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AVANT-PROPOS

Bien que moins connu du grand public que le marché actions, le marché de taux est
une composante fondamentale du marché financier marocain. En effet, il constitue
pour l’Etat et les entreprises privées un outil de financement de poids avec plus de 432
milliards de DH levés via la dette privée ces 10 dernières années. Il est également très
prisé par les investisseurs : à titre d’exemple plus des 3/4 des actifs sous gestion des
OPCVM sont investis en titres de créance.

Depuis la première émission de dette obligataire réalisée sur le marché financier au
Maroc à l’initiative du Crédit Immobilier et Hôtelier en 1997, le marché de la dette
privée s’est développé de manière indiscutable. Cependant il fait face aujourd’hui à de
nombreux challenges : manque de liquidité, aversion au risque de crédit de la part des
investisseurs et faible dynamique du marché obligataire coté.

Cette étude s’inscrit dans la continuité de la précédente et vise à mettre en lumière les
spécificités du marché de taux marocain mais également à explorer des pistes
d’améliorations pragmatiques.

A travers une démarche participative, résolument tournée vers les préoccupations des
acteurs clés de la place financière marocaine, nous formons ainsi le projet de
contribuer à faire avancer la réflexion sur la dynamisation de notre marché financier.

Nous vous en souhaitons une agréable lecture.

BRAHIM SENTISSI
DIRECTEUR ET FONDATEUR
CEJEFIC CONSULTING
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GLOSSAIRE

Instruments financiers


EMTN (Euro Medium Term Notes) : Titres de créances dont la maturité est comprise en général entre 1 et
10 ans, émis par des banques d’investissement ou de financement et dont le remboursement peut
dépendre d’une variété de paramètres : valeur d’une action, taux de référence, indice boursier, etc. Ils
servent en général d’enveloppe juridique pour les produits structurés.



Obligations :


Obligations ordinaires : Titres de créances qui engagent l’émetteur à payer un coupon et à rembourser le
montant de l’emprunt (appelé le principal). Le coupon peut être fixe, variable ou révisable; au Maroc il est en
général versé annuellement. Le principal est soit remboursé en totalité à maturité pour les obligations « in
fine », soit par séries égales ou annuités constantes pour les obligations amortissables.



Obligations subordonnées : Obligations ayant une séniorité inférieure aux obligations ordinaires. Leurs
détenteurs sont servis après les détenteurs d’obligations ordinaires en cas de défaut de l’émetteur. Dans ce
sens, une obligation subordonnée est plus risquée pour le souscripteur et devrait à priori verser une prime de
risque supérieure à celle de l’obligation ordinaire.



Obligations convertibles en actions : Obligations qui donnent le droit et non l’obligation au souscripteur de
les échanger contre des actions de la compagnie émettrice ou d’une autre compagnie suivant un mode de
calcul préfixé.



Obligations remboursables en actions : Obligations qui sont remboursées à l’échéance en actions de
l’émetteur suivant un mode de calcul préfixé.



Obligations indexées sur l’inflation : Obligations dont le principal et / ou les coupons versés dépendent de
l’inflation.



Obligations sécurisées : Obligations dont le versement des coupons et du principal est garanti grâce à des
créances hypothécaires ou des créances sur le secteur public. Elles sont ainsi mieux notées par les agences de
notation que les obligations ordinaires ou subordonnées.



Obligations perpétuelles: Obligations qui n’engagent pas de remboursement de principal mais un versement
de coupons sur une durée indéterminée. Elles sont en général « callable », c’est-à-dire que l’émetteur peut
mettre fin à ces obligations via un remboursement du principal.



Produit structuré : Instrument financier le plus souvent élaboré sur mesure pour répondre à des besoins
de placement ou de couverture spécifiques. Les produits structurés peuvent proposer une garantie de
capital et/ou une garantie de rendement et/ou une exposition sur un marché ou un facteur de risque
donné. Ils se composent généralement de « briques de base » (options, obligations, etc.). A l’étranger, leur
enveloppe juridique est en général un EMTN.



Titre de créance négociable (TCN) : Titres représentatifs de droits de créances, émis au gré de l'émetteur :


Les certificats de dépôt (CD) sont des titres de créances négociables émis exclusivement par les banques,
moyennant un rendement qui dépend de la durée du placement et de la qualité de signature de l’émetteur.
La durée de vie à l’émission est comprise entre 10 jours et 7 ans.



Les Bons de sociétés de financement (BSF) sont des titres émis exclusivement par les sociétés de financement
en vue de lever des fonds par le biais du marché des capitaux moyennant un rendement intégrant une prime
de risque. Celle-ci dépend de la qualité de signature de l’emprunteur, de la durée et du montage du produit.
La durée de vie à l’émission est comprise entre 2 ans et 7 ans.



Les billets de Trésorerie (BT) sont des titres émis exclusivement par les entreprises en vue de se financer, à
court terme, par le biais du marché des capitaux moyennant un rendement qui dépend de la signature de
l’emprunteur et de la durée de l’emprunt. La durée de vie à l’émission est comprise entre 10 jours et 1 an.
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Aspects juridiques et risque de crédit


Clause d’accélération: Clause permettant à un créancier de demander le remboursement anticipé du
principal et des coupons résiduels en une seule fois sous certaines conditions (par exemple en cas de retard
de paiement de l’emprunteur ou de dégradation de la condition financière de ce dernier). Les modalités de
déclenchement de la clause doivent être clairement définis à l’avance.



Covenants financiers : Clauses préétablies entre l’emprunteur et ses créanciers qui permettent d’imposer
certaines limites sur les pratiques de gouvernance. Ces clauses peuvent pointer sur différents aspects de la
société : politique d’investissement, politique de dividende, niveau d’endettement ou encore les
remboursement anticipés.
Généralement, le contrôle du niveau d’endettement est le plus suivi par les créanciers. Ces derniers
imposent un ratio d’endettement à ne pas franchir. Si ce ratio est dépassé alors une partie des créances
peuvent être remboursées.



Masse des obligataires (extraits de la loi sur la S.A, cf. annexe F4) :


Article 299 : Les porteurs d’obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de
leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité morale.



Article 304 : Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont
accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d'obtenir
communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.



Article 308 : L'assemblée générale [des obligataires] délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la
défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt et en général sur toutes mesures ayant un
caractère conservatoire ou d'administration.



Negative pledge (clause de sûreté négative) : Clauses juridiques par lesquelles l’emprunteur est interdit
de bénéficier de certains droits ou de contracter d’autres types de crédits sans l’accord préalable de son
créancier.
En effet, sans un negative pledge l’emprunteur peut effectuer à son aise un autre type de crédit (un crédit
bancaire par exemple) qui serait sénior à la levée de fonds sur le marché obligataire. Les negative pledges
assurent donc la stabilité patrimoniale du débiteur.
Aujourd’hui au Maroc, les clauses de sûreté négative ne sont pas encore mises en œuvre par conséquent
rien n’empêche un émetteur qui a levé de l’argent sur le marché obligataire d’aller contracter un nouveau
crédit bancaire, en donnant à la banque des garanties. Dans ce cas de figure, s’il y a un défaut, les garanties
sont utilisées par la banque prioritairement aux porteurs d’obligation.



Pari passu : Clause juridique visant à maintenir une égalité entre les différents créanciers. Elle entraine que
l’emprunteur ne concède pas de meilleures conditions de garanties à certains créanciers au détriment
d’autres créanciers ayant le même rang de séniorité.



Séniorité d’un emprunt : Priorité du remboursement d’un emprunt en cas de faillite de l’émetteur. Plus
une dette est sénior, plus le créancier est prioritaire. A contrario, plus elle est junior, moins le créancier est
prioritaire.



Spread de crédit : Pour une maturité donnée, correspond à l’écart entre un taux actuariel sans risque
(correspondant généralement aux emprunts d’Etat) et le taux actuariel d’un titre de créance privé. Il
correspond à la « prime de risque » en compensation de l’ensemble des risques spécifiques au titre (risque
de défaillance de l’émetteur, risque de liquidité du titre, etc.).

www.cejefic-consulting.ma
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Notification / disclaimer :

L’étude a été rédigée par les équipes de Cejefic Consulting. Les points de vue exprimés n’engagent que leurs auteurs et
ne représentent pas nécessairement les positions de la Bourse de Casablanca.

www.cejefic-consulting.ma

7

MARCHÉ TAUX : POSITIONNEMENT ET ANALYSE

A.1 – Executive summary

L’objectif de cette étude est double : d’une
part renvoyer une image fidèle de la
dynamique du marché de taux en mettant
l’accent sur la dette privée et d’autre part
présenter
des
pistes
d’amélioration
pragmatiques avec leurs apports et leurs
limites.
Nous verrons ainsi que le marché de la dette
privée a connu un essor très important ces
dix dernières années, avec comme principal
émetteur le secteur bancaire dans un
contexte de resserrement progressif de la
liquidité de l’économie.
Nous
analyserons
les
causes
du
ralentissement des émissions qui sont
notamment la hausse des taux, qui a
découragé les émetteurs et créé un effet
d’éviction en faveur des bons du Trésor, un
climat d’aversion au risque de la part des
investisseurs ainsi que la stagnation des
encours des OPCVM, principal investisseur de
la dette privée. Nous mettrons également en
lumière d’autres aspects, tels que l’opacité
du marché, son manque de liquidité et le
manque de protection des obligataires
(investisseurs). Nous présenterons quelques
propositions pour redynamiser le marché
comme l’introduction des programmes
d’émission et des statistiques sur le marché
secondaire, une meilleure protection des
investisseurs et la banalisation du marché de
la dette auprès des chefs d’entreprises.
Ensuite nous nous intéresserons à la diversité
des titres proposés sur le marché. Nous
présenterons trois titres de créance qui
n’existent pas au Maroc mais qui pourraient
amener de la valeur ajoutée au marché
marocain : les EMTN (Euro Terme Medium
Notes), les obligations sécurisées et les
obligations indexées à l’inflation.

www.cejefic-consulting.ma

Nous procéderons également à une analyse
de la dynamique du taux directeur et de la
courbe des taux. Nous insisterons sur
l’évolution nécessaire de la courbe de taux
actuelle vers une courbe de cotation.
Après cela nous verrons que le marché des
obligations cotées est de loin moins
important que celui des obligations non
cotées. Nous identifierons les freins au
développement du marché obligataire coté :
liquidité, divergence des valorisations avec le
marché de gré à gré, frais de transaction et
délai de règlement / livraison. Nous traiterons
alors de la convergence nécessaire entre le
marché de gré à gré et le marché obligataire
coté. Pour cela, nous aborderons les
préalables coté valorisation, notamment le
calcul et la diffusion officielle des primes de
risque. Par ailleurs, nous explorerons la piste
du market making sur la dette privée. Enfin,
nous réfléchirons à des avantages compétitifs
que pourrait présenter la Bourse, notamment
des produits non présents sur le gré à gré.
Dans la section D nous nous intéresserons au
risque de crédit, qui est plus que jamais une
préoccupation des acteurs de la place. Nous
analyserons en particulier les clauses
juridiques qui permettraient une meilleure
protection des obligataires, la question du
rating au Maroc et ainsi que les primes de
risque et l’organisation du marché.
Enfin nous aborderons en annexe l’arbitrage
de convertible, les frais de transaction et à
l’émission, le risque de crédit et les agences
de notation ainsi que les articles de la loi sur
la S.A. concernant les obligataires.
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A.2 – Méthodologie des études
Les différentes problématiques liées au marché financier marocain seront abordées de manière progressive à
travers 7 études dont la majorité seront publiées au cours de l’année 2014.

Dans la présente étude, nous partirons des observations des opérationnels du marché pour ensuite analyser
des données quantitatives liées au marché et à son contexte et ainsi identifier les différentes pistes
d’amélioration.

www.cejefic-consulting.ma
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B.1 – Evolution des émissions
Force est de constater que les émissions de dette privée ont connu un essor important ces dix dernières
années. En effet, aux questions « Comment pouvez-vous qualifier le nombre d’émissions de titres de créance ?
Que pensez-vous de leur évolution ? », les professionnels interrogés répondent en indiquant trois tendances
majeures:

Les émissions de titres de créances étaient en nombre croissant jusqu’à 2010. 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, les niveaux de taux d’intérêt des bons du Trésor étaient assez bas, ce qui a
poussé les investisseurs à chercher des supports d’investissement avec un rendement plus intéressant
que le taux sans risque et donc à investir dans des titres de dette privée. Les émetteurs ont également
profité de taux de financement bon marché par rapport aux emprunts bancaires.

