
physiques. De fait, les volumes initiés par les OPCVM 
ont diminué dans les mêmes proportions.

Evolution de la capitalisation flottante 
détenue par les OPCVMG27  
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UN MODÈLE 
EXPORTABLE EN 
AFRIQUE

GESTION  D’OPCVM AU MAROC

Il est indéniable qu’après 20 ans d’existence, l’industrie 
de la gestion d’actifs a connu un développement 
certain dans le Royaume, même s’il existe encore 
de nombreux axes de développement. En effet, le 
modèle marocain de la gestion d’actifs pourrait être 
exporté dans le reste du continent africain.

Force est de constater qu’en Afrique subsaharienne, 
notamment en Afrique de l’Ouest, la gestion d’actifs 
en est encore à ses débuts. Cependant il y a un réel 
potentiel de développement de cette industrie dans 
la région, notamment si l’on considère les croissances 
économiques des pays qui la composent.

Le Maroc, de par ses relations privilégiées avec ses 
pays voisins, pourrait contribuer et bénéficier du 
développement de l’industrie de la gestion d’actifs 
dans la région. En effet, le modèle marocain semble 
être approprié pour le développement de la gestion 
d’actifs en Afrique. Si l’on considère le fait que l’Afrique 
de l’Est est un marché réduit (hormis quelques 
exceptions comme le Kenya) et que l’Afrique australe 
est marquée par une forte présence des sociétés de 
gestion sud-africaines, c’est véritablement l’Afrique 
de l’Ouest qui semble le plus constituer un terrain 
favorable pour l’exportation de l’expérience marocaine 
dans la gestion d’actifs. De plus, cette région 
entretient depuis longtemps des liens forts avec le 
Royaume et  est majoritairement francophone.

En effet, de nombreuses similarités existent entre 
l´économie marocaine et celle de cette région. 

À titre d’exemple, selon le FMI, la croissance moy-
enne du PIB dans les pays de l’Afrique de l’Ouest en 
2013 est de 5,2% ce qui est proche de la croissance 
du PIB marocain la même année. De plus, le ratio 
épargne / PIB du Maroc est légèrement plus élevé 
que la moyenne de la région.
 

Croissance du PIB en 2013 (en dollars)

SOURCES    Fonds Monétaire International

Ratio épargne / PIB en 2013
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Perspectives

Classification des OPCVM au Maroc 
et en zone UMOA

Sources   : ASFIM, Egyptian Investment Management Association, Securities and Exchange Commission Nigeria, Association 
for Savings and Investment South Africa, Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers
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T2

Outres les liens historiques, linguistiques et les similarités 
macro-économiques qui existent entre le Maroc et 
de nombreux pays de l’Afrique de l’Ouest, il existe aussi 
des similitudes opérationnelles entre le marché 
financier marocain et ceux de cette région. 

En effet, ces similitudes concernent aussi bien le 
nombre d’intervenants que la classification des OPCVM 
ou le nombre des sociétés de gestion.

À titre d’exemple, dans l’Union Monétaire Ouest 
Africaine (UMOA), il y a aujourd’hui 16 sociétés de 
gestion ayant reçu l’agrément du Conseil Régional 
de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers, ce 
qui est  assez similaire aux nombres de sociétés de 
gestion marocaines (18) alors qu’on en compte 59 en 
Afrique du Sud.

Ajoutons à cela que dans l’UMOA les OPCVM sont 
classés en 5 catégories qui sont tout  à fait comparables 
à la classification marocaine (cf. tableau T2).

De plus, le marché marocain et ces marchés ont des 
contraintes d’investissement comparables. En effet, 
la contrainte de liquidité observée dans le marché 
marocain est également présente dans les marchés 
de cette région, ce qui n’est pas le cas dans certains 
marchés comme l’Afrique du Sud. 

