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AVANT-PROPOS

Si les produits financiers existent depuis l’antiquité gréco-romaine, leur sophistication a résolument connu 
une accélération fulgurante dans la deuxième moitié du 20ème siècle. Il est clair que les fonds cotés en Bourse, 
en particulier les Exchange Traded Funds et les fonds immobiliers, font partie des innovations majeures de cette 
période.

Ces instruments financiers sont sur le point de voir le jour au Maroc. Ainsi, dans un état d’esprit fidèle aux 
précédentes études, nous avons voulu accompagner la réflexion de la place financière marocaine sur ces 
nouveaux fonds. Pour ce faire, nous avons d’abord présenté les trends à l’international de ces produits, qui 
connaissent tous les deux une dynamique solide. Nous avons également présenté leur caractéristiques et 
leur mécanismes et ce pour mieux pouvoir se projeter dans notre contexte marocain.

En effet, nous avons dédié la dernière partie de notre étude à la réflexion sur la mise en place de ces produits 
au Maroc. Nous avons notamment effectué une analyse des textes règlementaires et projets de loi et mené 
une réflexion sur les implications et la mise en place de ces opérations dans notre marché financier. Pour ce 
faire, nous avons projeté les « best practices » internationales dans notre contexte et consulté divers acteurs 
marocains afin de recueillir leur vision. 

Nous espérons ainsi apporter des idées concrètes pour alimenter la réflexion actuelle sur la règlementation 
de ces instruments financiers et ainsi aider les professionnels du marché à se projeter sur la mise en œuvre 
opérationnelle de ces produits innovants.

Nous vous en souhaitons une agréable lecture.

BRAHIM SENTISSI 

DIRECTEUR ET FONDATEUR
CEJEFIC CONSULTING
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valeur de marché des titres+dividendes accumulés+autres liquidités et actifs-(frais de gestion+autres passifs)

nombre de parts
VL =

GLOSSAIRE 
Alpha :  Mesure de la surperformance d’un portefeuille géré activement par rapport à un indice de référence. 
Il représente en quelque sorte la plus value générée par l’action du gérant de portefeuille. 

Beta : Mesure de la sensibilité d’un portefeuille ou d’un actif financier par rapport aux fluctuations du marché 
représentées par un indice de référence. Par définition, le bêta du marché est de 1. Un bêta supérieur (resp. 
inférieur) à 1 montre qu’il amplifie les variations de son indice de référence et donc qu’il est plus (resp. moins) 
risqué.

Collatéral : Actifs gagés au profit d’un ETF par une contrepartie ; les actifs sont conservés par l’ETF au profit 
de ses actionnaires si la contrepartie ne remplit pas ses obligations de paiement (source : Vanguard).

ETF (Exchange Traded Funds) : Fonds (OPCVM) qui répliquent la performance d’un indice de référence dans 
les mêmes proportions. Ils se différencient des fonds indiciels traditionnels en offrant une liquidité importante 
et une cotation en continu : en effet, les ETF sont des fonds négociables en bourse.

ETF provider  : Société de gestion qui gère et commercialise des ETF. Les plus importantes sont Blackrock 
avec la gamme iShares, Vanguard et State Steet global (gamme Spider).

Fonds passif / fonds actif : Un fonds passif vise à suivre au plus près un indice de référence. Un fonds actif 
vise à générer une surperformance par rapport à un indice de référence.

Indice de référence  : Indice répliqué par l’ETF.

Mutual fund : Véhicule de placement collectif en valeurs mobilières américain (équivalent des OPCVM au 
Maroc). Les mutual funds sont régulés par la SEC (Securites and Exchange Commission) et sont soumis à une 
réglementation décrite dans l’Investment Company Act de 1940.

Swap de performance : Contrat dérivé de gré à gré consistant en l’échange de performances sur deux 
références différentes. Pour les ETF, le fonds délivre à sa contrepartie la performance d’un panier de titres et 
reçoit en échange la performance de son indice de référence.

Tracking Difference (TD) : Différence, sur une période donnée, entre le rendement de l’ETF et celui de l’indice 
de référence.

Tracking Error (TE) : Ecart-type de la série des différences entre les rendements du fonds et les rendements 
de l’indice de référence.

UCITS : La Directive UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) vise à faciliter 
la libre circulation au sein de l’Union Européenne des OPCVM qui se conforment à un ensemble de règles 
communes dites de coordination et portant notamment sur l’ouverture du capital, les instruments financiers 
éligibles et la division des risques (source : SGSS).

Valeur de l’ETF : Selon le cas on fait référence à :
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Valeur liquidative (VL) : valeur d’une part de l’ETF obtenue en divisant la valeur de l’actif, valorisé 
au prix de marché et diminué des dettes, par le nombre de parts :

 

Valeur liquidative instantanée (VLi) : estimation de la valeur liquidative de l’ETF calculée en cours 
de la séance de bourse à partir de la variation des composants de l’indice de référence.

Valeur de marché : prix de l’ETF coté sur la Bourse. Puisque les parts d’un ETF et les actions constitutives 
de son indice de référence se traitent de manière indépendante, une divergence entre le cours de l’ETF et 
sa VLi peut se produire, donnant lieu à des opérations d’arbitrage. Si l’ETF se traite au dessus de sa VLi, on 
parle de prime. A l’inverse, on parle de décote ou discount s’il se traite au-dessous de sa VLi.
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EXECUTIVE SUMMARY

ETF ET FONDS IMMOBILIERS

PRÉSENTATION 
DE L’ÉTUDE

Il est clair que les ETF et les fonds immobiliers, bien qu’il soient tous les deux cotés en bourse 
(en totalité pour les premiers et en partie pour les seconds), présentent des caractéristiques 
propres. Nous avons ainsi dédié à chaque instrument une analyse spécifique.

Ainsi, la section B traite du marché des ETF. Ces instruments, relativement jeunes puisqu’ils ont 
été créés dans les années 90, ont connu un essor fulgurant. Créés aux Etats-Unis, ils se sont 
rapidement développés également en Europe et en Asie et sont présent aujourd’hui dans 7 
bourses africaines.

Aujourd’hui, les types d’ETF sont très variés. En effet, si les trois quarts des ETF visent à 
répliquer des indices actions, d’autres catégories se sont développées, comme par exemple les 
ETF répliquant des indices de taux ou de matières premières, les ETF à levier, les ETF short, les 
ETF actifs ou les ETF islamiques.

Par ailleurs, la cotation et la négociation de ces produits s’appuient sur des mécanismes aujourd’hui 
rodés incluant notamment des participants autorisés et des market makers en plus des sociétés 
de gestion. 

De plus, il y a plusieurs méthodes pour structurer les ETF, qui ont chacunes des avantages 
et des risques associés : la réplication physique totale, la réplication physique partielle et la 
réplication synthétique. Cette dernière est surtout utilisée en Europe mais a commencé à être 
critiquée suite à la crise financière du fait de son manque de transparence et du risque de 
contrepartie associé.

La section suivante comprend une analyse du marché international des fonds immobiliers. En 
effet, ce dernier reste encore aujourd’hui largement dominé par les REITs américains, même 
si la part des marchés émergents a augmenté de manière sensible au cours des 15 dernières 
années.

Par ailleurs, les fonds immobiliers présentent une riche diversité. Ils peuvent être cotés ou non, 
être investis sur des actifs immobiliers divers (bureaux, hôpitaux, malls, etc.), être ouverts ou 
fermés. Cependant le point commun que l’on retrouve dans de nombreuses règlementations 
internationales reste une fiscalité avantageuse et des règles pour en faire un véritable produit 
de rendement. Sur ce dernier point, force est de constater que les fonds immobiliers constituent 
une véritable alternative pour les investisseurs par rapport aux actions et aux obligations, de 
par à la fois leur faible corrélation avec ces marchés et d’autre part leur capacité à générer des 
rendements solides sur la durée.

Dans la dernière section, nous proposerons une analyse de la règlementation marocaine portant sur 
ces produits en la confrontant aux best practices internationales et aux retours des opérateurs 
de marché. De plus, nous étudierons la mise en place de ces produits en nous interrogeant sur 
les pré-requis et les limites du contexte actuel. Nous conclurons par les facteurs clés de succès 
qui nous semblent nécessaires au développement de ces produits.

www.cejefic-consulting.ma
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Les différentes problématiques liées au marché financier marocain seront abordées de 
manière progressive à travers 7 études publiées au cours de la période 2014 / 2015.

ANALYSE 
DE l’EXISTANT

NOUVELLES MESURES : 
pré-requis, apports et limites

FLOTTANT

REGLEMENTATION ET 
EDUCATION FINANCIERE 

Etude 1  : Marché action
Etude 2 : Marché de taux

Etude 3  : Prêt de titres
Etude 4  : ETF et fonds immobiliers
Etude 5  : Finance islamique

Etude 6  : La problématique
                 du flottant

Etude 7 : Règlementation et éducation 
                financière

Etudes sur le marché financier marocainF 1

MÉTHODOLOGIE DES ÉTUDES

ETF ET FONDS IMMOBILIERS

|  4.Exchange Traded Funds et fonds immobiliers /2015
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ANALYSE DU MARCHÉ
Caractéristiques du marché 
international des ETF et des fonds 
immobiliers.