La croissance des émissions a ensuite ralenti. Cela est dû à deux facteurs principaux :
Des défauts en 2009 / 2010 : Les investisseurs ont été confrontés de manière tangible au risque de
crédit. Le premier défaut concerne un placement privé émis par Financière Hatt et a eu lieu courant
2009. Quelques mois après, en Mars 2010, Mediaco lui emboite le pas en échouant à verser le coupon
qu’il devait servir à ses obligataires.
La hausse des taux en 2013 : Suite à une hausse importante des taux en 2013, le financement via le
marché est devenu trop cher. En effet, les émetteurs privés ont préféré attendre une baisse des taux et
n’ont quasiment pas émis en 2013. En ce qui concerne les investisseurs, ils se sont tournés massivement
vers les bons du Trésor. En effet, ces derniers sont devenus très attractifs en termes de rendement tout
en ne présentant aucun risque.

o

o



Dernièrement, les investisseurs sont devenus plus averses au risque. En effet, le rééchelonnement
de la dette de Maghreb Steel, avec un encours en billets de trésorerie de près de 900 millions de DH, a
changé la vision des investisseurs qui sont résolument plus sensibles au risque de crédit.

F3 – Point de vue des opérateurs sur les émissions de titres de dette privée

Une dynamique haussière depuis 2005
•
•

Emetteurs : financement bon marché
Investisseurs : excédent de liquidités et
recherche de rendement.

Ralentissement depuis 2010
•
•
•

Défauts Financiere Hatt et Mediaco
Remontée des taux des bons du Trésor :
début de l’effet d’éviction
Contexte de manque de liquidités.

Peu d’émissions en 2013
•
•
•

Effet d’éviction important
Taux de financements moins intéressants
pour les émetteurs
Aversion au risque.

www.cejefic-consulting.ma
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En partant de ces points de vue, nous avons
analysé les données de marché et déduit les
points suivants :

émissions de la dette privée ont connu
une forte augmentation ces dix dernières
années. En particulier, les montants émis ont
évolué de 22 milliards en 2007 à 77 milliards
en 2010 (+250% en 4 ans). Cependant les
montants des émissions ont commencé à
légèrement décliner par la suite.
 Cette
dynamique haussière s’explique
notamment par les émissions de plus en plus
importantes des établissements bancaires (le
plus souvent sous forme de certificats de
dépôt) dans un contexte de resserrement de
la liquidité de l’économie depuis 2008.
 Par ailleurs, la baisse importante du montant
des émissions en 2013 est due à la fois à une
aversion au risque du marché et à la hausse
sensible des taux : à titre d’exemple le taux de
coupon d’une immobilière sur 5 ans aurait été
d’environ 7%.

70

Des émissions dominées par les TCN
 Les émissions de dette privée sont clairement
dominées par les TCN qui représentent sur la
période 2003 – 2013 environ 75% du montant
total des émissions.
 On note une part très importante des
émissions de certificats de dépôt (plus des ¾
des montants des TCN émis sur les 10
dernières années).
 A partir de 2008 les émissions des BSF ont
augmenté de manière significative (le
montant moyen des émissions est 4 fois plus
important sur la période 2009-2012 que sur la
période 2001-2008). Ceci est principalement
dû à la dynamique importante du crédit à la
consommation (augmentation moyenne de
12% par an des crédits octroyés par les
sociétés de financement entre 2005 et 2012).
Par ailleurs l’accès au marché permet à ces
sociétés de se financer à des taux attractifs et
ainsi de leur assurer une marge confortable.
 Enfin, les émissions de Billets de Trésorerie
représentent 15% du total des montants de
TCN émis sur les 10 dernières années. 81%
des émissions sur les 10 dernières années ont
été effectuées par Maghreb Steel, le groupe
ONA / SNI, Afriquia Gaz, Addoha et Alliances.

40
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La dynamique des émissions obligataires sur les 10 dernières années présente les caractéristiques suivantes:
Des émissions obligataires en nette augmentation
 Les

montants émis entre 2008 et 2012 (14 Mds / an en moyenne) représentent le triple de ceux émis entre 2003 et
2007 (4,25 Mds / an en moyenne). En effet, les émetteurs sont trois fois plus importants lors de la seconde période
(76 contre 33). Les émetteurs les plus importants sont les EEP (Entreprises et Etablissements publics), la SNI et
Attijariwafa Bank (respectivement 27%, 13% et 11% du montant total émis).
 On note un pic des émissions en 2010 dû principalement à la SNI, aux EEP et à Group Invest (respectivement 26%,
24% et 16% du montant global).
 Enfin on constate une baisse importante des émissions en 2013 (-69%) dû à un marché plus averse au risque de crédit
et à la remontée des taux.
La moitié des émissions obligataires attribuées aux banques et aux EEP
 Entre 2003 et 2013, 51% des

émissions des obligations sont le fait des banques et des EEP.
 Les banques ont émis des montants importants, que ce soit sous forme de certificats de dépôt ou d’obligations
(subordonnées le plus souvent) pour faire face à un manque croissant de liquidité. Elles représentent à elles seules
64% des émissions (TCN et obligations confondues) avec un montant de prés de 275 Milliards de Dirhams.
 A noter que deux banques (Attijariwafa Bank et BMCE) représentent à elles seules 63% des montants émis par les
banques sur le marché obligataire.
 Les EEP permettent de mettre en œuvre les stratégies sectorielles du gouvernement. Les émissions les plus
importantes sont naturellement celles associées aux projets d’infrastructure, très capitalistiques, notamment celles
d’Autoroutes du Maroc (plusieurs autoroutes livrées ces dernières années comme Casablanca – Marrakech – Agadir et
trois en cours comme l’autoroute de contournement de Rabat). Les principaux autres secteurs concernés sont le
transport (ONCF) ainsi que les infrastructures portuaires et aéroportuaires.

G4.1 – Répartition des émissions (TCN et obligations )
par typologie d’émetteur (2003 – 2013)
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Lors de l’analyse de l’évolution des émissions des titres de dette privée sur les dix dernières années, nous avons pu
déterminer quatre périodes avec des dynamiques différentes :
 Stagnation des émissions entre 2003 et 2006 : cette période est caractérisée par une liquidité abondante dans
l’économie. Les banques ont alors peu recours au marché de la dette privée. De plus, la plupart des entreprises
ne sont pas encore familières avec le marché des obligations et par conséquent très peu d’entreprises émettent
des titres de dette. En effet, il y a eu seulement 20 émetteurs pour un total de 28 émissions d’obligations sur
l’ensemble de la période.


Hausse des émissions entre 2007 et 2010 : cette dynamique est principalement due aux banques. En effet, les
banques ont levé des montants très importants sur le marché de la dette (65 % du montant émis pendant cette
période en certificats de dépôt et obligations subordonnées). Cela intervient dans un contexte de manque de
liquidité de l’économie (comme développé lors de l’étude « marché actions : positionnement et analyse).
D’autre part, les taux de financement étaient très attractifs. Le taux moyen de crédit de trésorerie était de 6,42 %
contre un taux moyen de 3,96 % pour les billets de trésorerie, et le taux moyen du crédit à l’équipement était de
6,11% contre un taux moyen de 5,04% pour les obligations (cette comparaison est toutefois à nuancer car
l’échantillon pris pour les calculs des taux des billets des trésorerie et des obligations contient peu de valeurs).
Enfin, les défauts de Financière Hatt et Mediaco ont sensibilisé les investisseurs au risque de crédit.



Légère baisse de 2011 à 2012 : La baisse sur cette période provient essentiellement de la baisse des émissions de
TCN (certificats de dépôt) alors même que les émissions d’obligations ont augmenté sur cette période.
De plus, les taux augmentent graduellement, ce qui rend le dette privée moins attractive aussi bien pour les
émetteurs (coût d’emprunt plus élevé) que pour les investisseurs (effet d’éviction de la dette publique qui
présente des rendements intéressants avec un risque nul).
Enfin, les encours sous gestion des OPCVM (principal investisseur sur la dette privée avec plus de 52% du
gisement global) commencent à se stabiliser.



Une quasi-absence d’émissions hors banques en 2013: cette année est caractérisée par un taux très faible
d’émission obligataires (4 au total). Après le rééchelonnement de la dette de Maghreb Steel et l’arrêt de cotation
du titre Mediaco, l’aversion au risque de crédit est devenue très marquée. Les obligations émises en 2013 sont
dues majoritairement aux banques et aux EEP, qui sont des signatures de qualité. De plus, la continuation de la
hausse des taux des bons du Trésor a renforcé l’effet d’éviction. En effet, entre les taux sans risque élevés (taux 5
ans dépassant les 4,75% en 2013 par exemple) et un investissement risqué, les investisseurs se tournent
naturellement vers les bons du Trésor. Il est à noter par ailleurs que les actifs sous gestion ont très peu évolué
entre 2012 et 2013, la demande provenant des OPCVM a donc stagné sur cette période.

G5.1 – Evolution des taux des bons du Trésor

G5.2 – Evolution des taux de crédit
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Selon les opérateurs, si le ralentissement récent des émissions est dû en partie à des causes conjoncturelles
(hausse des taux, climat d’aversion au risque et stagnation des encours des OPCVM), leur dynamique est affectée
par des causes structurelles. En effet, les freins identifiés côté investisseur sont :

Un manque de liquidité sur les titres de dette privée, qui n’est pas forcément prise en compte dans leur
prix. Du coup les investisseurs sont le plus souvent contraints de conserver les titres jusqu’à leur maturité.

Une protection juridique des obligataires à améliorer : En effet, contrairement à de nombreux pays
étrangers, on constate que lors des émissions obligataires il y a généralement très peu de clauses de
protection des obligataires (pas de negative pledge ou de convenants par exemple). Par ailleurs, il n’y a
pas une règlementation claire gérant les défauts de paiements des émetteurs de dette.

Un manque de visibilité sur les volumes et les prix : le marché secondaire des titres de créance étant
majoritairement de gré à gré, il y a aujourd’hui une opacité sur les prix (notamment les niveaux de
spread) et les volumes.

Un mauvaise appréciation du risque de crédit (ce point sera développé dans la section D).
Côté émetteur, les principaux freins évoqués sont :

L’aspect culture financière : les entreprises se dirigent spontanément vers les banques pour leur
financement.

Les contraintes de transparence qu’impose l’appel public à l’épargne. En effet, la part de l’informel dans
l’activité économique, bien que difficile à mesurer, est du point de vue des opérateurs très importante.

Le coût de l’émission qui, même si au final il se trouve dilué, peut paraître bloquant (cf. annexe F2).

Les contraintes administratives : l’entreprise doit être sous forme de Société Anonyme et avoir au moins
deux exercices certifiés pour émettre des obligations.

F4 – Analyse des causes du ralentissement des émissions de titres de créance

Causes Structurelles
•
•
•
•
•
•

Manque de visibilité sur le
marché (volumes, prix, risque)
Manque de liquidité
Protection des obligataires
Culture financière
Contraintes de transparence
Contraintes administratives

Causes conjoncturelles
•
•
•
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A partir de cette analyse des freins à la dynamique des émissions et suite aux discussions avec les opérateurs de
marché, nous pouvons identifier plusieurs pistes d’amélioration du marché obligataire :

Mettre en place des programmes d’émissions pour les obligations, comme cela est fait pour les titres de
créance. L’idée serait qu’au lieu d’imposer les mêmes contraintes administratives à chaque émission (note
d’information, visa du CDVM, etc.), on donne la possibilité à l’émetteur de valider un programme d’émission,
et de puiser dans le montant total autorisé à chaque émission jusqu’à son épuisement et ce pendant une
période déterminée. Par exemple une société qui prévoit de lever 800 millions de DH sur 5 ans pourrait faire
valider un programme d’émission par l’autorité de régulation et ainsi émettre le nombre d’emprunts
obligataires qu’elle désire sur la période validée moyennant une simple mise à jour de la note d’information
(dans la limite du montant du programme). C’est d’ailleurs une pratique courante à l’étranger (cf. les EMTN
en Europe par exemple).
A notre qu’au sein d’une entreprise, la loi sur la S.A (art. 294) permet déjà à l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires de déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour
procéder, dans un délai de 5 ans, à une ou plusieurs émissions d’obligations et en arrêter les modalités.

Elaborer des statistiques sur le marché primaire et secondaire. En ce qui concerne le marché secondaire, la
seule base de données identifiée qui pourrait alimenter ces reportings est celle de Maroclear. L’idée serait
de diffuser, une fois par semaine dans un premier temps, les volumes et cours de transactions sur l’ensemble
des titres de dette. Pour aller plus loin, cela permettrait également de commencer à construire des courbes
de spread de crédit (primes de risques). Les investisseurs pourraient ainsi mieux apprécier le risque de crédit
et les émetteurs auraient une vision plus précise du coût de leurs futures émissions.

Sensibiliser les chefs d’entreprises: les entreprises se dirigent spontanément vers les banques pour leur
financement. Il faudrait banaliser le marché de la dette, moins connu du grand public, comme en publiant de
manière régulière des statistiques sur la dette privée dans les journaux économiques et financiers.

