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La Bourse a besoin de nouveautés  

Le manque de produits accentue l’illiquidité du marché 

Fonds garantis, produits dérivés, ETF… les pistes pour 

relancer la place 

Les professionnels limités en matière d’ingénierie 

financière 

Le niveau des transactions à la Bourse de Casablanca donne pour l’instant raison aux 

professionnels du marché. Sur les dix premières séances de l’année, les échanges ont chuté de 

68% par rapport à la même période en 2011. Les analystes n’attendent pas une reprise avant le 

second semestre. Mais là encore, rien n’est sûr. Les autorités du marché réfléchissent 

sérieusement à l’introduction de nouveaux produits pour améliorer la liquidité de la place. Les 

Exchange Trade Funds (ETF) reviennent souvent dans les discussions. Les ETF, également 

appelés trackers, sont des fonds qui répliquent de façon directe, partielle ou synthétique un 

indice. De plus, ils offrent un choix varié d’investissement notamment dans les actions, les 

taux, les matières premières ou encore un secteur déterminé. Ils pourraient attirer de nouveaux 

investisseurs, surtout ceux qui hésitent à aller en direct sur le marché.  

 

«Il faut doter le marché  

d’instruments permettant  

notamment de parier  

sur sa baisse» 

 

«Les ETF représentent un marché et réduisent par conséquent le risque spécifique d’un titre 

en particulier», relève un professionnel. Il reste que pour garantir le succès de ces produits, «il 

faut que le marché soit déjà liquide», explique Brahim Sentissi, directeur de Cejefic-

consulting. En attendant l’introduction des ETF, les fonds garantis se multiplient. CFG Group 

a lancé dernièrement deux nouveaux OPCVM: CFG Perspectives V et CFG Perspectives Perf. 

Les deux véhicules garantissent le capital investi au bout d’une durée de placement de cinq 

ans quelle que soit la direction du marché. CFG Perspectives V garantit en plus au moins 40% 

de la performance de la Bourse sur la période. Ce niveau est de 30% pour le second fonds en 

plus d’un rendement garanti de 10,38% minimum au terme de la période de placement. Mais 

au-delà d’une hausse du marché supérieure à 80%, les garanties liées à la performance de la 

place ne sont plus valables. «Techniquement, le marché ne dispose pas des instruments 

nécessaires pour nous permettre d’assurer des gains au-delà de ce que nous proposons», a 

indiqué Younes Benjelloun, administrateur associé CFG Group, lors de la présentation des 

deux OPCVM. En effet, l’absence de produits dérivés notamment limiterait l’ingénierie 

financière.  

Brahim Sentissi fait le même constat: «Les ventes à découvert ne sont pas possibles». Il 

revient donc de doter le marché d’instruments donnant la possibilité aux épargnants de 



dépasser le stade d’achat-vente et d’agir quelle que soit la direction de la place. Ils pourraient 

notamment parier sur la baisse du marché ou d’une valeur. Outre la visibilité économique, 

«les investisseurs attendent de nouveaux produits», conclut Sentissi. Par ailleurs, «l’intérêt 

des banques du Golfe pour le Maroc est l’occasion de remettre sur la table tout ce qui est 

produit islamique», note une source du marché.  
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