RÉFLEXION DES 
OPÉRATEURS 
Recueil des réflexions des opérateurs 
marocains.

IMPLÉMENTATION
Points d’attention pour la mise en œuvre 
des ETF et des fonds immobiliers 
au Maroc.

Dans la présente étude, nous présenterons les mécanismes et les trends des ETF et fonds immo-
biliers à l’international. Nous procéderons également à l’étude des réflexions des opérationnels du 
marché pour ensuite identifier les points d’attention pour la mise en œuvre de ces instruments au 
Maroc.

Méthodologie d’analyseF2

SECTION / A

MÉTHODOLOGIE
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TRENDS À L’INTERNATIONAL

ETF ET FONDS IMMOBILIERS

Les origines
 
Le premier indice boursier a été créé à la fin du 19ème siècle par Charles Dow et Edward Jones : c’est le 
fameux Dow Jones Industrial Average (DJIA). Ce dernier est encore coté au jour d’aujourd’hui sur le New 
York Stock Echange. Depuis lors, les indices boursiers ont suscité un grand intérêt de la part des analystes 
et des investisseurs car ils permettent de représenter de manière synthétique la dynamique d’un marché 
ou d’une zone géographique (S&P500 : marché américain, Eutostoxx 50 : marché européen, Footsie : place 
de Londres, Nikkei : place de Tokyo, etc.). Ils peuvent également représenter un secteur de l’économie, une 
matière première, un panier de devises et de nombreux autres sous-jacents.

Depuis le début des années 90, les investisseurs peuvent aller plus loin et ne pas utiliser les indices simplement 
comme indicateur ou benchmark, mais également « acheter » un indice. En effet, en 1993 la bourse américaine 
(American Stock Exchange ou AMEX) a commencé à coter le Standard & Poor 500 Depositary Receipt (premier 
fonds de la gamme « Spider »), qui est considéré comme le premier ETF au monde. Ce support d’investissement 
permet à un investisseur de s’exposer directement aux variations de l’indice S&P500. En effet, la performance 
de l’ETF est pratiquement confondue avec celle de l’indice de référence. 

Les Bourses asiatiques ont procédé quant à elles à l’émission de leur premier ETF en 1999, alors que 
ces instruments avaient déjà gagné en popularité aux États-Unis. Le premier ETF coté en Asie était 
le Hong Kong Tracker. Deux ans plus tard, l’ETF Euro STOXX 50 est lancé sur le marché Européen. En 
2003, le premier ETF sur matières premières a vu le jour sur la bourse d’Australie. En effet, le Gold 
Bullion Securities donne la possibilité de s’exposer au marché de l’or. De nombreux autres types d’ETF 
ont vu le jour depuis.

Force est de constater que les Exchange Traded Funds connaissent depuis leur création une dynamique 
très importante. En effet, sur les 5 dernières années, les actifs sous gestion des ETF ont connu une forte 
croissance atteignant en janvier 2015 plus de 2700 milliards de dollars à travers le monde. Leur liquidité 
et leur flexibilité font de ces instruments des produits très prisés par les investisseurs. A titre d’exemple 
en 2014 les volumes des ETF sur actions américaines (Etats-Unis) représentent près de 15 300 milliards 
de dollars pour l’ensemble des places boursières américaines, soit près de 27% de tous les montants 
échangés sur ces bourses (hors dérivés).

Etapes clés du développement des ETFF3

création du 1er ETF 
(SPDR S&P 500)

1993
premier ETF asiatique 

(Hong Kong Tracker)

1999
premier ETF européen 

(Euro Stoxx 50)

2001

premier ETF sur 
matières premières

2003

introduction des ETF à levier, 
ETF inverses et ETF 

charia compliant

2006

développement des 
ETF actifs

2008

www.cejefic-consulting.ma
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Marché des ETF

Parts de marché des principaux providers 
d’ETF en 2013 

G2

Evolution du nombre d’ETF 
(net des delistings) 

G1

Des émissions dominées par trois big players

Les émetteurs d’ETF sont principalement d’im-
portantes sociétés de gestion. En effet, Blackrock 
(gamme iShares), Vanguard (gamme Vanguard) et 
State Street Globlal (gamme SPDR) totalisent à eux 
trois plus de 70% des émissions d’ETF à travers le 
monde. 

Une croissance soutenue par la demande 
des institutionnels

De par le monde, les investisseurs sur les ETF 
demeurent très variés. Parmi eux on compte par 
exemple des particuliers désirant bénéficier des 
faibles coûts d’entrée sur les ETF, des fonds de 
pens ion ,  des  hedges  funds  ou encore  des 
investisseurs institutionnels.

Soulignons que le nombre d’institutionnels investissant 
sur des ETF a augmenté de manière significative. En 
effet, le nombre d’institutionnels exposés sur ces fonds 
est passé d’environ 2332 en 2006 à plus de 3500 en 
2013.

SECTION / B

ANALYSE DU MARCHÉ DES ETF

40%

17%

15%

4%

2%

2%
2%

18%

Blackrock
State Street Global
Vanguard
Powershares
Deutshe Bank AG
Lyxor
Nomura AM
Autres
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Des émissions en constante évolution 

Sur les douze dernières années, l’offre mondiale 
des ETF a subi une croissance rapide d’environ 28% 
annuellement. En effet, le nombre d’ETF à travers 
le monde est passé de 208 en 2001 à plus de 3 600 
en août 2014.

Cette croissance peut être décomposée en trois 
phases : 

Entre 2001 et 2004, les ETF étaient encore 
mal connus des intervenants du marché. Cette 
période se caractérise par une croissance 
moyenne du nombre d’ETF de 18%.

La période 2005-2010 est caractérisée par une 
croissance moyenne du nombre d’ETF de plus de 
40%. En effet, cette expansion a été soutenue par 
une meilleure réglementation mais aussi par une 
aversion à la gestion active suite à la crise des 
subprimes. En effet, les ETF étant généralement 
des fonds passifs, ils sont considérés comme 
moins risqués que les fonds actifs. 

Depuis 2011, les ETF sont entrés dans une phase 
de maturité. Cette période est caractérisée par une 
croissance moyenne du nombre d’ETF de 13%. 



Actifs sous gestion des ETF

Une forte croissance aux États-Unis et en 
Europe

ETF : répartition des actifs sous 
gestion en 2014

G3

ETF : évolution des actifs sous gestionG4

Des actifs sous gestion concentrés dans 
les pays développés

Les actifs sous gestion des ETF sont principalement 
concentrés dans les marchés américains et européens. 
Ces derniers représentent plus de 87% des actifs sous 
gestion mondiaux. Le marché américain, marché 
le plus important, pèse à lui seul pour près de 70%, 
tandis que l’Asie Pacifique et les pays émergents n’en 
représentent que 13%. 

Une croissance plus lente en Asie Pacifique

Sur les dix dernières années, la croissance des actifs 
sous gestion des ETF en Asie peut être décomposée 
en deux étapes :

US ( échelle de gauche )
Europe  ( échelle de droite )
Asie-Pacifique ( échelle de droite )
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Depuis 2003, les actifs sous gestion des ETF en Europe 
et aux États-Unis ont subi une croissance importante 
passant de 20 à 450 milliards de dollars en Europe et 
de 200 à 1700 milliards de dollars aux États-Unis. Suite 
à la crise de 2008, la croissance moyenne annuelle des 
actifs sous gestion a ralenti, baissant de 48% à 27% en 
Europe et de 30% à 27% aux États-Unis.

www.cejefic-consulting.ma
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La disparité entre les actifs sous gestion en Europe et 
aux Etats-Unis s’explique du fait que le marché 
américain constitue un marché plus volumineux: 
il représente plus de la moitié de tous les actifs 
sous gestion mondiaux (toutes classes confondues). 
Notons que parallèlement, c’est le marché 
européen qui offre le plus grand nombre d’ETF, 
majoritairement synthétiques, afin de palier au 
manque de liquidité dont peuvent souffrir les 
ETF physiques mais aussi grâce à une fiscalité 
plus souple sur les produits dérivés en Europe 
qu’aux États-Unis.

La première phase, de 2003 à 2011, durant laquelle 
les actifs sous gestion ont connu une croissance 
moyenne de 13%, qui est plus timide que celles 
observées en Europe et aux États-Unis.

La seconde phase, depuis fin 2011, pendant laquelle 
la croissance moyenne des actifs sous gestion est 
de plus de 30%, légèrement plus importante qu’en 
Europe et aux États-Unis.