Encourager les sociétés cotées à avoir recours à la dette. Comme vu lors de l’étude « marché actions :
positionnement et analyse », les sociétés cotées recourent régulièrement à des augmentations de capital. Or
peu d’entre elles recourent à des produits de dette, alors qu’elles ont déjà dépassé les différentes
contraintes organisationnelles et de transparences liées à l’appel public à l’épargne.

Octroyer plus de protection aux obligataires. Cela passe notamment par l’utilisation de clauses juridiques de
protection des investisseurs. Il serait intéressant également d’introduire graduellement la notation des
émissions de dette privée, ce qui permettrait d’apprécier l’ensemble des risques (crédit, liquidité
notamment) liés à ces titres (ce point sera développé dans la section D).

Développer la liquidité des titres de dette. Une piste serait l’introduction des conventions d’animation
comme cela se fait pour les actions. Pour aller plus loin, on peut carrément réfléchir à l’introduction du
market making sur les titres de dette privée (cf. section C).

F5 – Pistes d’amélioration
Sensibilisation
des émetteurs
privés

4

Pistes
d’amélioration

3
Protection des
obligataires et
rating
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Programmes
d’émission
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2
Publication
de
statistiques
sur le marché
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B.2 – Diversité des instruments de dette
En première approche, on remarque qu’il y a une certaine diversité des outils à disposition des émetteurs de
dette. A titre d’exemple la typologie des obligations est assez riche. Cependant on remarque que près de 96%
du montant des émissions obligataires entre 2003 et 2013 repose sur seulement deux catégories : les
obligations ordinaires et subordonnées. Ainsi les obligations structurées ou indexées, remboursables en
actions, convertibles en actions ou perpétuelles sont très peu utilisées par les émetteurs.

F6 – Typologie des obligations sur le marché marocain
Obligations ordinaires
•Avec 81 émissions depuis 2003, cette catégorie représente plus de 76% des émissions. Ce
sont des obligations classiques qui sont les plus répandues à travers le monde.

Obligations subordonnées
•Avec 20 émissions sur les 10 dernières années, ces obligations sont émises principalement
par les banques. En effet, elles peuvent être considérées comme des fonds propres
complémentaires et viennent augmenter le ratio de solvabilité des établissements de
crédit qui disposent ainsi d’une marge de manœuvre supplémentaire. L’intérêt pour
l’investisseur est une prime de risque théoriquement plus élevée puisqu’il accepte le
second rang (séniorité mineure) par rapport aux détenteurs d’obligations ordinaires.

Obligations perpétuelles
•Emises toutes les deux par la BMCE sous la forme d’obligations perpétuelles
subordonnées. L’attrait de ces obligations pour l’investisseur est un coupon relativement
élevé. La société émettrice peut racheter son obligation après une certaine durée, sinon
elle continue à verser des coupons.

Obligations convertibles en action (OCA)
•Deux obligations ont été émises respectivement par le Groupe Alliances et la Compagnie
Minière de Touissit (CMT). L’investisseur profite de la hausse sur l’action grâce à l’option
de conversion tout en gardant le droit de conserver ces obligations. L’émetteur paie un
taux d’intérêt relativement réduit compte tenu de la clause optionnelle offerte. Si
l’obligation CMT a eu un rendement très intéressant, les OCA auront encore plus d’attrait
lors de l’introduction de la vente à découvert (cf. annexe F1 – arbitrage de convertible).

Obligations remboursables en actions (ORA)
•Deux obligations ont été émises par Risma et une par le Groupe Alliances. Les ORA
permettent à l’émetteur de disposer de liquidités immédiatement tout en remboursant le
principal via une augmentation de capital à maturité, ce qui lui permet de disposer d’un
délai pour s’organiser. L’investisseur quant à lui parie sur la hausse de l’action tout en
empochant des coupons avant de devenir actionnaire, toutefois il ne s’agit pas d’un choix
(option) comme pour le cas des OCA.

Obligations indexées
•L’émission de Somacovam a été la seule de ce type. Les coupons dépendaient de la
performance d’un portefeuille de 20 actions internationales. Les coupons annuels ne sont
versés que si toutes les actions ne sont pas descendues en dessous de 80% de leur valeur
initiale à une date de constatation donnée. Ce scénario ne s’est pas produit et l’obligation
n’a pas payé de coupons optionnels à ce jour, représentant ainsi une expérience amère
pour les investisseurs.

www.cejefic-consulting.ma
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On remarque qu’à l’international un certain nombre de titres de créance n’existant pas au Maroc connaissent
un succès sur les marché de taux. Nous nous sommes intéressés à trois d’entre eux qui pourraient
résolument trouver leur place auprès des émetteurs et/ou investisseurs nationaux :


Euro Terme Medium Notes (EMTN) : Contrairement aux émissions classiques, les EMTN se basent sur
des programmes d’émissions dans lesquels l’émetteur peut piocher pour émettre régulièrement des
nouveaux titres sans établir à chaque fois une nouvelle note d’information. Par ailleurs, ces produits
sont très souples et permettent une sophistication accrue. En effet, chaque émission au sein d’un
même programme peut avoir des caractéristiques différentes (maturité, taux d’intérêt (fixe, révisable
ou indexé), garantie ou non du capital, etc.).
L’émetteur se fait accompagner d’un arrangeur, le plus souvent une banque d’affaires, qui se charge
de structurer l’émission et le payoff (profil des intérêts et du remboursement du capital).
Ainsi l’émetteur peut recourir rapidement au marché quand il juge le moment opportun et selon les
conditions qui correspondent à son besoin.
Les EMTN ont par ailleurs été massivement utilisées comme enveloppe juridique pour des produits
structurés. Ces derniers, plus ou moins sophistiqués, permettent d’offrir aux investisseurs des
expositions auxquelles ils n’ont pas accès directement (par exemple une indexation sur des matières
premières avec garantie du capital, des scénarios de marché spécifiques, etc.).
L’introduction de ces produits au Maroc ne semble pas représenter de difficultés particulières car les
programmes d’émission existent déjà pour les TCN et les obligations indexées permettent déjà
l’indexation des coupons sur une importante variété de supports.



Obligations sécurisées (OS): Le projet de loi qui va régir l’émission des OS au Maroc indique que ces
titres seront émis par des banques et auront l’avantage d’offrir une double protection à l’investisseur.
En effet d’une part l’émetteur s’engage à honorer sa dette et d’autre part les OS sont garanties par un
panier de couverture (pool d’actifs) qui est généralement constitué de prêts hypothécaires ou de
créances sur le secteur public. L’investisseur sur cet instrument financier bénéficie ainsi d’une garantie
sur lequel il est prioritaire.
Les obligations sécurisées visent à capter des investissements de la part d’investisseurs très averses
aux défauts de paiement. En effet, l’investisseur est protégé même si l’organisme émetteur fait défaut
dans la limite de la valeur de portefeuille d’actifs du panier. Plus encore, des mécanismes
complémentaires visent à rassurer l’investisseur, comme notamment le sur-nantissement ou surcollatéralisation (la valeur du panier de couverture doit être supérieure de 5% à la valeur nominale
des OS) ou la limitation de l’encours total des OS à 20% de la valeur totale des actifs de la banque
émettrice.

G6 – Répartition des émissions par typologie
d’obligations (2003 – 2013)
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Obligations sécurisées (suite) : Les avantages de ces produits sont multiples. En effet, les banques
auront accès à de nouveaux outils de gestion actif / passif. De plus, les investisseurs pourront investir
dans des instruments à très faible risque de crédit, ce qui est appréciable dans le climat actuel
d’aversion au risque. Ainsi, les OS pourront présenter une alternative aux bons du Trésor, car très peu
risqués, avec un rendement qui sera plus intéressant (certainement de quelques dizaines de points de
base).
Il sera cependant nécessaire d’adapter les règles d’investissement des institutionnels (notamment
assurances et caisses de retraite) afin d’assurer leur succès.
Remarque: il est nécessaire de faire le distinguo entre les OS et les obligations adossées à des actifs
(OAA), gravement critiquées durant la crise de 2007. Ces dernières basent leur rémunération
entièrement sur un portefeuille d’actifs dont l’éventuelle perte de valeur entravera ou annulera la
rémunération des détenteurs des OAA et ce, indépendamment de la situation financière de
l’organisme émetteur.



Obligations indexées sur l’inflation (OII) : Les OII, généralement des émissions souveraines, indexent
les flux versés sur un indice d’inflation, qui est généralement l’IPC (Indice des prix à la consommation).
Celles-ci ont commencé à apparaître lorsque la Grande Bretagne a émis en 1981 les inflation-linked
Gilts. Ils furent suivi par d’autres gouvernement comme le Canada, les Etats-Unis, la France et plus
récemment l’Allemagne en 2006.
Les OII sont très prisées par les organismes de retraite et les assurances dont le passif (prestations à
verser) est lié l’inflation. Beaucoup de produits de retraite proposent des rentes viagères en
croissance géométrique liées à la valeur de l’inflation. Il s’agit donc d’un outil tout à fait indiqué pour
la gestion actif / passif des assurances et surtout des caisses de retraite.
Par ailleurs, le Maroc entre graduellement dans une logique de décompensation. L’année 2014 a
marqué l’arrêt des subventions au fuel industriel et la diminution de celles allouées au gasoil. L’Etat
compte également supprimer la subvention du fuel utilisé par l’ONEE. Vu cette évolution, il est
légitime de s’attendre à une hausse de l’électricité. A noter également que le Maroc importe la
majorité de ses besoins énergétiques. Or avec la compensation, une hausse des produits de base ne
se répercute pas pour l’instant sur l’inflation. La décompensation progressive risque d’avoir un effet
haussier sur l’inflation et renforcera l’intérêt pour les OII.
Enfin, les investisseurs à long terme sont très sensibles à l’inflation qui affecte leur taux de rendement
réel. Les OII présenteraient une manière de se couvrir contre l’effet de l’inflation sur leurs
investissements.

F8.1 – Contexte : une décompensation progressive
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F8.2 – Obligations indexées à l’inflation :
un intérêt pour les investisseurs
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B.3 – Phénomène de non désintermédiation bancaire
Le transfert de liquidités d’un agent ayant des excédents de liquidités vers un agent ayant des besoins de
financement peut emprunter deux chemins, soit via les banques soit via le marché financier. Les banques
agissent généralement comme des intermédiaires entre ces deux agents : leurs ressources (notamment les
dépôts) permettent de financer les agents économiques (sous forme de crédit bancaire notamment) : c’est
l’intermédiation bancaire. Le second canal pour acquérir des financements se fait de manière plus directe, en
passant par le marché financier et sans avoir à recourir aux banques : c’est la désintermédiation bancaire.
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Conclusion : une non désintermédiation
bancaire
 Les marchés financiers représentent
une alternative de financement aux
entreprises (autre que bancaire). Or les
entreprises ont plutôt recours au crédit
bancaire, et le principal secteur
émetteur de titres de dette privée est le
secteur bancaire. Ainsi les banques
empruntent sur les marchés pour
réinjecter
des
liquidités
dans
l’économie, donc le marché alimente un
financement non désintermédié.
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Les entreprises se financent
principalement via le crédit bancaire
 Sur la période 2003-2013, nous avons
calculé le ratio dette privée (hors
émission des banques et sociétés de
financement) / crédits bancaires
(graphe G8). L’indicateur obtenu nous
montre clairement que la dette privée
est sous utilisée par rapport aux crédits
bancaires.
Dans
certains
pays
développés, notamment les pays anglosaxons, ce ratio est plutôt proche de
200%, alors qu’il est en moyenne de 6%
au Maroc sur les dix dernières années.

G7– Part des émissions bancaires dans l’ensemble de la dette
privée entre 2003 et 2013
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Les banques lèvent plus de fonds que tous
les autres secteurs d’activité réunis
 Sur la période 2003-2013, les montants
levés par les banques via la dette privée
(obligations et TCN) sont plus
importants que ceux levés par
l’ensemble des autres secteurs.
 Ce phénomène est d’autant plus
marqué à partir de 2007 vu le contexte
de manque de liquidité de l’économie.
En effet, 67% des montants émis via la
dette privée entre 2007 et 2013 sont
attribués aux banques.
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B.4 – Analyse des taux
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Une courbe de taux sensible aux besoins du
Trésor
 Le spread (différence) entre le taux long et le
taux court est un indicateur économique très
répandu. Les taux courts dépendent de la
politique monétaire alors que les taux long
reflètent la confiance des investisseurs dans
l’économie du pays.
 Contrairement
à d’autres nations, on
remarque que le spread marocain est
relativement constant. Ceci s’explique par une
autre spécificité du Maroc : la courbe des taux
dépend des besoins du Trésor qui ne sont pas
toujours corrélés à l’évolution de l’économie.
En particulier les besoins liés à la caisse de
compensation pèsent sur le budget de l’Etat
indépendamment de la santé de l’économie.