Ainsi ,  les  opérateurs  marocains pourra ient 
vraisemblablement s’adapter plus rapidement aux 
marchés de l’Afrique de l’Ouest que des opérateurs 
européens ou sud-africains.
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Perspectives

L’exportation du modèle marocain pourrait se faire dans un premier temps par le biais des banques et assurances 
marocaines déjà présentes dans le continent. Ces banques et assurances qui sont de véritables leaders dans différents 
marchés africains et bénéficient d’un capital confiance important des investisseurs de la région.

Notons que certaines banques marocaines déjà installées dans la région offrent par le biais de leurs filiales des 
services de gestion d’actifs tel que Attijari Asset Management ou BMCE Capital gestion. 

Il est en outre intéressant de souligner que dans la région australe de l’Afrique, certaines banques sud-africaines 
ont réussi à exporter leur modèle de gestion d’actifs. À titre d’exemple, Standard Bank, par le biais de sa filiale Stanbic 
Asset Management gère des fonds dans plusieurs pays africains outres que l’Afrique du Sud (Ghana, Nigeria, Namibie 
et Botswana notamment).

Par ailleurs, Casablanca Finance City pourrait constituer une plateforme permettant d’exporter le modèle marocain 
vers les pays de l’Afrique Sub-Saharienne. En effet, des sociétés de gestion basées à CFC pourraient tout aussi bien 
investir dans le marché local ou dans les marchés de l’Afrique subsaharienne. Ceci pourrait faciliter l’émergence 
d’OPCVM dédiés « Afrique » comme c’est le cas dans d’autres places financières du continent, notamment en 
Afrique du Sud ou à l’île Maurice. À titre d’exemple, en décembre 2014, il y avait 25 Regional Funds en Afrique du 
Sud (fonds investissant dans la région australe de l’Afrique).

Ratio actifs cumulés des banques marocaines / PIBG32
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UN RELAI DE CROISSANCE 
INTERNATIONAL

GESTION  D’OPCVM AU MAROC

Les actifs sous gestion des OPCVM marocains ont connu une croissance importante en 2014, cependant la contribution 
des non résidents demeure insignifiante (moins de 1% de l’actif net). Ainsi, il y a un réel potentiel d’évolution des 
investissements des non résidents dans les OPCVM marocains. En effet, les investisseurs internationaux 
pourraient ainsi participer de manière plus significative dans la croissance marocaine.

L’attrait de ces investisseurs pourrait être stimulé à travers l’exposition des OPCM marocains à l’international. A 
titre d’exemple, les OPCVM marocains installés en Afrique subsaharienne pourraient être un moyen de collecter 
l’épargne de ces pays afin d’investir dans le marché marocain. Ce phénomène est largement observé en Afrique 
australe où l’on constate que les OPCVM de nombreux pays anglophones de la région investissent largement dans 
le marché sud-africain. 

En effet, l’OPCVM « FNB Income Fund », un fonds monétaire de la First National Bank Namibie, filiale de la banque 
sud-africaine du même nom, investit plus de 80% de ses actifs dans le marché monétaire sud-africain. Dans certains 
cas, certains fonds peuvent investir la quasi-totalité de leurs actifs dans des actions sud-africaines comme le fond 
botswanais Afena Equity Prescient Fund qui n’investit que dans des actions cotées de la bourse de Johannesburg.

À travers Casablanca Finance City, l’émergence d’OPCVM marocains pouvant investir de manière importante à 
l’international, notamment en Afrique subsaharienne, constituerait un nouveau support d’investissement qui 
permettrait aux investisseurs nationaux de diversifier leurs risques et leurs rentabilités, dans un contexte ou les 
rendements des obligations et des actions sont parfois assez corrélés. Pour cela, on peut envisager des fonds dont 
les parts sont commercialisées en dirhams (et donc accessibles aux investisseurs locaux) et qui investissent en 
devises.