Ce développement dans le marché asiatique 
s’explique par une accélération des investissements 
étrangers dans le marché des ETF chinois. En 
effet , depuis fin 2011 la mesure règlementaire 
RQFII permet à des investisseurs institutionnels 
étrangers d’investir directement dans les ETF 
A-shares chinois cotés dans les bourses chinoises 
en Yuan.

8%

17%

72%

3%



ETF dans les marchés émergents

Dans les places émergentes, le nombre d’ETF demeure 
faible en comparaison aux marchés développés.

En effet, en 2014 le nombre moyen d’ETF sur actions 
dans les places émergentes était de 18, ce qui demeure 
faible comparé aux plus de 1500 ETF sur actions dans 
le marché américain.

Le JSE (Johannesburg stock exchange) est en tête 
dans les places émergentes si on considère le nombre 
d’ETF offerts mais également leur diversité. Par 
ailleurs, malgré que la bourse malaisienne n’offre que 
6 ETF, cette dernière représente le plus important 
marché d’ETF islamiques dans le monde. 

Focus sur les ETF en Afrique

Hormis l’Afrique du Sud, seules 6 bourses africaines 
proposent des ETF.

Cependant le nombre d’ETF et la diversité de ces derniers 
demeurent pauvres. En effet, le nombre moyen d’ETF dans 
ces places boursières est de 3. 

De plus, ces ETF sont pour la plupart indexés sur des 
matières premières (or et platine). Par ailleurs, l’ETF 
Newgold de Absa Capital (ETF sur or) est coté sur ces 
différentes bourses. 

En outre, seul le Nigeria Stock Exchange propose un 
ETF islamique.

Par ailleurs, il est à noter que les ETF en Afrique ont 
un succès mitigé. En effet, si en Afrique du Sud, leur 
capitalisation a été multipliée par 2 entre 2013 et 2014 
pour se situer à plus de 10 milliards de dollars, ils n’ont 
jamais vraiment décollé dans des pays comme le 
Botswana ou le Ghana. Il est intéressant de voir que le 
N igér ia  est  passé  de 1  ETF en 2013  avec une 
capitalisation de 1,7 millions de dollars à 4 ETF en 
2014 pour une capitalisation de plus de 24 millions 
de dollars.

ETF VS fonds traditionnels

Aux États Unis, plus important marché d’ETF mondial, les 
actifs sous gestion des exchange traded funds progressent 
au détriment de ceux des fonds classiques (mutual funds 
aux Etats-Unis).

A fin 2013, les actifs sous gestion des ETF ont atteint 
près de 12% de l’ensemble des actifs sous gestion aux 
États-Unis soit la même part de marché que ceux des 
fonds mutuels indexés. 

Par ailleurs, on constate qu’en 2013 la part des actifs 
sous gestion des fonds mutuels ne représente que 
76% de l’ensemble alors qu’en 1998 ils représentaient 
98% du total des actifs sous gestion.

Nombre d’ETF par bourse africaine (hors 
Afrique du Sud) en janvier 2015

G6

Croissance des actifs sous gestion depuis 2001 
(ETF vs fonds traditionnels) aux États-Unis

G7
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G5
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Lyxor Pan Africa composition 
à décembre 2014

G8.2

Top 5 des bourses africaines par capitalisation 
en décembre 2014 (en milliards de dollars)

G8.4Pourcentage par pays dans la capitalisation 
boursière en Afrique subsaharienne 

G8.3

Market Vector Africa  composition
 à décembre 2014

G8.1
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ETF indexés sur les marchés africains
Dans les places internationales, à l’exception de l’Afrique du Sud , peu d’ETF sont indexés sur le continent africain.
 
Deux ETF pan-africains

Tandis qu’il existe au moins 14 ETF juste pour le Brésil, on remarque que seuls deux ETF à dimension pan-africaine sont 
couramment échangés dans les places boursières internationales : 

Un biais de représentativité géographique

On constate que ces deux ETF sont en réalité très concentrés. En effet, dans l’ETF Market Vector Africa quatre nations 
africaines (Maroc, Afrique du Sud, Nigeria, Egypte) représentent 75% des actifs investis. Quant à l’ETF Lyxor Pan-Africa, 
en décembre 2014 trois nations (Maroc, Afrique du Sud, Egypte) représentent plus de 72% des sous-jacents de l’ETF.

De plus, ces deux indices ont la particularité de comprendre dans leur composition des sociétés non domiciliées en 
Afrique mais ayant la majeure partie de leur revenus générée en Afrique. Ainsi, les sociétés non domiciliées en Afrique 
représentent près d’un quart de la composition respective de ces deux ETF.

Ce biais de représentativité géographique est dû au manque de liquidité dans les autres places boursières du continent 
surtout en Afrique subsaharienne. En effet, le Nigeria et l’Afrique du Sud représentent près de 87% de la capitalisation 
boursière totale de l’Afrique subsaharienne. 

Le Market Vector Africa Index géré par la société américaine Van Eck et coté sur le NYSE ARCA qui réplique l’indice 
Dow Jones Africa Titan ;

Le Lyxor ETF Pan Africa qui réplique l’indice SGI Pan Africa coté à NYSE Euronext.
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Lyxor Pan Africa composition sectorielle 
à décembre 2014

G9.2Market Vector Africa composition 
sectorielle à décembre 2014
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Un Biais Sectoriel : 

Par ailleurs, on remarque que ces deux ETF (Market Vector Africa et Lyxor Pan Africa) ont une faible diversification 
sectorielle. En effet, les secteurs des finances et des matières premières (Matériaux et Energie) constituent près des 
trois quart de leurs compositions.

Ce biais sectoriel est un reflet de la situation économique de certains pays du continent où les matières premières constituent 
une partie importante du PIB : Nigeria (Pétrole), Afrique du Sud (Mines). 





TYPOLOGIE DES ETF

ETF ET FONDS IMMOBILIERS

Typologie des ETPF4

|  4.Exchange Traded Funds et fonds immobiliers /2015

18

Les ETF, fonds indiciels négociables en bourse, constituent une catégorie des ETP (exchange traded products). En effet, 
les ETP regroupent les ETF, les ETC (Exchange-Traded Commodities / Currencies) et les ETN (Exchange-Traded Notes).

Par abus de langage, il arrive parfois qu’on parle des ETF pour désigner les ETP. En effet, les ETF représentent 90% 
du marché global des ETP en termes d’actifs sous gestion. Cependant les ETC et ETN ont des caractéristiques qui leur 
sont propres : 

Exchange-Traded Commodities : Ce sont des fonds négociés en bourse qui répliquent la performance des 
marchés des matières premières tels que ceux de l’énergie (gaz naturel ou pétrole), des métaux précieux (or, 
argent ou platine), ou des produits d’agriculture (céréales par exemple).

Les ETCommodities peuvent investir dans les matières premières selon deux stratégies :

Exchange-Traded Currencies  : Ces fonds permettent aux investisseurs de s‘exposer à la performance d’une devise 
étrangère vis-à-vis de la monnaie domestique ou plus généralement d’une paire de devises. Les ETCurrencies répliquent 
les mouvements d’une devise sur le marché de change en détenant des dépôts de trésorerie en devises ou en utilisant 
des contrats à terme.

Un ETC de change est conçu pour suivre une devise spécifique ou dans certains cas un panier de devises, permettant 
aux investisseurs l’accès simultané aux variations de plusieurs devises étrangères.

Par exemple, le CurrencyShares Franc suisse Trust (NYSE: FXF) est un ETC qui permet de répliquer l’évolution 
du franc suisse face au dollar.

Les ETN ont vu le jour en 2006. En avril 2008, il y avait 56 ETN émis par 9 sociétés de gestion. Quand un investisseur 
achète un ETN, il acquiert un produit de dette comparable à une obligation. A l’échéance, l’investisseur reçoit un 
payement en espèces qui est lié à la performance de l’indice de référence.

Ainsi, les ETN ne sont pas des actions ou des fonds indiciels, mais partagent plusieurs caractéristiques de ces 
derniers : ils sont négociés sur une place boursière et peuvent être achetés et vendus tout au long de la journée.

Détenir des produits physiques : Les émetteurs des ETF de matières premières qui investissent dans des 
actifs physiques achètent et stockent les matières premières et peuvent les acheter ou vendre à tout 
moment pendant les horaires du marché au prix comptant de marchandise. Par exemple, le SPDR Gold 
Shares (émis par State Street Global), un ETF sur l’or, est l’un des plus important ETC au monde. C’est un 
fonds à réplication physique et il détient l’une des plus grandes réserves d’or mondiales .

Répliquer la performance du cours à travers des contrats à terme : Ces ETC requièrent l’achat des contrats à 
terme sur matières premières avec un roulement (roll) d’un contrat à terme vers le suivant dès que l’échéance 
du contrat à terme actuel s’approche. 