G9 – Evolution des taux directeurs

janv.-11

Un taux directeur relativement stable sur les
10 dernières années
 À travers le monde, la politique monétaire a
pour but de réguler l’inflation. En effet les
banques centrales ont tendance à augmenter
leur taux directeur lorsque l’inflation est
élevée et le diminuer dans le cas contraire.
 Le graphe G9 montre que sur les dix dernières
années les banques centrales à travers le
monde ont utilisé de manière active cet outil
soit pour effectuer une relance économique
ou parfois booster les exportations en
dépréciant leurs devises.
 Sur la même période, on remarque que le
taux directeur au Maroc est resté presque
constant. Ceci s’explique par deux spécificités
de l’économie marocaine. D’une part, la
caisse de compensation réduit très fortement
le phénomène d’inflation importée sur les
produits de base compensés (inflation due à la
hausse des matières premières dont les prix
ont été très volatils ces dernières années). De
plus, l’indexation du dirham sur un panier de
devises étrangères (composé principalement
d’Euro et de Dollar) entraine mécaniquement
« l’indexation » de l’inflation marocaine sur
l’inflation de l’Europe et des Etats-Unis, qui
est faible par rapport aux pays émergents.
 Rappelons toutefois que cette période
intervient après une baisse importante des
taux (en particulier baisse du taux directeur de
7% en 1995 à 3,25% en 2002) qui a largement
profité à l’économie marocaine (hausse de la
bancarisation, développement des grandes
sociétés immobilières, etc.).

21

MARCHÉ TAUX : POSITIONNEMENT ET ANALYSE

Par ailleurs, on peut constater l’impact des besoins du Trésor sur la courbe de taux en analysant le taux de
satisfaction graphe G11). En effet, ce dernier est un indicateur des besoins de liquidités du Trésor et est passé de
33% en novembre 2011 à 62% en mars 2013, ce qui est un des facteurs expliquant la hausse sensible des taux sur
cette période.
De plus, l’analyse de la courbe des taux entre 2006 et 2013 nous permet de déduire les points suivants :


Courbe composée de taux non homogènes
La courbe des taux est une courbe de transactions : elle est constituée des taux moyens pondérés des transactions
sur les bons du Trésor sur le marché secondaire. On note que pour certaines maturités (en particulier au-delà de 15
ans), les transactions ne sont pas régulières et peuvent être espacées de plusieurs mois. Par conséquent ces taux
ne sont pas actualisés pendant toute la durée qui s’écoule entre deux transactions.
A titre d’exemple, si on considère la courbe des taux publiée par Bank Al Maghrib le 07/03/2014, pour le bon du
Trésor arrivant à échéance le 03/05/2030, la dernière transaction remonte au 20/06/2013, soit près de neuf mois
auparavant. Ainsi le taux affiché est obsolète et ne représente pas le niveau réel auquel seraient traités ces bons
du Trésor long terme.



Taux court terme non corrélés au taux directeur
Le taux directeur et les taux court terme des bons du Trésor n’évoluent pas toujours dans le même sens. A titre
d’exemple, on observe une nette fluctuation du taux 13 semaines sur les 8 dernières années alors que le taux
directeur a peu varié. De plus , le spread (13 semaines - taux directeur) était négatif en 2006 (près de -0.6%) et est
devenu positif ensuite (proche de 1% en 2013, cf. graphe G12.1).
Ceci est dû au passage d’une situation d’excédent de liquidités à une situation de manque de liquidités. En effet, en
période de surliquidité les banques sont structurellement prêteuses face à Bank Al-Maghrib et le taux de reprise de
liquidité à 7 jours était d’environ 2.5%. Ainsi les adjudications de bons du Trésor court terme pouvaient se faire à un
taux légèrement supérieur au taux de placement auprès de la banque centrale. A contrario, en période de sousliquidité les banques sont structurellement emprunteuses face à Bank Al-Maghrib (le taux directeur, correspondant
aux pensions à 7 jours, est de 3% depuis 2012). Les émissions des bons du Trésor court terme doivent donc se faire
à un taux supérieur au taux directeur pour que les banques puissent dégager une marge entre l’emprunt auprès de
la banque centrale et l’investissement sur les bons du Trésor.



Hausse parallèle de la courbe des taux
Entre 2006 et 2012 , la courbe des taux a subit une hausse parallèle dans un contexte de manque de liquidités dans
l’économie et de besoins croissants de la part du Trésor. Notons également que la circulaire 04/G/10 de Bank AlMaghrib du 12 mai 2010 a modifié la formule d’indexation des taux des crédits immobiliers, qui étaient auparavant
indexés sur les taux des bons du Trésor moyen et long terme. Cette désindexation a donné plus de latitude au
Trésor pour lever de l’argent sur ces maturités alors que ses besoins étaient grandissants.
En 2013, nous observons une forte pression à la hausse sur le segment moyen et long terme par rapport à 2012. En
effet le taux de 2 ans et 10 passent respectivement de 4,14% à 4,39% et de 4,83% à 5,62%. On remarque que le
taux 20 ans est resté constant sur la même période car non actualisé par manque de transactions.
G12.1 - Evolution du taux directeur vs le taux
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La nécessité d’une courbe de cotation
Ainsi, il s’avère que la courbe des taux se base sur des valeurs qui peuvent être obsolètes faute de transactions
alors qu’elle impacte la valorisation de plus de cent milliards de DH de titres de créances.
Du point de vue de plusieurs professionnels du marché financier marocain, il serait intéressant de réfléchir au
passage d’une courbe de transactions vers une courbe de cotation, où les taux se baseraient sur les cotations de
markets makers sur les bons du Trésor. En effet, une telle courbe aurait l’avantage de présenter des taux
actualisés par rapport à la courbe actuelle, condition nécessaire au développement du market making sur la dette
privée et le marché à terme sur taux d’intérêt.
Aujourd’hui les préalables à la courbe de cotation ont déjà été mis en place. En effet, le Trésor a mis à la
disposition des opérateurs une plateforme de cotation et a demandé aux IVT (Intermédiaires en Valeurs du Trésor)
de procéder à la cotation des bons du Trésor.
Néanmoins, il y aurait plusieurs points d’attention à considérer :














Pour l’instant les cotations ne sont pas représentatives. En effet, la taille minimale imposée aux IVT est de seulement 5
millions de DH, ce qui fait que les opérateurs utilisent la plateforme seulement pour la tester sur des petites transactions,
mais le plus gros des transactions se passe en dehors de la plateforme, ce qui fait que les cotations ne sont pas impactées.
Il conviendrait de prévoir une période de transition entre la courbe de transactions et la courbe de cotations. A titre
d’exemple, la fiabilisation de la courbe BAM actuelle a pris environ 2 ans (la réflexion a débuté en 2002 et la première
publication a eu lieu en 2004). En particulier, il faut porter une attention particulière aux valeurs liquidatives des OPCVM
qui risquent d’être sensiblement impactées par le passage d’une courbe à l’autre.
Une fois la courbe de cotations fiabilisée, cette dernière deviendrait la référence pour la valorisation des titres de créance.
Cela contribuerait à la légitimer et encouragerait les opérateurs à traiter via la plateforme de cotation pour que leurs
transactions et leurs valorisations soient cohérentes.
Les markets makers devraient avoir l’obligation de coter tous les segments de la courbe et non pas seulement les
segments les plus liquides afin d’avoir une courbe cohérente. A titre d’exemple, l’agence France Trésor, impose aux SVT
(Spécialistes en valeurs du Trésor) des règles de cotations (quantités, fourchette bid/ask, horaires de cotation) différents
selon la liquidité des segments de la courbe, mais s’assure que l’ensemble des segments soient cotés par les SVT.
Dans le même état d’esprit, les spread bid / ask devraient être dans le marché : la fourchette affichée par les market
makers doit être proche de l’historique des fourchettes bid/ask sur les transactions secondaires pour le segment de courbe
concerné et pour une période de référence donnée.
Par ailleurs à travers le monde la performance des intermédiaires en valeurs du Trésor est jugée suivant des critères
prédéterminés. Le Trésor gagnerait à introduire des critères de performance qui viseraient à encourager les IVT à veiller
sur la pertinence des cotations et la liquidité du marché et ainsi mettre en place des modalités d’exclusion des aberrations
de prix.
Enfin la principale difficulté que peuvent rencontrer les market makers sur les bons du Trésor est le manque de liquidité
des titres pendant une période donnée ou sur une maturité donnée. Il s’agit donc pour le Trésor, comme ce que fait à
l’étranger l’agence France Trésor, de procéder à un suivi et une gestion du stock de sa dette dans ce sens. En effet à
l’étranger le Trésor utilise un certain nombre d’outils pour remédier à l’éventuelle pénurie de certains bons du Trésor,
comme par exemple émettre sur le primaire en priorité les titres peu liquides sur le secondaire, ou parfois effectuer des
swaps de titres (court terme contre long terme par exemple).
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C.1 – Analyse du segment coté / non coté
Après une analyse des émissions obligataires de ces 10 dernières années, nous pouvons affirmer que le marché des
obligations cotées est de loin moins important que celui des obligations non cotées. En effet :
 80% du montant des émissions ont été négociées de gré à gré entre 2003 et 2013. Alors qu’entre 2004 et 2007,
les montants levés par les obligations cotées (moyenne de 3 milliards de DH / an) étaient supérieurs aux
montants levés par les obligations non cotées (moyenne de 1 Milliard de DH / an), la tendance s’inverse ensuite.
Après 2008, le montant des émissions non cotées représente plus de 5 fois le montant des obligations cotées.
 La grande majorité des montants émis via les obligations cotées provient des secteurs bancaire (35%) et des
sociétés de portefeuille / holding (31%). Quant aux obligations non cotées, les principaux émetteurs proviennent
des secteurs suivants : EEP (Entreprises et Etablissements publics), banques et les sociétés de portefeuilles /
holdings (respectivement 30%, 24% et 12% du montant total des émissions entre 2003 et 2013).
 Au niveau sectoriel, ce sont clairement les banques qui ont la plus importante proportion d’émissions cotées
(27%). A contrario, avec seulement 4% du montant total des émissions cotées à la Bourse de Casablanca, les EEP
ont la plus faible proportion d’obligations cotées. En effet, les émissions des établissements publics sont en
général très prisées car peu risquées, notamment par les OPCVM qui investissent peu sur le segment coté.
 Le marché des obligations cotées est globalement peu liquide. Ces dix dernières années, le ratio de liquidité
(volumes marché central / capitalisation) était en moyenne de 18%, dopé par une valeur à 43% en 2010. En
effet, cette année les volumes sur le marché central ont connu un pic à 6,3 milliards DH dont les 2/3 sont dus à
des transactions sur les obligations de la SNI / ONA et d’Attijariwafa Bank (la fusion SNI/ONA ayant été annoncée
en mars 2010).
 A noter par ailleurs que la capitalisation des obligations cotées a doublé entre 2003 (5,7 milliards DH) et 2013 (12
milliards DH).
G13.1 – Evolution des montants émis pour les
G13.2 – Part des émissions cotées et non cotées
obligations cotées et non cotées (2003 – 2013)
par secteur (2003 – 2013)
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Par ailleurs, nous avons identifié précédemment que le coût associé à l’organisation en amont ainsi que la mise en
place d’une communication financière pouvait être dissuasif pour les émetteurs éventuels. Dès lors, il serait
logique de penser que les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse sont plus enclines à émettre des
obligations. En effet, ces sociétés ont déjà réussi l’exercice administratif et organisationnel nécessaire pour les
opérations d’appel public à l’épargne. Dans la réalité elles ne sont pas très nombreuses à le faire : sur la période
2008 - 2013, 21 sociétés cotées ont émis des obligations, soit environ 1/4 d’entre elles. Chaque année, en
moyenne 9% des entreprises cotées à la Bourse des Valeurs de Casablanca émettent des obligations, avec une
récurrence pour certaines d’entre elles (notamment les bancaires et sociétés immobilières).

En ce qui concerne la dynamique et les contraintes des investisseurs institutionnels concernant les obligations
cotées et non cotées, nous avons identifié les points suivants :

Les OPCVM n’investissent pratiquement pas dans les obligations cotées. Bien que les OPCVM investissent
plus des 3/4 de leurs actifs sous gestion en titres de créance, ils ne possèdent pratiquement pas d’obligations
cotées (moins de 1% des actifs sous gestion). 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. C’est manifestement vers ce dernier que les fonds se sont tournés.

Des règles d’investissement incitant les assurances à investir sur les obligations cotées. Les compagnies
d’assurance et de réassurance peuvent investir jusqu’à 60% de leurs provisions techniques dans des
obligations cotées et seulement 5% dans des obligations non cotées. De ce fait, les assurances désirant
investir plus de 5% de leurs provisions techniques en titres obligataires doivent investir sur les obligations
cotées.