Par ailleurs, on constate que plusieurs sociétés 
nat ionales ayant  une importante act iv i té  à 
l’international ont d’importantes réserves en devises 
et ont un réel besoin de placement de ces liquidités. 

De plus, la loi de finance 2014 a accordé une amnistie 
fiscale aux résidents qui rapatrient leurs avoirs en 
devises. Cela a créé des flux devises qui pourraient 
être captés via la création de fonds en devises qui 
investissent sur les marchés internationaux.

Pour aller plus loin, il serait intéressant de considérer 
des fonds qui peuvent être commercialisés aussi 
bien en dirhams qu’en devises. En effet, ces fonds 
pourraient être composés de différents compartiments 
(ou classes) avec chacun une devise associée. Par 
exemple, un compartiment en dirham pourrait être 
proposé aux particuliers alors qu’un compartiment 
en dollars pourrait répondre aux besoins de sociétés 
exportatrices.

Allocation du portefeuille du fonds FNB Income 
Fund en janvier 2015G33
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DES INNOVATIONS EN TERMES 
DE PRODUITS ET DE FONDS

GESTION  D’OPCVM AU MAROC

Le panorama de la gestion d’actifs au Maroc reste aujourd’hui peu diversifié en comparaison à certains marchés 
internationaux. Néanmoins, des nouvelles dispositions se préparent à être mises en place alors que d’autres pourraient 
être envisagées afin d’introduire de nouveaux produits : 

Exchange Traded Funds : Les ETF seront introduits au Maroc avec la nouvelle loi sur la Bourse et l’évolution 
de la loi sur les OPCVM. En effet, ces instruments répliquent les variations d’un indice sous jacent, comme le 
MASI par exemple. Cela présente de nombreux avantages. Par exemple, un indice est beaucoup moins risqué 
qu’une action individuelle grâce à l’effet de la diversification. De plus, l’analyse de la performance est rendue 
plus simple car elle dérive directement de celle de l’indice. Ajoutons à cela que les ETF sont cotés en continu, 
comme les actions. Donc un investisseur peut acheter ou vendre un ETF à n’importe quel moment de la séance 
de cotation. Ensuite, les applications sont nombreuses : on peut très bien imaginer des ETF indexés sur des 
indices internationaux, des indices charia compliant, etc. 

OPCI : Le projet de loi sur les Organismes de Placement Collectif en Immobilier définit un nouveau support 
d’investissement basé sur des rendements locatifs immobiliers. Ainsi, les OPCI servent aux investisseurs des 
rendements réguliers qui sont en moyenne plus élevés que les autres classes d’actifs. De plus, les revenus 
augmentent en général avec l’inflation et résistent bien en période de hausse des taux (contrairement aux 
obligations par exemple). C’est également un formidable outil de diversification qui complète les instruments 
“classiques” disponibles aujourd’hui sur le marché marocain.

Fonds islamiques : La mise à jour de la loi bancaire a introduit la finance participative au Maroc. Avec le 
développement future de cette industrie, l’émergence de fonds Charia Compliant n’est plus qu’une question 
de temps. 

Fonds à règles d’investissements allégées : On constate que les fonds dédiés représentent près d’un tiers 
des actifs sous gestion des OPCVM marocains. Il serait donc pertinent de considérer la mise en place de fonds 
à règles d’investissements allégées. Ces OPCVM auraient des contraintes d’investissements et de diversification 
moins strictes afin de répondre d’une manière plus pointue aux besoins des investisseurs institutionnels. 

Des fonds coordonnés africains : En Europe, les fonds libellés UCITS peuvent être commercialisés dans 
toute l’Union Européenne. De plus, ces fonds sont aussi commercialisables dans d’autres marchés internationaux. 
En Afrique subsaharienne, les marchés sont segmentés en plusieurs zones et unions monétaires avec chacune 
leurs règles et normes d’investissement pour les fonds OPCVM. Afin de développer les coopérations interafricaines, 
on peut réfléchir à harmoniser les différentes normes déjà existantes dans le continent dans le but de créer des 
fonds coordonnés qui seraient commercialisés en Afrique de l’Ouest et au Maroc. 