ETC (Exchange-Traded Commodities/Currencies)

Les ETN

Exchange
Traded Products

ExchangeTraded 
Commodities/Currencies

Exchange
Traded Funds

Exchange
Traded Notes
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Les ETF par type d’actif sous-jacent en 
2014
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Les ETF « classiques » et les ETC sont les deux types les plus courants d’ETP, mais il existe en réalité de nombreux 
autres produits :

Les premiers ETF à effet de levier ont vu le jour en 2006 et leur utilisation demeure limitée aux investisseurs qualifiés. 
Ces ETF permettent d’avoir un rendement deux à trois fois supérieur à la performance de l’indice de référence de l’ETF. 
Par exemple pour un ETF garantissant deux fois la performance d’un indice, si l’indice croît de +3% alors le rendement 
de l’ETF sera de 6%. Cependant si la performance de l’indice est de -3% alors le rendement de l’ETF subira une perte 
de 6%. 

Ces ETF utilisent généralement des produits dérivés afin de garantir ces performances en utilisant des swaps, 
des achats de futures ou par des calls. Ils peuvent également procéder par emprunt de trésorerie (cf. annexe E.1 
pour une description des méthodologies de structuration).

ETF à effet de levier (leveraged ETF):

Un ETF inverse garantit à l’investisseur l’inverse de la performance de l’indice de référence. Ces ETF permettent 
aux investisseurs de profiter de la baisse d’un indice. Par exemple, si l’indice de référence chute de 2% alors la 
performance de l’ETF sera de +2%. Cependant si l’indice gagne +2% alors l’ETF perd 2%.

Un ETF inverse à effet de levier délivre une performance qui est le double ou le triple inverse de celle de l’indice 
de référence. Ces ETF sont structurés à partir de swaps, puts ou via la vente de futures. Par exemple pour un ETF 
garantissant le triple inverse de la performance d’un l’indice, si ce dernier a un rendement de -2% alors l’ETF aura 
une performance de +6%. Cependant si l’indice croît de 2% alors l’ETF aura un rendement de -6%. Précisons que 
pour les fonds européens, soumis à la règlementation UCITS, le levier est limité à 2.

ETF inverse (ETF short) : 

Les ETF actions prédominent

Bien qu’il existe une vaste gamme de produits ETF, les 
ETF actions rassemblent plus de trois quart de tous 
les actifs sous gestion. 

Les ETF à effet de levier ou short ne représente que 
près de 1% de tous les actifs investis dans les ETP. En 
effet, l’utilisation de produit dérivés tel que les swaps 
augmente tout d’abord les taxes (cas des Etats-
Unis) mais aussi le risque de contrepartie. Cependant, 
certains ETF à levier peuvent générer des volumes 
importants comme les ETF CAC 40 leverage qui sont 
régulièrement classés dans le top 10 des ETF les plus 
traités sur la place de Paris. Par ailleurs les ETF sur 
indice de taux ne représentent que 2% du marché de 
taux .
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Les encours des I-ETF ont atteint 686 milions 
de dollars au début de l’année 2014

Malgré le faible nombre d’I-ETF, la valeur globale de 
leurs actifs sous gestion a dépassé les 680 millions de 
dollars représentant moins de 1% de part de marché 
des fonds islamiques.

En effet, les I-ETF constituent pour les investisseurs 
un moyen de diversifier leurs portefeuilles à faible 
coût, qu’ils soient sensibles à leur caractère charia 
compliant ou pas. 

Ces fonds sont cotés principalement en Irlande, en 
Malaisie et en France.

Le tableau ci-dessous énumère les 5 ETF islamiques les 
plus importants en termes de capitalisation boursière 
à fin 2014. iShares MSCI World Islamic ETF est le plus 
important avec une capitalisation boursière de près de 
103 millions de dollars. Les 2ème et 3ème places sont 
occupés par des ETF islamiques cotés en Malaisie et 
en Irlande tandis que la 5ème place est occupée par un 
ETF islamique français.

On remarque que le Moyen-Orient est peu présent 
sur le marché des ETF islamiques. En effet le premier 
I-ETF dans la région n’a été émis qu’en 2010 avec le 
lancement de Falcom Saudi Equity ETF (Falcom 30 
ETF).

Performance relative -  MSCI WorldG11.1

Nom Bourse Type Indice benchmark Capitalisation boursière 
(millions d’USD)

iShares MSCI World Islamic ETF MSCI World Islamic Index

Dow Jones Islamic Market
 Malaysia Titans 25 Index

MSCI USA Islamic Index

Jakarta Islamic Index

Dow Jones Islamic Market 
Titans Index

Irlande Action 102.96

Malaisie Action 90.4

Irlande Action 39.5

Indonésie Action 37.4

France Action 28.1

MyETF Dow Jones Islamic Market 
Malaysia Titans 25

iShares MSCI USA Islamic ETF

Premier ETF Syariah JII

DJ Islamic Market Titans 100 ETF

  Top 5 des I-ETF au 30 octobre 2014T 1
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Emerging Markets

Jul-02 Jul-04 Jul-06 Jul-08 Jul-10

MSCI EM World Islamic rel to MSCI EM World

130

120

110

100

90

80

70

80

60

|  4.Exchange Traded Funds et fonds immobiliers /2015

20

ETF islamiques
Les ETF islamiques ont des caractéristiques communes aux ETF classiques. La principale différence réside dans l’indice 
de référence de l’ETF. En effet, ce dernier doit être composé de sous-jacents conformes aux préceptes de la finance 
islamique.

Les ETF islamiques nécessitent un charia bord qui valide sa conformité à la charia en permanence.
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Une faible croissance

Malgré la demande croissante des produits d’investissement 
conformes à la charia à travers le monde, les ETF islamiques 
demeurent peu dynamiques. Depuis 2006, il s’en est créé 
seulement 27. Aujourd’hui les ETF islamiques représentent 
moins de 1% du marché total des ETF.

De plus, les ETF charia compliant ne pèsent pas très lourd 
dans le marché des fonds islamiques. En effet, selon Thomson 
Reuters y a que 27 ETF islamiques parmi 1161 fonds, le nombre 
d’I-ETF ne représente donc que 2,3 % du nombre total des 
fonds islamiques.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce constat, notamment :

Offre et demande : 

Comme pour les ETF conventionnels, la demande 
provient des gestionnaires d’actifs, des institutionnels et 
des particuliers. Ces investisseurs veulent tirer profit des 
avantages communs aux ETF (liquidité, transparence, 
etc.) tout en investissant sur un support d’investissement 
conforme aux préceptes de la finance islamique.

iShares (BlackRock) et db-X (Deutsche Bank) sont 
les leaders du marché des ETF islamiques. Ils offrent 
une exposition aux principaux marchés mondiaux, 
en particulier les Etats-Unis, l’Europe, le Japon et les 
marchés émergents. On trouve également d’autres 
acteurs sur le marché comme Daiwa Securities au 
Japon ou BNP Paribas. 

Croissance du nombre d’ETF islamiques G12

Fonds islamiques par classe 
d’actifs – Juillet 2014
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Aperçu historique : 
En 2006, le premier ETF islamique (I-ETF) fut émis à Istanbul en 2006. Il est indexé sur l’indice Dow Jones 
Turkey. Depuis, il y a eu une expansion de ces produits à travers le monde. En 2007, le Zurick Stock exchange a 
listé le premier I-ETF en Europe. Ce fonds est indexé sur l’indice Dow Jones Islamic Market Titans 100. Au cours 
de la même année, la bourse de Londres, hub de la finance islamique en Europe, a listé à son tour des ETF basés 
sur les indices islamiques MSCI Word, USA et Emerging markets.

Un an plus tard, en 2008, la banque d’investissement Daiwa Securities Group a lancé le premier ETF islamique en 
Asie (Daiwa / FTSE charia Japon 100). Peu de temps après, BNP Paribas a lancé des I-ETF à travers sa gamme 
EasyETF. Par ailleurs, l’introduction du fonds « MyETF DJIM Malaysia Titans 25 » par i-VCAP Management a fourni 
aux investisseurs un support permettant de s’exposer au marché malaisien. En effet, son indice de référence (DJIM 
Malaisie Titans 25 Index) est composé des actions des 25 principales sociétés conformes à la charia négociées sur 
Bursa Malaysia. Après cela, plusieurs émissions d’I-ETF sont apparues dans différents pays tels que Nigeria, l’Afrique 
du Sud et les Etats unis.

Peu d’indices conformes à la charia sont disponibles.

Il y a peu d’émetteurs d’ETF issus des principaux 
centres de la finance islamique.

Les ETF islamiques sont encore mal connus.



ETF actifs et passifs

La majorité des ETF sont des fonds de gestion passive. En 
effet, ils sont indexés à des indices classiques représentant 
des marchés déterminés. Ils sont qualifiés de fonds « pure 
bêta », c’est-à-dire qu’ils n’ont qu’une composante passive 
(ils suivent un marché en lui étant totalement corrélés).