Pas de contraintes pour la CMR en ce qui concerne les obligations non cotées. La Caisse Marocaine de
Retraite, plus importante caisse de retraite au Maroc, peut investir jusqu’à 15% de ses ressources
indifféremment dans les obligations cotées, non cotées et les OPCVM obligataires.

F9 – Faits marquants concernant le marché obligataire
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gré à gré
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pour les non cotés
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C.2– Freins de développement identifiés
Du point de vue des opérateurs, la faible dynamique du marché obligataire coté tient essentiellement aux
contraintes imposées aux investisseurs. Les principales sont:


La faible liquidité sur la Bourse : les obligations cotées sont moins liquides que les obligations non cotées.
Les opérateurs se tournent donc naturellement vers le marché de gré à gré.



La divergence des valorisations : les cotations des obligations sur la Bourse peuvent être décalées par
rapport aux prix des transactions sur le marché de gré à gré. En effet, les méthodes et paramètres de
valorisation sont différents.



Les frais de transaction : négligeables pour les opérations de gré à gré, elles peuvent s’avérer significatives
pour les opérations sur obligations cotées (cf. annexe F2 : frais d’émission et de transaction obligataires). En
particulier, si sur le segment non coté les investisseurs s’acquittent de frais relatifs à leur dépositaire, dans le
cas des transactions en Bourse ils s’acquittent en plus d’une commission de Bourse et d’une commission
d’intermédiation. Nous présentons dans la tableau ci-dessous un comparaison de ces frais pour le Maroc et
pour les Bourse du Tunis, Johannesburg et Istanbul. On note que :






Les frais de commission de la Bourse de Casablanca sont comparables à de ceux pratiqués à Tunis.
Cependant ils sont plus élevés que ceux de JSE (Johannesburg Stock Exchange) et Borsa Istanbul. De
plus, la Bourse de Casablanca n’offre aucune possibilité de rabais sur ses frais pour les volumes
importants.
Les sociétés de bourse marocaines avaient auparavant un seuil maximal de commission de courtage
fixé par la loi à 0.3%. Ce dernier a été abrogé dernièrement. Les commissions de courtage se situent
aujourd’hui entre 0,1% et 0,2%, ce qui est légèrement inférieur aux commissions de courtage
pratiquées en Tunisie ou en Afrique du Sud. Cependant elles demeurent très élevées par rapport à la
Turquie qui a des commissions de courtages voisinant les 0.001%.

La date de règlement / livraison : le règlement / livraison s’effectue le jour même pour les obligations non
cotées contre 3 jours ouvrés après la date de transaction pour les obligations cotées.

T1 – Comparaison des frais de transactions des obligations cotées
Bourse de
Casablanca

Bourse de Tunis

Johannesburg Stock
Exchange

Borsa Istanbul

 0,01% si la transaction

Frais Usuels

Rabais

plafond à 5000dh

< 50 000DT
 0.005% si la transaction  0.00019% ( 1.9 par million)
> 50 000DT
avec plafond à 5 000DT

 Aucun

 Déduction évolutive sur le
volume mensuel allant de -15%
 -50% pour les OPCVM (volume entre 25 et 50
milliards de Rand) jusqu’à -80%
(volume supérieur à 500
milliards de Rand)

 0.005% avec

 Entre 0,1% et

Intermédiaire 0,2%
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 0.30% Maximum
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 -25% pour les
transactions passées
via les market
makers

 0.001%
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Focus sur la problématique de valorisation


En dehors de certaines obligations spécifiques (comme les OCA), le prix négocié des titres de créance dépend
essentiellement de deux paramètres : la courbe des taux des Bons du Trésor et leur prime de risque.



Sur le marché de gré à gré, lors des transactions les opérateurs calculent les prix des obligations en se basant sur
la courbe des bons du Trésor du jour de transaction et une prime de risque négociée : cette dernière évolue
donc au cours du temps (par exemple elle augmente si l’émetteur est jugé plus risqué qu’auparavant). A noter
que cette prime de risque reste constante tout au long de la détention du titre dans les portefeuilles.



Sur la Bourse, les obligations sont cotées de la manière suivante :
o

o



Considérons maintenant une obligation avec une tranche cotée et une tranche non cotée de caractéristiques
similaires. Le prix négocié de gré à gré pour la tranche non cotée risque de différer sensiblement du cours en
Bourse de la tranche cotée. En effet :
o

o



La plupart des obligations sont cotées en pourcentage du nominal en pied de coupon selon un cours de référence.
Ce dernier est calculé avec la courbe du taux de Bank Al Maghreb de l’avant-veille et la prime de risque à l’émission
(qui n’est donc pas actualisée). Le seuil de variation du titre est de plus ou moins 2%.
Pour certaines obligations particulières, la cotation s’effectue en dirhams suivant les mêmes règles que les actions.
En particulier, les cours sont calculés sur la base des transactions et le seuil de variation est de plus ou moins 6%. En
avril 2014, seulement trois obligations étaient cotées de cette manière : l’émission de SOMACOVAM du 31/12/2007
(obligation indexée), celle de MEDITELECOM du 31/01/2011 (obligation révisable avec taux facial post compté) ainsi
que celle de CMT du 10/09/2009 (obligation convertible en actions).

Si l’obligation est cotée selon un cours de référence, l’écart proviendra d’une part de la prime de risque (non
actualisée pour l’obligation cotée et actualisée pour l’obligation non cotée) et d’autre part de la courbe des taux
(courbe de l’avant-veille pour l’obligation cotée et courbe du jour pour l’obligation non cotée).
Si l’obligation est cotée en Dirhams, l’écart peut être très important s’il y a peu de transactions sur ce titre sur la
Bourse. En effet, dans ce cas de figure la cotation n’est pas actualisée. De plus, le cours de l’obligation n’est pas
impacté suite au détachement de coupon alors que les prix négociés sur le marché de gré à gré le sont.

Ces écarts posent des problèmes d’ordre pratique aux opérateurs, parmi eux :



Problématique de valorisation : les cours cotés peuvent être décalés des prix de liquidation des titres, et ne
conviennent donc pas pour la valorisation des valeurs liquidatives des OPCVM par exemple.
Problématique de transaction : Imaginons le cas d’une obligation cotée dont la différence entre le cours affiché et le
cours qui pourrait être négocié par deux opérateurs est supérieur au seuil de variation. Dans ce cas, les opérateurs
ne peuvent pas traiter ce titre via la Bourse dans ces conditions. Ce cas peut subvenir pour les obligations cotées en
dirhams avec très peu de transactions et donc des cours qui ne sont pas actualisés. A titre d’exemple, il n’y a eu que
7 transactions sur l’obligation CMT cotée au cours de l’année 2013.
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C.3– Pistes d’amélioration
D’après les professionnels interrogés, il faut aborder les pistes d’amélioration du marché obligataire suivant deux
principes :
 Faire converger le marché OTC et le marché coté. En particulier, les valorisations des obligations cotées et
non cotées doivent être cohérentes entre elles.
 Créer des avantages compétitifs. Pour que la Bourse puisse attirer les investisseurs du marché obligataire,
elle doit proposer des avantages par rapport au marché de gré à gré.
Dans ce cadre, nous avons développé une approche selon 3 axes :
 1 – Conditions préalables : quelles sont les conditions préalables à créer pour faire converger les
valorisations et le mode de fonctionnement des deux marchés (coté et non coté) ?


2 – Piste du market making pour dynamiser le marché de taux : quels pourraient être les apports de cette
organisation de marché ? Quels sont les pré-requis et les limites ?



3 – Avantages compétitifs de la Bourse : qu’est ce qui pousserait les émetteurs et les investisseurs à se
tourner plus vers la Bourse que vers le marché de gré à gré ?

Conditions préalables
Trois conditions préalables sont identifiées pour permettre l’homogenéité des valorisations des obligations
cotées et non cotées :


Des références des primes de risque : les opérateurs ont du mal à connaitre le niveau de la prime de risque
(spread de crédit) d’une obligation donnée. En effet, il n’y a pas de référence officielle publiée et la majorité
des transactions se font de gré à gré. Il n’y a donc pas de remontée d’information concernant les spreads
traités.

F11 – Pistes d’amélioration du marché obligataire coté
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Des références des primes de risque (suite) :
La publication de statistiques sur le marché secondaire de la dette privée avec les niveaux de spreads traités
donnerait plus de visibilité sur les niveaux réels des primes de risque. Ces données pourraient être extraites
sur une base régulière (par exemple hebdomadaire) de la base de données Maroclear. Ce serait un premier
pas significatif vers la publication de statistiques sur les primes de risques. Notons cependant que certaines
données seraient manquantes, notamment celles relatives aux transactions intra-dépositaire.
Pour aller plus loin on peut ensuite penser à construire des courbes de spread de crédit (selon le même
principe qu’une courbe de taux). En effet, plus la maturité d’un titre est éloignée, plus sa probabilité de
défaut augmente et donc plus sa prime de risque devrait être élevée.
Une autre piste pour donner plus de visibilité sur les primes de risque est la notation des émetteurs. En effet,
les notes des titres obligataires permettent de les hiérarchiser par niveau de risque.
A l’étranger il existe des indices (indices Itraxx) qui sont calculés sur la base des spreads de crédit. Par ailleurs
dans les marchés développés les opérateurs calculent une série de courbes d’actualisation selon le rating et
le secteur de l’émetteur (par exemple la courbe BBB Télécom).



Une évolution de la courbe des taux de bons du Trésor : comme développé précédemment (section B.4
analyse des taux / nécessité d’une courbe de cotation), la courbe des taux actuelle peut contenir des taux
obsolètes. Le passage vers une courbe de cotation et son utilisation pour le pricing des obligations permettrait
d’avoir des valorisations plus proches de la réalité.



Des valorisations « mid » officielles : suite aux deux étapes précédentes, les opérateurs auraient des données
communes afin de valoriser les obligations. Cependant pour éviter des différences méthodologiques ou
d’interprétation, il faudrait qu’un organisme central au marché publie les valeurs officielles relatives aux
primes de risque (à l’image de ce que fait aujourd’hui Bank Al Maghrib pour la courbe des taux). En effet, ce
n’est que lorsque les données nécessaires au pricing seront fiabilisées et communes pour tous les opérateurs
de marché que les transactions pourront se baser sur un prix « mid-market » officiel.

Outre les divergences des valorisations entre le marché obligataire coté et non coté, le mode de formation des
prix présente également d’importante différences. En effet :
Le marché de gré à gré est un marché dirigé par les prix. En effet, les opérateurs se mettent d’accord sur un
prix ce qui ensuite donne lieu à une transaction.
 La Bourse est un marché dirigé par les ordres. Les ordres sont acheminés sur la plateforme de négociation
et c’est lorsque deux ordres sont matchés que la transaction s’effectue. Si ce mode de fonctionnement
semble adapté pour les actions, il s’éloigne des pratiques du marché marocain sur le segment obligataire.
Ainsi il serait intéressant de rapprocher les deux marchés en faisant évoluer le compartiment obligataire au
niveau de la bourse de Casablanca vers un marché dirigé par les prix avec l’émergence de teneurs de marché ou
market makers. Nous développons ci-après les apports et pré-requis du market making sur la dette privée en
général.


F12 – Conditions préalables pour faire converger les valorisations

Références de
primes de risque
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Piste du Market Making pour dynamiser le marché de taux
Rôle et apports
Si l’harmonisation des valorisations via la publication d’un prix « mid » officiel et fiable faciliterait les transactions,
la problématique de la liquidité resterait posée. Le market maker (teneur de marché) est un intervenant dont le
rôle principal est justement d’assurer la liquidité du marché. Dans ce sens, il est tenu d’afficher en continu un prix
pour lequel il est prêt à acheter (bid) et un prix pour lequel il est prêt à vendre (ask). Ainsi, pour les titres pour
lesquels il est tenu d’assurer la liquidité, il est tenu d’accepter tous les ordres d’achat à un prix supérieur ou égal
au « ask » et d’accepter tous les ordres de vente à un prix inférieur ou égal au « bid ».

Les investisseurs sont donc assurés de trouver une contrepartie pour l’achat ou pour la vente au prix affiché, ce
qui permet de faciliter les transactions et d’améliorer sensiblement la liquidité. D’autre part, la présence
d’animateurs de marché permet généralement la correction des variations extrêmes des cours dans le cas de
marchés volatils et une amélioration de l’efficience des marchés.