Innovations futuresF9
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PRÉSENTATION 
DE L’ASFIM

GESTION  D’OPCVM AU MAROC

L’Association des Sociétés de Gestion et Fonds d‘Investissement Marocains (ASFIM) est l’organisation professionnelle 
de la gestion d’actifs.

Créée en 1995, elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d’OPCVM. L’association regroupe aujourd’hui 18 
sociétés de gestion d’actifs et 3 membres experts.

L’ASFIM a pour principales missions :

Présentation générale 
et missions

Rechercher et appliquer tous moyens propres à favoriser le développement des OPCVM, des fonds 
d’investissement et des organismes de gestion ou de représentation de l’épargne collective ;

Représenter ses membres auprès des pouvoirs publics, de tous organismes nationaux ou étrangers pour toutes 
questions intéressant la profession ;

Contribuer à la promotion et au rayonnement de la gestion marocaine (l’une des premières en Afrique) auprès 
de l’ensemble des acteurs concernés, investisseurs, émetteurs, politiques et médias au Maroc et à l’étranger ;

Proposer aux autorités compétentes toutes mesures ou réformes utiles au développement des professions 
des membres ;

Jouer le rôle d’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics marocains, de façon à contribuer activement à l’évolution 
de la réglementation ;

Assurer au mieux la représentation des activités des membres auprès d’autres organismes professionnels 
ayant des intérêts ou activités communes avec celles des membres ;

Centraliser l’information concernant la gestion collective de l’épargne au Maroc au profit de l’ensemble de la 
profession.

Membres de l’ASFIMF10

Sociétés de gestion pour compte de tiers:

AD CAPITAL 

AFRICAPITAL MANAGEMENT 

ATLAS CAPITAL MANAGEMENT 

BMCE CAPITAL GESTION 

BMCI ASSET MANAGEMENT  

CAM GESTION 

CAPITAL TRUST GESTION

CDG CAPITAL GESTION 

CFG GESTION 

IRG ASSET MANAGEMENT  

MAROGEST 

RED MED ASSET MANAGEMENT  

RMA ASSET MANAGEMENT  

SOGECAPITAL GESTION 

UPLINE CAPITAL MANAGEMENT  

VALORIS MANAGEMENT 

WAFA GESTION 

WINEO GESTION

Cabinet Naciri & Associés Allen & Overy

PwC Maroc

SAAIDI & HDID Consultants

Experts:
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Annexes

Organisation 
et fonctionnement

L’ASFIM est organisée autour des organes décisionnels suivants:

L’association est régie par:

Amine AMOR : Président

Mounya DINAR : Vice président

Rachid ALAOUI : Vice président

Omar ALAMI : Vice président

Rim EL HONSALI-BENABDELJALIL : Directeur Général

Yassine AZZIZ

Lamia TAZI

Conseil d’Administration : composé des 18 sociétés de gestion marocaines

Bureau Exécutif : 

Les dispositions de la Loi régissant les Associations au Maroc

Les Statuts de l’ASFIM

Le Règlement Intérieur et le Code d’Ethique et de Déontologie de l’ASFIM 

Equipe opérationnelle : 





www.cejefic-consulting.ma

Des Questions ?
Contactez-Nous

Cejefic Consulting
Romandie II, Tour 7, Al Jazira, Apt 4, RDC
Casablanca, Maroc

Téléphone  :  (+212) 5 22 39 14 93 / 94
Email  :   contact@cejefic-consulting.ma

www.cejefic-consulting.ma

ASFIM
199, angle BD Zerktouni et rue Avignon, 
6ème étage, bureau 12
Casablanca, Maroc

Téléphone  :  (+212) 5 22 95 12 11 / 29
Email  :   asfim@asfim.ma

www.asfim.ma
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