Au contraire, les ETF actifs ont pour objectif de 
générer un rendement supérieur à leurs indices de 
référence. Ce surplus de rendement généré est appelé 
communément l’ « Alpha ».

Bien que présentant une légère croissance sur ces deux 
dernières années, les ETF actifs ne représentent que près 
de 1% du marché global des exchange traded funds. Ce 
sont pour la plupart des ETF sur des indices de taux. En 
effet, les faibles niveaux de taux dus aux assouplissements 
quantitatifs dans les marchés développés ont poussé les 
gérants à rechercher des relais de rentabilité en utilisant 
des stratégies de gestion active.

Les ETF actifs peuvent également être indexés sur 
des indices quantitatifs, qui vont de manière régulière 
appliquer des filtres sur un univers d’investissement 
pour sélectionner des titres conformément à un 
modèle donné. Citons à titre d’exemple l’indice WISE 
de la Société Générale Corporate and Investment 
Banking.
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Pourcentage des actifs sous gestion des ETF 
actions aux États-Unis par stratégie en 2014
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COTATION ET NÉGOCIATION

ETF ET FONDS IMMOBILIERS

Marchés primaire et secondaire

Indéniablement, le fait que les ETF soient cotés en continu sur la bourse est un des facteurs ayant entrainé leur succès. 
En réalité, ces fonds sont échangés via deux marchés complémentaires : le marché primaire (ou sous-jacent) et le 
marché secondaire. Ces deux marchés sont étroitement liés.

En effet, les ETF peuvent être échangés sur la bourse via le marché secondaire selon des mécanismes similaires aux 
actions. Un carnet d’ordre est constitué à partir des ordres transmis à la Bourse. Les investisseurs peuvent utiliser les 
mêmes types d’ordres que pour les actions et passent en général par des brokers pour leur exécution. Par ailleurs, les 
sociétés de gestion d’ETF (ETF providers) et la Bourse concernée contractualisent avec des apporteurs de liquidité, 
qui selon le cas sont appelés « participants autorisés » (authorised participants) ou « participants agréés ». Ces derniers 
doivent répondre à des exigences précises en termes d’animation du marché. A titre d’exemple, sur le London Stock 
Exchange ces apporteurs de liquidité ont les contraintes suivantes : 

        Ils sont tenus de positionner des fourchettes achat / vente (bid / ask) selon :

        Ils ont l’obligation de fournir des prix tout au long de la journée de cotation (« continuous trading session »).

         Cependant, ils ne sont pas tenus de maintenir des prix si moins de 10% des sous-jacents sont en cours de cotation.

        Ces obligations deviennent plus flexibles pendant les périodes de haute volatilité.

Cependant il existe une différence de taille avec les actions. En effet, si le capital des actions est en général constant (sauf 
OST entraînant une augmentation ou diminution du capital), celui des ETF est variable. Ainsi, s’il y a par exemple une 
forte demande de la part des investisseurs, de nouvelles parts d’ETF peuvent être crées par les participants autorisés. Ce 
mécanisme contribue à la liquidité des ETF et, combiné aux opérations d’arbitrage décrites ci-après, entraine également 
la rationalité des prix (la valeur de l’ETF est toujours proche de sa valeur fondamentale à savoir la valeur de l’indice).

  ETF : Marchés primaire et secondaireF5

MARCHÉ SECONDAIRE 
(pendant la séance)

MARCHÉ PRIMAIRE
 (A la clôture du marché de 

l’indice)

La liquidité secondaire s’estime d’après : 
     Le spread bid/offer dans le carnet d’ordres
     Les volumes échangés dans le carnet d’ordres
     La profondeur du carnet d’ordres

Le spread bid / offer dépend : 
     De la volatilité et de la liquidité du sous-jacent
     Eventuellement de la position du participant autorisé (AP)

Souscription / rachat (S/R) auprès 
de l’asset manager, avec :
    Des limites de taille
     Des frais de création / rédemption 

Les S/R peuvent être communiquées par les AP tout au 
long de la journée, mais avant le cut-off
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un spread maximum (1.5%, 3% or 5% selon les caractéristiques du produit)

une quantité minimale (définie selon l’émetteur)



En effet, ce processus de création de nouvelles part d’ETF (ou destruction de parts existantes par exemple en cas de 
flux vendeurs importants) par les participants autorisés auprès du gérant de l’ETF correspondant au marché primaire. 
On les appelle dans la suite les ordres de S/R (souscription / rachat).

Dans la pratique, les participants autorisés peuvent envoyer leurs ordres de S/R tout au long de la journée avant une 
heure limite (par exemple 17h) appelée cut off. Ils seront exécutés sur la NAV du fonds qui sera publiée après le cut 
off. Cette dernière est publiée le jour même (en J) pour la plupart des ETF et avec un jour de décalage (J+1) pour 
certains ETF en devises. De plus, les participants autorisés peuvent souscrire soit en numéraire, soit en titres (paniers 
conformes à la composition de l’indice).

Bien entendu, entre les moments où les participants autorisés envoient leurs ordres de S/R au gérant de l’ETF et la 
création / destruction effective des parts, le cours de l’indice aura varié. Les participants autorisés doivent donc se 
couvrir en achetant ou en vendant à découvert les titres composant l’indice de référence. Il est intéressant de noter 
que pour un même indice, le nombre de participants autorisés peut varier selon le fonds ETF. À titre d’exemple, l’ETF 
Amundi EuroStoxx 50 n’a que 11 participants autorisés tandis que le iShares Eurostoxx 50 de Blackrock en a 34.

Par ailleurs, les ordres de S/R au niveau du marché primaire doivent respecter une contrainte liée à la taille des 
transactions. En effet, ces ordres sont transmis en blocs de quantités minimales appelées unités de création. Ces 
dernières varient d’un fonds à l’autre, allant de 25 000 jusqu’à 300 000 parts. La plupart des ETF ont des unités de 
création de 50 000 parts.

En Europe, près de 70% des transactions sur les ETF sont traitées sur le marché secondaire et 30% sur le marché primaire 
alors qu’au Etats-Unis, ce ratio se situe plutôt autour de 90% (secondaire) / 10% (primaire).

A noter qu’un même ETF peut être coté simultanément sur plusieurs places boursières (cross listing). En effet, les 
ETF providers utilisent cette technique afin de commercialiser plus facilement leur fonds. Le raisonnement est que 
l’épargnant pourra souscrire plus facilement sur sa bourse locale. A titre d’exemple, Lyxor a historiquement coté ses 
ETF sur NYSE Euronext, ainsi que sur les marchés allemand, britannique, italien, espagnol et suisse. Cependant les 
sociétés de gestion commencent à centraliser de plus en plus leurs nouvelles émissions d’ETF, le cross listing étant 
coûteux et entrainant une fragmentation des volumes.

Par ailleurs, force est de constater que d’importants volumes sur les ETF transitent par le marché de gré à gré, soit 
via des transactions de blocs sur le marché secondaire, soit directement par des ordres de S/R sur le marché primaire 
à la valeur liquidative du fonds (en général pour les transactions qui représentent plus de 30 % du volume boursier 
quotidien).

Enfin, notons que les participants autorisés sont généralement aussi des teneurs de marché (market makers). 
En effet, les participants autorisés sont dans la grande majorité d’importantes banques telles que Commerzbank, 
Bank of America Merryl Linch ou encore la Société Générale. Grâce à leurs différents pôles d’activité, ces participants 
autorisés peuvent être en même temps des teneurs de marchés de l’ETF et des courtiers.
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  Création de parts en numéraire via le marché primaireF6

Liquidités Liquidités Liquidités

Parts d’ETF Parts d’ETF Parts d’ETF

Client Participant
Agréé

Négociation 
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Cotation des ETF

Les ETF, contrairement aux fonds traditionnels, se traitent en continu pendant la séance boursière. Le prix d’un ETF 
sur le marché secondaire fluctue librement dans une fourchette dite « d’achat-vente » (bid / ask) autour de la « valeur 
liquidative indicative » (iNAV) ou « valeur liquidative instantanée » (VLi). Cette dernière est généralement calculée 
par un agent de calcul indépendant et est disponible en continu sur les sources d’information standards (par exemple 
Bloomberg) pendant la séance de cotation. Elle est calculée à partir des cours des composants de l’indice.

Le spread bid / ask correspond à l’écart entre le prix acheteur le plus bas et le prix vendeur le plus haut du carnet 
d’ordres (la iNAV étant comprise entre ces deux prix). Les ETF les plus liquides comme le fonds IShares EURO STOXX 
50, affichent des spreads qui peuvent descendre jusqu’à 5 points de base (0,05%) tandis que les ETF sur les marchés 
émergents comme l’ETF iShares Amérique Latine peuvent se négocier dans une fourchette allant jusqu’à 80 points 
de base.