Modalités pratiques
La société gestionnaire de la Bourse signe un contrat avec le teneur de marché. Ce dernier sélectionne une liste
de titres sur lesquels il sera tenu d’assurer la cotation en respectant des règles strictes définies selon 3 critères :
 La durée: La durée de cotation est déterminée selon une valeur cible minimale (5 heures, 90% de la durée
effective de la journée de cotation, etc.)
 Le volume: La cotation doit être accompagnée d’un volume minimal garanti à la vente comme à l’achat
(montant nominal, pourcentage du volume journalier échangé, etc.).
 La fourchette de prix (bid / ask spread) : Définie comme la différence entre le prix de cotation d’achat et
celui de vente. Plus celle-ci est élevée, plus le teneur de marché a une marge de gain important mais moins il
est attractif envers les investisseurs. Ainsi la fourchette doit est limitée à une variation déterminée à l’avance
par rapport à une valeur de référence.
Les market makers doivent à la fois avoir une réserve en espèces qui leur permettra d’acheter des titres pour
faire face aux mouvements vendeurs et d’une réserve en titres qui leur permettra de les vendre dans le cas de
forts mouvements d’achat. Ainsi, ce stock ou inventaire représente la majeure différence entre un intermédiaire
classique et le market maker.
En effet, l’intermédiaire n’a nullement besoin de réserves en espèces ou en titres puisqu’il exécute des ordres
pour le compte d’un client et ne fait pas office de contrepartie. Le market maker, quant à lui, traite directement
avec ses clients et se doit de répondre aux demandes même si celles-ci vont toutes uniquement dans le sens de
l’achat ou de la vente. Son bilan est ainsi affecté en fonction de ce solde Espèces / Titres. C’est d’ailleurs l’un des
risques du market maker lorsqu’il a des réserves en titres, puisqu’il est alors vulnérable à la perte en valeur dudit
titre.
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Risques et limites
Le market maker est soumis principalement à trois risques :






Risque de liquidité: Le market maker est tenu d’offrir constamment une quantité de titres selon une
fourchette de prix déterminée. Or il est difficile de répondre à ces deux contraintes en même temps,
particulièrement au Maroc où la liquidité est faible.
Risque d’asymétrie d’information: Certains investisseurs peuvent être mieux informés que le market maker.
ils peuvent ainsi acheter des titres sous-évalués et lui vendre des titres surévalués, ce qui lui causera des
pertes. Ceci est en général évité en prenant une fourchette de prix assez importante d’une part, et tenant
compte d’autre part que cette perte peut être compensée par les pertes des investisseurs moins informés
que le market maker. Ce risque est particulièrement grand au Maroc à cause de la faible liquidité et les
faibles volumes, ce qui donne le pouvoir à certains organismes ayant un poids important de pouvoir
impacter les prix en manipulant les quantités de l’offre et la demande.
Risque de l’inventaire: Le market maker est obligé de détenir en réserve un nombre important de titres, il
est ainsi exposé à la baisse de leur valeur, tout comme il est exposé à la hausse de la valeur de ceux-ci en cas
de forte demande. Il évite cela en général en essayant de trouver pour tout ordre d’achat une contrepartie
vendeuse qui annule son exposition au risque, mais la faiblesse de l’offre et la demande au Maroc rend cet
exercice difficile.

Mise en place au Maroc
Plusieurs barrières sont à dépasser pour la mise en place du market making au Maroc :






D’abord la possibilité d’avoir un cours « mid-market » fiable et partagé de tous les opérateurs
Ensuite surmonter le problème de manque de liquidité : commencer par les titres les plus liquides et avec
des fourchettes bid/ask relativement larges.
Pouvoir afficher les prix via une plateforme dédiée pour que tous les opérateurs aient facilement accès aux
cotations des market makers.
Dépasser les contraintes de fonds propres imposés aux market makers. En effet, l’activité de tenue de
marché impactant leurs bilans, les teneurs de marché doivent posséder des fonds propres conséquents.
Intéresser les market makers. Ces derniers doivent trouver un intérêt financier à l’exercice de cette activité.

F13 – Modalités de mise en place du market making sur la dette privée
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Avantages compétitifs
Pour que le marché obligataire coté puisse retrouver un attrait par rapport au gré à gré, plusieurs mesures
pourraient être envisageables.
Une piste serait des frais dégressifs en fonction du montant de la transaction et des frais de transaction réduits
ou nuls pour les markets makers.
Par ailleurs la Bourse pourrait enrichir son offre de publications en matière de dette privée : publications
d’indices, statistiques sur les spreads, etc.
Cependant selon certains opérateurs il faudrait proposer des instruments qui ne se négocient que via la Bourse.
Cela a déjà été le cas pour l’Emprunt National. En effet, l’Etat avait procédé à des émissions de bons du Trésor
cotés en 1995 avec un nominal de 5 000 DH et 50 000DH. L’intérêt de cet instrument est d’une part de créer du
volume sur le compartiment obligataire de la Bourse et également d’attirer les personnes physiques à investir via
la Bourse de Casablanca.
Les particuliers avaient massivement souscrit, ce qui avait boosté les volumes au niveau de la Bourse de
Casablanca. En effet, ces émissions apportaient plusieurs avantages pour les particuliers : un nominal accessible,
un support d’investissement sans risque et une distribution simplifiée via le réseau bancaire.
Ces opérations avaient eu un impact significatif sur la liquidité du marché boursier. En effet, la Bourse de
Casablanca avait réalisé une progression de chiffre d’affaires de +62% par rapport à la période précédente.
En outre, cet emprunt obligataire domestique est une bonne piste pour favoriser le retour des petits porteurs sur
la Bourse en leur offrant un véhicule d’investissement peu risqué. De plus, l’emprunt national peut se considérer
comme un outil complémentaire au service de la stratégie actuelle de financement de l’Etat marocain tout en
incitant à la constitution d’une épargne longue.
A l’étranger, la cotation des emprunts d’Etat est une pratique courante. Citons l’exemple des bons d’Etats Belge
cotés sur l’Euronext Brussels qui sont destinés essentiellement aux investisseurs particuliers, et placés via un
groupe d'établissements placeurs désignés par le Ministère des Finances. La mise minimale est peu élevée, elle
est d’environ 200 euros.
Cependant un emprunt national coté en Bourse comporte plusieurs limites:
 Ce produit pourrait être un concurrent à certaines catégories d’OPCVM. En effet, les personnes physiques
(résidentes et non résidentes) représentaient fin 2013 un peu plus de 9% des porteurs de parts.
 Les coûts non négligeables liés à la mis en œuvre et à la communication auprès des particuliers peuvent être
dissuasifs.
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D.1 – Introduction
Ces dernières années ont été caractérisées à l’international par d’importantes crises liées au risque de crédit
comme la crise des subprimes ou la crise de la dette européenne.
Au Maroc, les investisseurs sont devenus graduellement de plus en plus averses au risque de crédit. Cela a
commencé avec des défauts concernant des émissions de taille réduite (notamment l’émission de Mediaco
dont le nominal était de 70 millions de DH); mais c’est surtout le rééchelonnement de la dette de Maghreb
Steel en 2013 qui a entrainé un véritable climat d’aversion au risque de crédit.
En effet, aujourd’hui les différents opérateurs de marché interrogés jugent que les obligataires ne sont ni
suffisamment informés sur le risque de crédit d’une émission ni suffisamment protégés contre le défaut d’un
émetteur.
Dans cette section, nous analysons les différents aspects relatifs au risque de crédit et à la protection des
obligataires. Nous étudierons en particulier :
Les clauses de protection des obligataires ainsi que les aspects règlementaires correspondants
La problématique du rating
Les caractéristiques du marché de la dette en général





F14 – Axes d’analyse du risque de crédit au Maroc

Aspects juridiques
•
•

Clauses de protection des investisseurs
Analyse de la loi sur la S.A.

1

Etude du rating
•
•
•

Méthodologie à l’international
Apports au Maroc
Modalités de mise en place

2

Evolution du marché
•
•

Analyse des spreads de crédit
Apports de compartiments de
marché selon le risque de crédit
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D.2 – Aspects juridiques
Un certain nombre de clauses de protection des obligataires, très pratiquées à l’international, ne sont pas encore
utilisées lors des émissions obligataires marocaines :








Negative pledge : Les negatives pledges ou clauses de sûreté négative sont des clauses juridiques par lesquelles
l’emprunteur est interdit de bénéficier de certains droits ou de contracter d’autres types de crédits sans l’accord préalable
de son créancier. En effet, le cas défavorable pour l’obligataire serait que l’émetteur obligataire contracte une dette en
donnant des garanties à son nouveau créancier. Dans ce cas, en cas de défaut, l’obligataire passerait derrière ce créancier
: il voit la séniorité de sa dette diminuer. Or une clause de Negative Pledge empêcherait dans ce cas l’émetteur de
contracter ce type de créance sans l’avis favorable des obligataires.
Pari passu : La clause de pari passu est une clause juridique visant à maintenir une égalité entre les différents créanciers.
Elle permet que l’emprunteur ne concède pas de meilleurs conditions de garanties à certains créanciers au détriment
d’autres créanciers ayant le même rang de séniorité.
Les Covenants financiers : Les covenants financiers sont des clauses préétablies entre l’emprunteur et ses créanciers qui
permettent d’imposer à ces derniers certaines limites sur les pratiques de gouvernance. Ces clauses peuvent porter sur
différents aspects de la société : politique d’investissement, politique de dividende, niveau d’endettement ou encore les
remboursement anticipés.
Clause d’accélération : La clause d’accélération est une clause permettant à un créancier de demander le remboursement
du principal plus les autres intérêts en une seule fois, dans le cas où l’emprunteur fait un défaut de paiement ou voit sa
condition financière se détériorer. En pratique, on définit au préalable les évènements qui seront déclencheurs de la
clause (défaut, retard de paiement, ratios financier, etc.). A titre d’exemple, la clause d’accélération permettrait aux
obligataires averses au risque de fixer des ratios (ratios d’endettement par exemple) qui déclencheraient, en cas
d’évènement prédéterminé, le remboursement du principal et de tous les intérêts en une seule fois.

Par ailleurs la tenue de l’assemblée générale des obligataires n’est pas obligatoire. De plus, cette dernière doit se
tenir dans un délai d’un an après le lancement de l’émission afin de désigner un représentant de la masse des
obligataires (loi sur la S.A, article 300). En attendant ce délai, c’est un représentant provisoire qui est désigné. Dans
la réalité, pour un certain nombre de sociétés soit l’assemblée générale des obligataires n’est pas convoquée, soit le
quorum n’est pas atteint, si bien que le représentant définitif de la masse des obligataire n’est pas désigné.
Pour palier à cela, on pourrait par exemple sensibiliser le représentant provisoire pour convoquer l’assemblée des
obligataires. En effet, aujourd’hui la responsabilité liée à la convocation de cette assemblée est diluée entre le
conseil d’administration, le représentant de la masse et les obligataires (cf. art. 306 loi sur la S.A). De plus, on
pourrait instaurer une règle selon laquelle si le quorum n’est pas atteint, le représentant provisoire de la masse des
obligataires deviendrait leur représentant définitif.
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D.3 – Notation (rating)
Le rating est une note octroyée aux émetteurs (et à leurs émissions) par les agences de notation et qui reflète leur
capacité à honorer leurs engagements (cf. annexe F3). La plupart des opérateurs interrogés seraient favorables à la
mise en place de la notation des obligations. En effet, ils y voient plusieurs intérêts :

Le rating est un indicateur synthétique des différents risques spécifiques à une émission (crédit, liquidité,
etc.) et permettra d’améliorer l’efficience du marché obligataire.

De plus, le rating et la prime de risque sont liés. Ainsi le rating contribuera à la rationalisation des spreads de
crédit et ainsi à la valorisation plus précise des titres de créance. Cela servira également aux organismes
conseil et placeurs pour l’évaluation du risque de crédit de l’émetteur.

Par ailleurs le rating permettrait une véritable segmentation des risques au niveau du marché pour
permettre à l’investisseur de faire la différence entre les différents émetteurs. Les applications sont
multiples : création de compartiments plus ou moins risqués, évolution des règles d’investissement des
institutionnels, évolution de la gestion sous mandat, etc.

Les émetteurs désirant se financer à l’international auront déjà franchi le pas de la notation. De plus, les
investisseurs internationaux seront rassurés car ils sont habitués à utiliser les ratings dans leurs analyses.

F15 – La notation : un intérêt multiple
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Le rating au Maroc nécessite au préalable la mise en place des agences de notation :

Le rating par les agences de notation internationales (S&P, Moody’s, Fitch) pourrait être un atout
commercial pour les émetteurs. De plus, ces agences disposent d’une solide expérience, d’une méthodologie
éprouvée et d’une base de données très importante.

Le coût d’un rating est estimé à 200 000 / 300 000 DH par an et par émission.

Cependant, certaines méthodologies de notation employées par ces agences de rating peuvent ne pas être
totalement adéquates au marché marocain, notamment au regard du faible nombre d’émissions obligataires
et des spécificités de l’économie marocaine. Cet argument milite pour la création d’une agence de rating
nationale.