Ainsi la fourchette bid / ask d’un ETF actions est impactée par les éléments suivants : 

Enfin, précisons que les fourchettes bid / ask sont également étroites grâce au phénomène d’arbitrage. En effet, si le 
cours en bourse d’un ETF s’écarte de sa valeur fondamentale (iNAV), les participants autorisés (ainsi que les intervenants de 
marché) procèdent à des opérations d’arbitrage qui ont pour effet de rapprocher le cours de la iNAV. A titre d’exemple, 
si le cours en bourse d’un ETF présente une surcote par rapport à sa valeur fondamentale, le participant autorisé initie 
des ventes de l’ETF tout en créant des parts de l’ETF auprès du gérant de l’ETF et en couvrant les variations entre le 
moment où ses ordres ont été initiés et la publication de la NAV après la clôture du marché.

La fourchette bid / ask des actions sous-jacentes, que le market maker doit acheter ou vendre afin de se couvrir 
contre les variations de l’indice de référence. C’est en général la composante la plus importante du spread bid / ask 
de l’ETF. Cette fourchette dépend du marché sous-jacent couvert par l’indice, les spreads sur les marchés développés 
étant plus faibles que sur les marchés émergents. Elle dépend également du nombre de valeurs composant l’indice 
(plus il est important, plus le coût est élevé) et de la taille de l’ordre ;

La marge de l’apporteur de liquidité (market maker) ;

Les coûts de portage de l’ETF : ce sont les coûts supportés par le market maker lorsqu’il porte les parts d’ETF avant 
de les vendre au client. Ils comprennent les différences de performance entre l’ETF et son indice de référence ainsi que 
les éventuels coûts de trésorerie supportés par le market maker ;

Les éventuelles taxes sur les transactions (cas par exemple du Royaume Uni avec la stamp duty) ;

Les éventuels coûts de change lorsque l’indice contient des actions libellées en devises.

Fourchette bid / ask d’un ETFF7 Bid / ask spread sur l’ETF MSCI WorldG15
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STRUCTURATION, COÛTS ET RISQUES

ETF ET FONDS IMMOBILIERS

Structuration des ETF
Les exchange traded funds visent à répliquer au plus près la performance d’un indice de référence. Pour ce faire, 
les sociétés de gestion ont recours à trois techniques de structuration : la réplication physique (ou directe), la 
réplication partielle et la réplication synthétique.

Historiquement, la réplication physique fut la première à être mise au point du fait de sa simplicité. En effet, elle 
consiste à détenir les actifs qui composent l’indice, dans les mêmes proportions. Or cette méthode peut dans 
la pratique être difficile à appliquer pour les indices qui sont composés de nombreux titres. C’est la raison pour 
laquelle les ETF providers peuvent également recourir à la réplication partielle. Cette dernière consiste à détenir 
un panier de titres représentatif ayant une forte corrélation avec la performance de l’indice. Par exemple, si un ETF 
doit délivrer la performance de l’indice MSCI World qui est composé de 1600 actions, il peut détenir seulement 
300 actions ayant une forte corrélation avec l’indice. 

Enfin, la réplication synthétique, encore très populaire en Europe avant la crise financière, se base sur les produits 
dérivés, en particulier les swaps. En effet, dans ce montage le fonds contracte un swap de performance avec sa 
contrepartie (généralement un salle des marchés). Il acquiert un panier de valeurs mobilières et échange la 
performance de ce panier contre la performance de l’indice via le swap (cf. annexe E.2 pour plus de détails sur ce 
mode de réplication).

Selon Vanguard, en termes d’actifs nets, les ETF physiques pesaient en 2013 pour 97% du marché aux Etats-Unis et 
65% en Europe (contre respectivement 3% et 35% pour les ETF synthétiques). Cependant si on analyse le nombre 
d’ETF, il y a encore près de 17% d’ETF synthétiques aux Etats-Unis et 69% en Europe. 

Afin de mesurer l’efficacité d’une réplication, les investisseurs ont recours généralement à la tracking error (TE). 
C’est un indicateur qui représente l’écart-type de la série des différences entre les rendements du portefeuille et 
les rendements de l’indice de référence. Plus la TE est faible, plus la réplication sera jugée efficace. De même, les 
ETF sont également caractérisés par leur tracking difference (TD) qui est simplement égale à la différence entre 
la performance de l’ETF et celle de l’indice.

  ETF : Réplications physiques totale et partielleF8
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Par ailleurs, de nombreux ETF à réplication physique ont recours au prêt de titres (cf. notre étude précédente de la 
même série portant sur ce thème). Rappelons que le prêt de titres consiste pour un fonds à transférer temporairement 
ses titres à un tiers moyennant une commission. Les ETF physiques sont d’excellents candidats à ces opérations du 
fait de la faible fréquence d’achat et de vente des titres qu’ils détiennent. Les revenus des opérations de prêt de titres 
permettent à ces fonds de compenser leurs frais (notamment les frais de gestion) et ainsi améliorer leur tracking error. 

En Europe, les fonds UCITS sont autorisés à prêter jusqu’à 100 % de leurs actifs. Ainsi, selon Morningstar, près du quart 
des ETF européens à réplication physique ayant eu recours au prêt de titres, en 2012, ont prêté à un moment donné 
plus de 50 % de leurs actifs. Plus les titres prêtés sont illiquides, plus le rendement généré par l’ETF est important. Par 
exemple, l’iShares S&P ETF Global Clean Energy, investi dans des small et mid caps spécialisées, a pu générer via ces 
opérations 171 points de base (1,71%) de revenus supplémentaires en 2012 ce qui a permis de compenser les 0,65% de 
frais de gestion du fonds. En revanche, l’iShares eb.rexx Gov. Germany 10.5+, investi dans des obligations très liquides, 
n’a généré qu’un faible rendement 3 points de base.

Enfin, le choix de la structure (physique ou synthétique) n’est clairement pas neutre que ce soit pour le gérant de l’ETF 
ou pour l’investisseur, notamment en ce qui concerne :

le niveau de transparence : si la composition des ETF physiques est connue à chaque instant car elle correspond aux 
titres de l’indice de référence, celle des ETF synthétiques, composée d’un swap et d’un collateral ou d’un panier de titres 
de substitution, est moins transparente.

le niveau de risque : les ETF synthétiques sont clairement soumis à un risque de contrepartie (via le swap de 
performance) alors que ce risque est limité pour les ETF physiques. Cependant, il faut noter que les ETF physiques 
peuvent également être soumis à un risque de contrepartie s’ils ont recours à des opérations de prêt de titres.

la structure de coûts : pour les deux modes de réplication, la performance du fonds est diminuée de frais de gestion, 
qui sont en général assez faibles (par exemple 0,25% pour l’ETF Lyxor CAC 40 ou 0,44% pour l’ETF iShares MSCI 
World). De plus, ces frais sont lissés sur une année, si bien qu’ils sont peu ressentis par les investisseurs court terme. 
Pour les ETF synthétiques, il faut ajouter le coût du swap alors que pour les ETF physiques il faut prendre en compte 
les frais de transaction sur titres composant l’indice.

la tracking error : structurellement, la tracking error est plus faible pour les ETF synthétiques car elle est surtout due au 
swap (frais du swap et reset du swap, cf. annexe E.2). Pour les ETF physiques, elle est engendrée par la gestion quotidi-
enne du fonds : il faut gérer les rebalancements de l’indice, les différentes OST notamment les tombées de dividendes, 
avoir recours parfois à la réplication partielle pour les indices larges, etc.

  ETF : Réplication synthétiqueF9
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La majorité des ETF synthétiques sont 
européens

Bien que les États-unis soient le marché d’ETF le plus 
important, les ETF synthétiques sont concentrés en Europe. 
Cela peut s’expliquer par un aspect règlementaire. 

En effet, les ETF sont généralement régis par des 
cadres juridiques communs tels que l’Investment 
Company Act  de  1940 (appelé  40 Act)  aux 
États-Unis et la directive UCITS en Europe. Or pour 
les ETF synthétiques, la performance du fonds est 
fournie par un swap qui est souvent contracté face à 
la salle des marchés de la banque mère de la société 
de gestion. Lorsque ce n’est pas le cas, le swap est 
souvent garanti par la banque mère. Ainsi, cela crée 
des synergies entre l’ETF provider et sa banque mère 
(cf. « Motives for Synthetic Replication » de la Banque 
des règlements internationaux). Or ce type de synergie est 
interdit par le « 40 act » américain alors qu’il est permis par 
la directive UCITS européenne.

Au niveau fiscal, Aux États-Unis, un ETF synthétique 
a plus de chances d’être davantage taxé qu’un ETF 
physique car les revenus du swap peuvent être 
davantage et plus rapidement imposés que les plus 
values en capital liées aux opérations effectuées sur 
les titres d’un ETF physique.

En Europe, les ETF synthétiques sont en 
perte de vitesse

Entre 2006 et 2012, le nombre d’ETF en Europe a été 
multiplié par 8, passant de 94 à 801. Cependant, depuis 
fin 2012 on constate que le nombre d’ETF synthétiques 
dans le vieux contient diminue. De plus, les actifs sous 
gestion des ETF synthétiques qui représentaient près 
de 45% du total en 2008 ont nettement reculé. 

Cec i  s ’exp l ique par  l ’avers ion  au  r i sque des 
investisseurs suite à la crise financière de 2008. En 
effet, les ETF synthétiques sont structurellement plus 
risqués que les ETF physiques. En effet, l’utilisation 
du swap entraine un important risque de contrepartie. 
Par ailleurs, on leur a souvent reproché un manque 
de transparence, les investisseurs ne connaissant pas 
forcément la composition du panier de titres à l’actif 
du fonds. Ainsi, cette aversion au risque a incité les 
investisseurs à diminuer leurs expositions sur les ETF 
synthétiques. Pour faire face à cela, les principaux 
ETF providers européens tels que Lyxor et Deutche 
bank (DB-xtracker) ont procédé progressivement au 
remplacement de leurs ETF synthétiques par des ETF 
physiques. 

Intéressons nous maintenant aux modes de réplication des deux principaux marchés des ETF, à savoir les Etats-Unis
et l’Europe.

Actifs sous gestion par type d’ETF à fin 2014G16

Nombre d’ETF en Europe par type de réplicationG17

Actifs sous gestion des ETF en Europe par 
type de réplication
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Les ETF synthétiques ont une meilleure 
Tracking Error

En général, l’un des avantages de la réplication 
synthétique par rapport à la réplication physique est 
sa tracking error plus faible.
 
En effet, dans la majeur partie des réplications 
synthétiques la performance de l’indice est fournie 
par une contrepartie. Cette performance n’est affectée 
que par le coût du swap et les frais de gestion, tandis 
que lors d’une réplication physique, les différentes 
transactions effectuées par le fonds pour répliquer 
l’indice entrainent des coûts additionnels augmentant 
ainsi la tracking error.

Par ailleurs, on remarque que l’écart de tracking error 
pour les deux modes de réplication est d’autant plus 
important sur : 

La Tracking différence varie par indice

On constate que les tracking différences ne dépendent 
pas seulement du mode de structuration de l’ETF 
mais également de l’indice de référence. 

Dans la plupart des cas, la tracking difference est 
négative. En effet, la performance de l ’ETF est 
inférieure à celle de l’indice de référence à cause des 
taxes et des frais de gestions de l’ETF. Cependant, les 
tracking différences observées sur l’EuroSTOXX50 
(indice européen) et dans une moindre mesure sur 

le S&P500 (indice américain) sont positives : les ETF 
surperforment l’indice. Ceci s’explique par une 
optimisation des taxes via la domiciliation des fonds 
dans des pays où les taxes sont faibles (en Irlande par 
exemple pour les fonds européens) et l’utilisation du 
prêt de titres (surtout pour les ETF physiques).

les indices émergents : en effet, les sous-jacents 
de ces indices sont en général peu liquides avec 
des spreads bid / ask assez larges, ce qui entraîne 
des coûts de transaction importants pour la 
réplication physique.

les indices larges : comme ces indices sont composés de 
nombreux titres, les gérants ont parfois recours à 
une réplication physique partielle, ce qui entraîne 
une tracking error plus importante.

Tracking Error moyenne des ETF 
observée par indice entre 2010 et 2012
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Avantages

Inconvénients

- Simple et transparent 

- Applicable facilement sur indices
  liquides

- Possibilité d’optimiser la performance
  en ayant recours au prêt / emprunt
  de titres 

- Convient aux indices illiquides ou 
  composés de nombreux titres

- Risque important de réplication 

- Tracking error en général faible 

- Possibilité de construire des fonds 
  conformes aux différentes 
  règlementations (éligibilité au PEA en
  France, etc.) 

- Frais réduits

- Traitements lourds qui peuvent entrainer
   une dérive temporaire par rapport à
   l’indice (rebalancements, OST, etc.) 

- Frais d’exécutions des ordres
 
  - Risques de contrepartie sur éventuelles
    opérations de prêt / emprunt 

- Difficile à appliquer sur indices  
   composés de nombreuses actions ou
   illiquides

- Risque de contrepartie sur le swap
 
- Manque de transparence concernant 
   les titres contenus dans le fonds 

Réplication physique 
partielle Réplication synthétique
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  Coûts implicites et explicites d’un ETFF10

Coûts explicites Coûts implicites

Total des frais
sur encours (TFE)

Coûts de
transaction

Revenus du prêt 
de titres

Coût 
total

Coûts de
rebalancement

Tracking
ErrorCommissions+ + + =

-

+

www.cejefic-consulting.ma

31

Focus sur les coûts pour les investisseurs

Les ETF sont considérés comme des véhicules d’investissement peu coûteux, surtout en comparaison aux fonds 
traditionnels. La structure de coûts peu être décomposée en coûts explicites et coûts implicites : 

Coûts explicite :  : ils correspondent aux coûts d’accès et d’exécution. Ainsi ils comprennent le spread bid / ask sup-
porté par l’investisseur ainsi que les commissions de courtage. Ils incluent également les éventuelles taxes payées 
par les investisseurs.

Coûts implicites : ce sont les coûts liés à la réplication de l’indice de référence. Ils comprennent notamment les coûts 
de transaction et de rebalancement de l’indice pour les ETF physiques ainsi que les coûts liés au swap pour les ETF 
synthétiques. A noter que les fonds (surtout les ETF physiques) ont recours au prêt de titres ce qui a pour effet de 
diminuer les coûts implicites.

Total Expense Ratio (TER) : le TER est classé selon les ouvrages dans les frais explicites ou implicites. Il inclue 
généralement les frais de gestion et d’administration du fonds, le frais du dépositaire ainsi que du commissaire au 
comptes et divers frais administratifs et règlementaires.

Analyse des risques

L’investissement en ETF comme tout autre type de valeurs mobilières comporte des risques. Le degré 
d’exposition à ces différents types de risques peut varier en fonction de la structure de l’ETF:

Risque de marché : C’est le risque associé aux marchés sous-jacents de l’ETF. Il est bien entendu fonction de l’indice 
de référence, mais également de la nature de l’ETF (un ETF passif sera en général moins risqué qu’un ETF actif) et 
de l’effet de levier (un ETF à levier étant plus risqué qu’un ETF classique).

Risque de contrepartie : Si l’ETF a contracté un swap ou s’est engagé dans une opération de prêt de titres, le fonds 
est exposé au risque de défaut de la contrepartie de l’ETF. En particulier, les ETF synthétiques ont été critiqués sur 
le risque de contrepartie engendrée par leur structuration via des swaps. C’est la raison pour laquelle ils ont mis en 
place ces dernières années une sur-collatéralisation des actifs (en général entre 102% et 110%).

Risque de Liquidité : Ce risque est associé d’une part au manque d’actifs lors de la création / rachat de parts entre 
l’ETF et le participant autorisé, d’autre part au manque d’acheteurs / vendeurs pour un ETF sur le marché secondaire. 
Le risque de liquidité est plus élevé dans les marchés émergents que dans les marchés développés. De plus, pour les 
marchés développés, le risque de liquidité est important lors des périodes de haute volatilité. À titre d’exemple, lors 
du flash crash de 2010 aux Etats-Unis, 70% des ordres annulés sur le NASDAQ concernaient des ETF.

Risque de change : Il correspond au risque lié aux fluctuations du marché de change pour toutes les opérations en 
devises. Ce risque est élevé pour les ETF ayant des sous-jacents dans des différentes devises. Pour y faire face, les 
investisseurs peuvent investir sur des ETF comprenant une couverture de change.
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HISTORIQUE ET MARCHÉ INTERNATIONAL

ETF ET FONDS IMMOBILIERS

Force est de constater que l’immobilier a toujours été un support d’investissement très convoité. En effet, il présente 
de nombreux avantages : revenus locatifs réguliers, appréciation de la valeur du bien avec l’inflation, etc. Cependant, il 
n’est pas toujours aisé aux investisseurs d’accéder à ce type d’actif. En effet, le coût d’entrée peut être important. Par 
ailleurs, ce type d’investissement peut présenter des problèmes en termes de transparence ou de liquidité. C’est pour 
proposer une solution d’investissement innovante en immobilier qui tient compte de ces problématiques que les régulateurs à 
travers le monde se sont penchés sur les fonds immobiliers depuis plus d’une 50aine d’années maintenant.