Ainsi il serait pertinent de s’intéresser à la piste d’une agence de notation marocaine qui pourquoi pas aurait
une dimension pan africaine. En effet, de nombreux pays de l’Afrique de l’Ouest n’ont pas d’agence de
rating; une agence de notation placée au cœur de Casablanca Finance City pourrait se positionner pour les
émissions africaines. Par exemple, les sociétés nigérianes sont notées par les Big Tree (S&P, Fitch et Moody’s)
mais aussi par des agences locales dont la plus importante est AGUSTO &CO. Cette dernière utilise une
méthodologie différente pour chaque secteur de l’économie et le coût de ses notations varie entre 10 000 et
20 000 USD . En outre, AGUSTO & CO émet également des notations pour les sociétés kenyanes et continue
à s’étendre sur d’autres pays africains tel que le Ghana.

Au final, si la piste de l’agence de notation locale est encouragée par certains opérateurs, d’autres restent
sceptiques quant à son indépendance et son expertise.
Par ailleurs la mise en place du rating nécessitera une phase de transition car il faudra considérer le cas des
émissions déjà présentes et pas encore arrivées à terme. Par ailleurs les professionnels interrogés jugent pour la
plupart que la notation obligatoire et systématique n’est pas forcément une bonne approche : il faut laisser la
possibilité aux entreprises qui le souhaitent de ne pas se faire noter. En effet, la notation a un coût et certaines
sociétés ne verront pas son utilité.

F16 – Quelles agences de notation ?

Big Three (S&P, Moody’s, Fitch)
•
•
•
•
•

Atout commercial pour les émetteurs
Méthodologie éprouvée
Base de données solide
Coût abordable bien qu’élevé
Problématique : leurs méthodologies peuvent ne
pas être adaptées aux spécificités marocaines

Agence locale
•
•
•
•

www.cejefic-consulting.ma

Coût plus compétitif
Existence d’une expertise locale de qualité
Opportunité de devenir une agence pan africaine
Problématique : indépendance et manque de
données historiques
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D.4 – Spreads et organisation du marché

Le spread d’une émission obligataire (différence entre son taux actuariel et le taux sans risque) est un
indicateur du risque de crédit du titre émis. En étudiant les spreads sur le marché marocain, on constate que :

Les spreads sont assez proches. En effet, d’après le graphe G14.1 les différences des spreads moyens
entre les différents secteurs d’activités sont faibles. Ceci traduit donc une différence de spreads faible
entre les obligations risquées et les obligations peu risquées.

La moyenne de prime de risque sur 10 ans est constante. L’évolution des primes de risque sur une
période de 10 ans montre qu’il y a une certaine constance des primes de risque. Par contre en 2013,
les primes de risque ont chuté. Ceci est du au fait que les sociétés à avoir émis des obligations en 2013
sont des banques et les EEP, qui sont des signatures de qualité. Le manque d’émission hors banques et
EEP s’explique par le climat d’aversion au risque parmi les investisseurs et le niveau de taux élevés en
2013.
Aussi, la constance de la prime de risque entre 2003 et 2013 traduit le fait que les primes de risque ne
suivent pas vraiment le trend de l’économie marocaine.
On peut également noter en comparant les graphes G14.3 et G14.4 qu’il existe une différence au
niveau du spread par secteur entre la France et le Maroc. A titre d’exemple, les sociétés financières en
France ont des primes de risque assez élevées (par rapport aux autres secteurs), tandis qu’au Maroc, ce
même secteur est considéré comme étant très peu risqué.
G14.2 – Evolution de la prime de risque
moyenne (2003 – 2013)

G14.1 – Niveau de spread par secteur (2003 – 2013)
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Selon les professionnels interrogés, il serait intéressant de considérer une évolution du marché avec :
Des compartiments par niveau de risque. Aujourd’hui il n’y a pas réellement de classement des titres
. 
par niveau de risque. A l’étranger au contraire, il y a différentes catégories de titres en fonction de
leur niveau de risque, allant des émissions non risquées aux obligations high yield, très risquées mais à
haut rendement. Ce classement a donné lieu à des stratégies différenciées et par extension à des
nouvelles catégories d’OPCVM. Cependant le principal outil pour différencier les obligations est le
rating : il est difficile de compartimenter le marché sans cet outil.

Des indicateurs de risque de crédit. Les principaux évoqués sont la courbe de spreads de crédit
évoquée précédemment ainsi que le rating.

Une évolution des règles d’investissement. L’idée serait de faire évoluer les ratios prudentiels
(OPCVM, banques, assurances, caisses de retraite) en se basant sur le risque des différents types
d’investissement afin d’introduire la notion de hiérarchie des risques et ainsi d’attirer des émetteurs
de nature ou de taille différente.
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Au cours de cette étude, nous avons eu un aperçu des spécificités du marché de taux marocain. Il est
confronté aujourd’hui à plusieurs challenges de taille, notamment le manque de liquidité, l’aversion au risque
des investisseurs et la faible dynamique du segment coté.
Nous avons ainsi identifié plusieurs pistes d’amélioration :


Stimuler les émissions de dette privée :
 Élaboration et publication de statistiques sur le marché pour une meilleure appréciation du risque
de crédit. Cette mesure permettrait aussi de créer d’avantage de transparence sur le marché
obligataire. Par ailleurs cela pourrait déboucher sur la diffusion de primes de risque officielles et
ainsi faciliter la valorisation des obligations ce qui in fine faciliterait les transactions sur le marché
de taux.
 Promouvoir le marché obligataire auprès des chefs d’entreprises et des sociétés cotées en bourse
et aller en parallèle vers la mise en place de programmes d’émissions sur le marché obligataire.
 Diversifier les instruments de dette en introduisant de nouveaux instruments (EMTN, obligations
sécurisées et obligations indexées sur l’inflation notamment).



Dynamiser le segment coté du marché obligataire à travers :
 La convergence du marché de gré à gré et du segment coté notamment en ce qui concerne les
valorisations et la structure du marché. Pour cela, il faudrait disposer d’une référence commune et
officielle pour les primes de risques.
 Par ailleurs il serait intéressant de faire évoluer la courbe des bons du Trésor d’une courbe de
transactions vers une courbe de cotations.
 De plus, nous proposons d’explorer la piste d’un marché dirigé par les prix sur la Bourse.
 L’introduction du market making sur la dette privée permettrait d’amener de la liquidité et de
rétablir l’efficience du marché. Les préalables sont notamment un cours mid market fiable et
l’intéressement des acteurs ayant des fonds propres suffisants.

F17 – Pistes d’amélioration du marché de taux

Stimuler les émissions de
dette privée
•
•
•

Outils de gestion du risque de
crédit

Dynamiser le segment coté
•
•
•
•

Convergence du segment coté et de
l’OTC
Aller vers un marché dirigé par les
prix
Introduction du market making
Créer des avantages compétitifs
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Publication de données
statistiques
Sensibilisation des émetteurs
privés
Diversification des instruments
de dette

•
•
•

Clauses juridiques
Introduction du rating
Segmentation du marché par
niveau de risque
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Dynamisation du segment coté du marché obligataire à travers (suite) :
 L’instauration d’avantages compétitifs pour améliorer l’attractivité du segment coté, notamment
via la publication de statistiques et de données financières ainsi que l’introduction de produits non
traités sur le segment non coté (exemple de l’emprunt national).



La protection des obligataires et un meilleur suivi du risque de crédit via :
 L’introduction de nouvelles clauses juridiques lors des émission marocaines : Negative pledge,
Covenants financiers, etc.
 L’introduction d’un système de notation des titres de dette privée qui irait dans le sens d’une
rationalisation des primes de risques et d’un meilleur suivi du risque de crédit.
 Il serait aussi pertinent de s’intéresser à la piste d’une agence de notation marocaine qui aurait une
dimension pan africaine.
 Par ailleurs il serait intéressant d’aller vers une réelle segmentation du marché par niveau de
risque, ce qui ouvrirai la porte pour des nouvelles stratégies d’investissement, nouvelles catégories
d’OPCVM, une évolution des règles d’investissement des institutionnels, etc.
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F.1 – Arbitrage de convertible
L’obligation convertible est une obligation à laquelle est attaché un droit de conversion contre des actions de
l’émetteur. Ce droit est assimilable à une option (droit et non l'obligation d'échanger l'obligation en actions
de cette société, selon une parité de conversion préfixée, et dans une période future prédéterminée).
L’obligation convertible présente donc une double nature:

L'aspect obligation: l’investisseur reçoit des coupons et un remboursement du capital à maturité.

L'aspect action: le cours de l’obligation convertible suit celui de l'action en cas de hausse. Ainsi, au
moment de la conversion, le propriétaire de ce titre aura réalisé une plus-value du même ordre que
celle de l'actionnaire sans avoir pris les mêmes risques.
Il existe plusieurs stratégies d’arbitrage sur les obligations convertibles (appelées « arbitrage de
convertible »). Nous voyons ici la stratégie de base, qui comprend l’achat d’une obligations convertible et la
vente à découvert de l’action sous-jacente en cas de hausse importante de cette dernière.
Prenons l’exemple d’une obligation convertible en actions avec une maturité résiduelle de 3 mois. Si l’action
augmente de manière significative, le prix de l’obligation convertible s’apprécie également. Or il n’existe pas
pour l’instant de mécanisme au Maroc permettant de cristalliser ce gain sur l’obligation convertible. En effet,
l’investisseur ne pourra convertir son obligation en action qu’à maturité et subit le risque que l’action
rebaisse entretemps et donc que son gain soit moindre.
Considérons un investisseur ayant acheté une obligation convertible dont l’action valait 40 DH. Supposons
que l’action monte à 70 DH, l’investisseur a alors un rendement qu’il juge intéressant mais pour diverses
raisons il désire rester investi encore 3 mois sur l’obligation et a donc un risque que l’action redescende.
L’investisseur est long de l’obligation qui vaut 1050 DH. La parité d’échange est de 1 : 10 et le delta
(sensibilité de l’obligation par rapport à l’action) est proche de 1.
La stratégie consiste à vendre à découvert 10 actions au prix de 70.
L’investisseur a alors cristallisé le gain lié à la hausse de l’action. En effet, si au bout de 3 mois l’action baisse à
50 DH :

L’obligation passe à 850 DH (delta proche de 1) : perte de 200 DH

L’action passe de 70 DH à 50 DH : gain de 10 * 20 = 200 DH

L’investisseur paie 0,25% de frais annuels au prêteur : 0,25 * ¼ * 70 * 10 = 0,4 DH par obligation
Au final les pertes sur l’obligation convertible sont annulés par les gains sur la position vendeuse actions.

F18 – Evolution de la valeur du convertible en fonction du prix de l’action
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F.2 – Frais d’émission et de transaction obligataires en Bourse


Emission:
o

Les frais pour l’obtention du visa par le CDVM s’élèvent à 0.025% du montant total de l’opération
(0,015% pour les émetteurs notés).

o

Les frais de la banque d’affaires qui accompagne l’émission s’élèvent généralement entre 0,25% et
0,75% du nominal (dégressif en fonction du montant émis).

o

Les frais de Maroclear (d’après l’avis Maroclear 96/2005) :
• Droits d’admission, payables à l’admission de la valeur. Le montant est dégressif en fonction de la
valeur nominale du titre émis (de 0,075 / 1000 entre 0 et 100 millions de DH à 0,001 / 1000 au delà
de 1 milliard de DH)
• Gestion du compte émission:
•
•

•

Compte courant (dans le cas où les titres admis sont conservés par l’émetteur) :
•
•



Valeur mère, payable à l’admission puis de manière annuelle (entre 1000 DH et 4000 DH) ;
Valeur fille, payable au détachement du coupon (entre 125 DH et 1000 DH).
Valeur mère, payable à l’admission puis de manière annuelle (entre 100 DH et 300 DH) ;
Valeur fille, payable au détachement du coupon (entre 50 DH et 200 DH).

•

Avoirs (dans le cas où les titres admis sont conservés par l’émetteur), payable mensuellement sur le
base de la capitalisation contenue dans le compte courant (0,03 / 1000)

•

Mouvement (Dans le cas où les titres admis sont conservés par l’émetteur), payable sur chaque
mouvement touchant le compte de la valeur (OST)

o

Les frais pour le dépositaire sont :
o Très négligeables pour les frais admission
o Les frais de droit de garde s’élèvent entre 0% et 0,3% (palier dégressifs en fonction du montant
nominal)

o

Les frais de bourse pour l’admission à la cote s’élèvent à 0.05 pour mille calculé sur le nominal et
plafonné à 10 000 DH.

o

Les frais revenant au syndicat de placement pour les obligations cotées s’élèvent entre 0,1% et 0,2%
(dégressif en fonction du montant émis).

o

A ces frais pourraient s’ajouter dans le futur des frais relatifs à la notation.

Transaction:
o

Commission de Bourse : 0,005% avec plafond à 5 000 DH

o

Commission de l’intermédiaire : entre 0,1% et 0,2%

o

Dépositaire : environ 0,1%
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F.3 – Risque de crédit et agences de notation
Notions relatives au risque de crédit


Le risque de crédit est mesuré afin de déterminer la capacité d’un émetteur à rembourser sa dette. Il se
divise en général en deux composantes:









La probabilité de défaut : La probabilité que l’émetteur ne puisse pas honorer ses engagements.
L’ampleur de la perte: Le pourcentage du capital perdu qui ne sera pas recouvert par l’investisseur en cas de
défaut. La somme du taux de recouvrement et de l’ampleur de la perte est égale à 100%.

Le spread de crédit est la différence entre un taux sans risque de référence et une une prime de risque
selon l’émetteur. Cette prime de risque peut s’accroître selon deux facteurs: une augmentation du risque
de liquidité sur le marché, ou une baisse de la cote de crédit (rating) de l’émetteur.
La séniorité d’un emprunt est relative à sa priorité de remboursement en cas de défaut de l’émetteur. En
effet, les prêts hypothécaires seront les premiers à être remboursés, suivis par les obligations sécurisées,
puis par les obligations ordinaires, les obligations subordonnées et les actionnaires en dernier lieu. Plus la
séniorité est faible, plus le taux de recouvrement sera proche de 0%.
A noter que les obligations perpétuelles subordonnées sont un cas particulier. Le non-versement de leur
coupon en cas de difficulté financière peut ne pas être équivalent à un défaut de paiement, elles ont ainsi
de la séniorité la plus faible parmi les obligations subordonnées.
En ce qui concerne le taux de recouvrement, la clause du « pari passu » (à pied égal) impose que sur un
même type de dette donné (ordinaire) un détenteur d’obligations à maturité égale à 30 ans aura le même
pro rata de recouvrement qu’un détenteur dont les obligations atteignent leur échéance dans 6 mois.

Agences de notation






L’histoire des agences de notation remonte à plus d’un siècle. John Moody a commencé à publier des
analyses et opinions sur les chemins de fer américains en 1909. Standard&Poors a publié sa première
analyse en 1916. Depuis, le recours aux agences de notations s’est largement répandu pour de
nombreuses raisons : indépendance de l’évaluation du risque de crédit, facilité de comparaison entre
émetteurs, émissions et segments du marché, règles juridictionnelles, paiement des frais par l’émetteur,
grande évolution des marchés de la dette ainsi que de la gestion du portefeuille d’obligations et des
indices obligataires.
Toutefois, après la crise financière de 2008 et les critiques faites à Moody’s, S&P et Fitch, de nouvelles
agences de rating ont commencé à émerger, comme « Dominion Bond Rating Service » au Canada et
« Mikuni & Co. » au Japon.
Le « rating » se fait en général pour l’émetteur et pour le titre émis, signifiant ainsi qu’une entreprise
notée « A+ » peut émettre une obligation qui sera notée « BBB » si celle-ci est subordonnée, et
inversement, une entreprise cotée « BBB » peut émettre une obligation sécurisée qui sera cotée « AAA »
grâce à la qualité du panier de sécurité. (voir obligations sécurisées section B.2).

Limites de la notation





Les agences de notation peuvent commettre des erreurs, comme la mauvaise appréciation des dérivés de
crédit à des prêts hypothécaires aux USA sur des milliards de dollars.
Certains paramètres ne peuvent être pris en compte par les agences, comme le risque de litiges, de
changement des lois en vigueur, des catastrophes naturelles, de risques géo-politiques pour les
obligations souveraines, etc.
Il peut y avoir un temps de décalage entre la situation actuelle d’une entreprise et son « rating ». En effet,
la situation de l’entreprise peut par exemple se dégrader alors que sa note n’est pas encore actualisée.
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F.4 – Extraits de la loi nº 17-95 relative aux Sociétés Anonymes


Article 294 : L' assemblée générale ordinaire des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l’émission d'
obligations ainsi que pour autoriser, le cas échéant, la constitution de sûretés en vue de garantir le remboursement de l'
emprunt obligataire.
Cette assemblée peut déléguer au conseil d' administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour procéder,
dans un délai de cinq ans, à une ou plusieurs émissions d' obligations et en arrêter les modalités.
Toutefois, dans les sociétés qui ont pour objet principal d' émettre des emprunts obligataires destinés au financement
des prêts qu'elles consentent, le conseil d' administration, ou le directoire est habilité de plein droit, sauf disposition
statutaire contraire, à émettre ces emprunts.



Article 299 : Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs
intérêts communs en une masse dotée de la personnalité morale. Toutefois, en cas d'émissions successives
d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique
les porteurs d‘obligations ayant des droits identiques.



Article 300 : La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale ordinaire des
obligataires dans le délai d'un an à compter de l’ouverture de la souscription et au plus tard trente jours avant le
premier amortissement prévu. En attendant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'administration procède dès
l'ouverture de la souscription à la désignation d'un mandataire provisoire parmi les personnes habilitées à exercer les
fonctions d'agent d'affaire. A défaut de désignation par le conseil d'administration du mandataire provisoire dès
l'ouverture de la souscription, celui-ci peut être désigné à la demande de tout intéressé par le président du tribunal,
statuant en référé. La même procédure est appliquée, lorsque l'assemblée générale ordinaire des obligataires ne
procède pas à la désignation du mandataire de la masse. Ces mandataires sont révocables à tout moment.



Article 301 : Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse, les administrateurs et les personnes qui sont
au service de la société débitrice et des sociétés garantes de l'emprunt.



Article 302 : Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le
pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous actes de gestion nécessaires à la sauvegarde des intérêts communs des
obligataires.



Article 303 : Les représentants de la masse dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires ont seuls qualité
pour agir en justice au nom de l'ensemble des obligataires. Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des
obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre les représentants de cette masse.



Article 304 : Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux
assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d'obtenir communication des
documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.



Article 305 : Les obligataires dépendant d'une même masse peuvent être réunis à toute époque en assemblée générale
s'il existe plusieurs masses d’obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d’une assemblée commune
sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 299.



Article 306 : L'assemblée des obligataires est convoquée soit :


par le conseil d'administration ou le directoire;



à l’initiative du ou des représentants de la masse;



par les obligataires à condition de représenter 10% au moins des obligations et d’en aviser le ou les représentants de la
masse;



par les liquidateurs lorsque la société est en cours de liquidation.



Article 307 : La convocation des assemblées générales d’obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de
délai que celles des assemblées d'actionnaires. Elles délibèrent dans les mêmes conditions de quorum et de majorité
prévues
à
l'article
113.
Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l‘emprunt qu'elles représentent.
Chaque
obligation
donne
droit
à
une
voix
au
moins.
Le droit de vote dans les assemblées générales d’obligataires appartient au nu-propriétaire.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n'est pas recevable
lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.



Article 308 : L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et
l'exécution du contrat d'emprunt et en général sur toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou
d'administration.
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F.5 – Remerciements
F.5.1 – Personnes interrogées
Nous tenons à remercier vivement les acteurs du marché qui nous ont accordé des entretiens constructifs et
enrichissants (par ordre de date d’entretien) :


M. Naceur TOUIMI BENJELLOUN, président du directoire, BMCI BOURSE



M. Younes SEKKAT, directeur salle des marchés, SOCIETE GENERALE



M. Badr BENYOUSSEF, directeur développement, BOURSE DE CASABLANCA



M. Charif HAMZAOUI, directeur du Développement des Marchés de Capitaux, CDG CAPITAL



M. Karim EL HNOT, directeur général adjoint, CDG CAPITAL GESTION



M. Nabil AHABCHANE, responsable département gestion patrimoine, CIMR



M. Hicham ELALAMY, directeur général adjoint, CDVM



Mme Maria CHRAIBI, directeur des investissements et des achats, AXA MAROC



M. Amine AMOR, président de l’ASFIM et directeur général de BMCE CAPITAL GESTION



Mme Rim El HONSALI, directeur général, ASFIM



M. Hicham CHERRADI, directeur marchés, CDVM



M. Souhail CHALABI, directeur de gestion, BMCE CAPITAL GESTION



M. Anas OUCHARIF, managing director, CAPITAL TRUST



M. Adnane BAKHCHACHI, directeur général, SOGECAPITAL GESTION



M. Rachid HAOURI, responsable du Service Négociation, BOURSE DE CASABLANCA



M. M'hamed BENBRAHIM, investment Director, IRG ASSET MANAGEMENT



M. Nasser SEDDIQI, directeur émetteurs, CDVM

F.5.2 – Bourse de Casablanca
Nous voudrions remercier la Bourse de Casablanca pour son soutien à ce projet, en particulier M. Karim HAJJI,
directeur général, pour sa confiance.
Nous tenons également à remercier M. Badr BENYOUSSEF, directeur développement, pour son implication
dans le réussite de ce projet.
Enfin nous aimerions remercier les équipes de la Bourse de Casablanca pour leur aide précieuse, en
particulier M. Ahmed ARHARBI, directeur opérations de marché, ainsi que Mme Mounia MAHLI et M. Hassan
FASSI FIHRI.

F.6 – Equipe de rédaction de l’étude
L’étude a été dirigée par Brahim SENTISSI.
Elle a été rédigée par Eric MEL, Rabii MAHFOUDI et Guerold ANTONIO avec l’aide de Mohamed AGOUZZAL et
Anass BARIGO.
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F.7 – Sources des données


G1 – Evolution des émissions de la dette privée(en milliards de DH): Bourse de Casablanca, Données
Maroclear, Cejefic Consulting.



G2 – Evolution des émission obligations et TCN (en milliards de DH): Bourse de Casablanca, Données
Maroclear, Cejefic Consulting.



G3 – Evolution des émissions des TCN (en milliards de DH): Bourse de Casablanca, Données Maroclear,
Cejefic Consulting.



G4.1 – Répartition des émissions (TCN et obligations ) par typologie d’émetteur (2003 – 2013): Bourse
de Casablanca, Données Maroclear, Cejefic Consulting.



G4.2 – Montants émis (TCN et obligations) par secteurs en milliards de DH (2003 – 2013): Bourse de
Casablanca, Données Maroclear, Cejefic Consulting.



G4.3 – Répartition des émissions des obligations par typologie d’émetteur (2003 – 2013): Bourse de
Casablanca, Données Maroclear, Cejefic Consulting.



G4.4 – Répartition des émissions de TCN par typologie d’émetteur (2003 – 2013): Bourse de Casablanca,
Données Maroclear, Cejefic Consulting.



G5.1 – Evolution des taux des bons du Trésor: Site de Bank Al Maghrib, Cejefic Consulting.



G5.2 – Evolution des taux de crédit: Site de Bank Al Maghrib, Cejefic Consulting.



G6 – Répartition des émissions par typologie d’obligations (2003 – 2013) : Bourse de Casablanca,
Données Maroclear, Cejefic Consulting.



G7– Part des émissions bancaires dans l’ensemble de la dette privée entre 2003 et 2013: Bourse de
Casablanca, Données Maroclear, Cejefic Consulting.



G8– Ratio dette privée / crédits bancaires (hors banques et sociétés de financement) Bank Al Maghrib,
Bourse de Casablanca, Cejefic Consulting.



G9 – Evolution des taux directeurs: site de Saint Louis Federal Reserve, site de la Banque Centrale de
Turquie, site de la Banque Centrale d’Afrique du Sud, site de BanK Al Maghrib,



G10 – Spread entre Maturité à 10ans et 3 mois: site de Saint Louis Federal Reserve, site d’Agence France
Trésor, Site de la banque Centrale d’Afrique du Sud, Bourse de Casablanca



G11 – Evolution du taux de satisfaction du Trésor (ratio montant adjugé/montant proposé par le
Trésor): Site de Bank Al Maghrib



G12.1 - Evolution du taux directeur vs le taux 13 semaines: site de Bank Al Maghrib



G12.2 - Evolution de la courbe des taux: site de Bank Al Maghrib, Cejefic Consulting



G13.1 – Evolution des montants émis pour les obligations cotées et non cotées (2003 – 2013): Bourse de
Casablanca, Données Maroclear, Cejefic Consulting.



G13.2 – Part des émissions cotées et non cotées par secteur (2003 – 2013): Bourse de Casablanca,
Données Maroclear, Cejefic Consulting.



G13.3 – Part des émetteurs dont les actions sont cotées dans le nombre total d’émissions de dette:
Bourse de Casablanca, Données Maroclear, Cejefic Consulting.



G13.4 – Ratio de liquidité des obligations cotées (2003 – 2013) : Bourse de Casablanca, Données
Maroclear, Cejefic Consulting.



G14.1 – Niveau de spread par secteur (2003 – 2013): Bourse de Casablanca, Données Maroclear, Cejefic
Consulting.



G14.2 – Evolution de la prime de risque moyenne (2003 – 2013): Bourse de Casablanca, Données
Maroclear, Cejefic Consulting.



G14.3 – Prime de risque moyenne par secteur: Bourse de Casablanca, Données Maroclear, Cejefic
Consulting.



G14.4 – Spread CDS 5 ans par secteur (France): site de Boursorama.
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