C’est d’abord aux Etats-Unis que les premiers fonds immobiliers ont été créés. En effet, les REITs (Real Estate Investment 
Trusts) ont été adoptés par le congrès américain en 1960. Ils ont été conçus avec l’idée de permettre aux investisseurs 
individuels d’investir dans des projets immobiliers commerciaux d’envergure générant des cash flows réguliers. Les actifs 
des REITs peuvent ainsi comprendre des bureaux, des centres commerciaux, des appartements, des hôtels, des resorts, 
des entrepôts de stockage ainsi que des hypothèques et des prêts immobiliers.

Dans les 30 années qui ont suivi, peu de pays ont adopté le régime des REITs. Les principaux sont les Pays-Bas en 1969 
et l’Australie en 1971. Cependant les années 90 ont été marquées par un regain d’intérêt pour les fonds immobiliers 
avec plusieurs pays qui mettent en place une législation correspondante comme le Canada en 1994 ou la Belgique en 
1995.

La période qui a connu l’essor de ces supports d’investissement est incontestablement celle qui a démarré dans les 
années 2000 et qui se poursuit actuellement. Elle a notamment vu le développement des fonds immobiliers dans les 
principaux marchés mondiaux, en particulier le marché asiatique (Japon (2000), Singapour (2002) ou Hong Kong 
(2003). En 2003 la France était le premier grand marché européen à coter des fonds immobiliers avec l’adoption du 
régime des SIIC (sociétés d’investissement en immobilier coté). D’autres pays voisins lui ont emboité le pas, notamment 
le Royaume-Uni et l’Allemagne en 2007 et l’Espagne en 2009.

  Les fonds immobiliers cotés à travers le mondeF11
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Nombre de fonds immobiliers cotés par pays
en septembre 2014

G21

Capitalisation des fonds immobiliers cotés 
en milliards de dollars en septembre 2014

G22

Poids dans le marché global des fonds immobiliers cotés en 2000 et au deuxième trimestre 2014F12
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Le marché américain domine

Incontestablement, le marché américain des fonds 
immobiliers cotés est de loin le plus développé. En 
effet, selon EPRA (European Public Real Estate 
Association), à septembre 2014 ce marché compte 
plus de 231 REITs cotés. A titre de comparaison, la 
France ne compte que 33 fonds immobiliers cotés 
à cette date. 

De plus, les Etats-Unis sont le premier marché 
mondial des fonds immobiliers cotés de par leur 
capitalisation (plus de 825 milliards de dollars) 
alors que le marché Australien, deuxième mondial, 
a une capitalisation plus de 8 fois inférieure (environ 
100 milliards de dollars). La France quant à elle 
occupe la 3ème place avec une capitalisation de 
75 milliards de dollars.

Une capitalisation boursière concentrée 
aux Etats-Unis et en Asie Pacifique

Le graphe F12 permet de visualiser l’évolution 
des poids des différents marchés des fonds 
immobiliers cotés. Ces indicateurs ont été calculés 
sur la base de l’indice S&P Global Property en 
2000 et l’indice FTSE EPRA/NAREIT Global Real 
Estate en 2014 (car ce dernier n’a été créé qu’en 
2006).

On constate que bien que le marché des fonds 
immobiliers cotés ait été multiplié par plus de 4 
depuis l’année 2000, l’évolution de la capitalisation 
a plus été en faveur des marchés émergents qui 
sont passés d’un poids de 2% à 19%, au détriment 
de l’Asie Pacifique (baisse de 38% à 29%) et de 
l’Europe (baisse de 20% à 14%).



SECTION / C

ANALYSE DU MARCHÉ DES FONDS IMMOBILIERS

Une capitalisation boursière concentrée aux Etats-Unis et en Asie Pacifique (suite)

Au deuxième trimestre 2014, le marché américain et celui de la zone Asie-Pacifique (incluant l’Australie) représentent 
à eux deux près de 65% de la capitalisation mondiale.

Cette concentration s’explique par le fait que d’une part les États-Unis représentent plus de la moitié de tous les actifs 
sous gestion mondiaux et que d’autre part ce pays fut le premier à introduire les fonds immobiliers cotés (REITs) il y a 
plus de 50 ans. Quant au marché de la zone Asie Pacifique, son importance est due au développement économique et 
social dans les pays de cette zone qui a entraîné d’important chantiers immobiliers en Asie. D’autre part, les fonds 
immobiliers dans certains pays asiatiques, notamment à Hong Kong et à Singapour, offrent des rendements élevés 
avec une fiscalité attractive, ce qui a attiré les investisseurs internationaux. De plus, l’adoption précoce des fonds 
immobiliers cotés par l’Australie en 1971 calqués sur le modèle des REITs américains a laissé le temps au marché 
australien de se développer.

Par ailleurs, il est intéressant de souligner que les marchés émergents constituent près d’un cinquième de la capitalisation 
mondiale des fonds immobiliers contre 14% seulement pour le marché européen. En effet, le développement des fonds 
immobiliers dans les pays émergents est dû à leur urbanisation rapide et l’importante croissance du niveau de vie dans 
ces pays. Notons que ces fonds immobiliers ont la particularité de détenir majoritairement des immeubles résidentiels 
pour profiter de leurs rendements élevés, notamment en Chine, en Inde ou en Amérique latine.

Principaux fonds immobiliers cotés

Le marché des fonds immobiliers cotés est dominé par des fonds situés aux Etats-Unis et en Asie. Simon Property Group, 
coté à New York, est le fonds le plus important avec une capitalisation de plus de 60 milliards de dollars, suivi de Sun Hun 
Kai Property (43 milliards de dollars) et Cheung Hong Holdings (37 milliards de dollars), tous deux cotés à Hong Kong. 
Ces trois fonds représentent à eux seuls environ 8% de toute la capitalisation mondiale des fonds immobiliers.

En Europe, Unibail-Rodamco, coté sur la place de Paris, a une capitalisation de plus de 24 milliards de dollars. En Afrique, 
c’est le fonds sud-africain Growthpoint Properties qui est le plus important du continent avec une capitalisation de plus 
de 5 milliards de dollars.

Principaux fonds immobiliers cotésT2

Fonds immobiliers cotés Capitalisation en milliards 
de dollars

Place de cotation

Simon Property 60.12 New York

43.03 Hong kong

37.61 Hong kong

33.05 New York

28.42 Tokyo

26.99 New York

26.14 Hong Kong

25.89 New York

25.77 Tokyo

25.77 New York

Sun Hun Kai Property

Cheung Hong Holding

Public Storage

Mitsubishi Estate

Equity Residential

China Overseas Land

Health Care REIT

Mitsui Fudosan

General Growth Property
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Encours des fonds immobiliers (OPCI et SIIC) et 
OPCVM en France en milliards d’euros à fin 2013

G23

Evolution du nombre des REITs aux
 États-Unis entre 1971 et 2014
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Fonds immobiliers et fonds classiques

En France, les encours des fonds immobiliers restent 
bien inférieurs aux OPCVM, bien qu’ils aient connus 
une dynamique importante.  

En effet, le graphique G23 montre une comparaison des 
actifs sous gestion des OPCVM et des fonds immobiliers 
cotés (SIIC) et non cotés (OPCI). En effet à fin 2013, 
l’encours global des OPCVM français se situait à près 
de 1 228 milliards d’euros contre 127 milliards d’euros 
pour les fonds immobiliers (OPCI et SIIC, les OPCI 
ayant un encours de 33 milliards d’euros alors que la 
capitalisation des SIIC atteignait près de 94 milliards 
d’euros à cette date).

Aux Etats-Unis, on constate que l’évolution des actifs 
sous gestion des REITs est décorrelée de celle des 
mutuals funds. En effet, de manière générale la 
croissance des actifs sous gestion des REITs est 
supérieure à celle des mutual funds, sauf pendant la 
crise des subprimes où les actifs sous gestion des REITs 
ont diminué de près de 40%. Précisons que cette 
baisse est due à la fois à un effet décollecte et à la 
baisse de la valeur de l’immobilier américain.

REITs aux Etats-Unis : une évolution 
soutenue

Jusque dans les années 80, le nombre de REITs a connu 
une évolution modérée. Au contraire, les années 90 
on vu une véritable accélération de l’augmentation 
du nombre des REITs. En effet, à cette époque l’accès 
aux capitaux et aux crédits pour le financement de 
l’immobilier professionnel était devenu difficile. Les 
REITs se sont alors imposés comme une véritable 
alternative de développement.

Dans les années 2000, les REITs ont continué à attirer 
les investisseurs mais ils ont lourdement souffert de la 
crise financière. Cependant l’aversion au risque qu’a 
généré cette crise a également profité à ces fonds. 
En effet, les investisseurs se sont rapidement tournés 
vers les REITs qu’ils jugent peu risqués et disposant 
d’une rentabilité solide.

Le 19 Novembre 2014 les États-Unis ont connu la plus 
grande introduction en bourse de l’histoire des REITs 
avec l’IPO de Paramount Group qui a levé près de 2,3 
milliards de dollars. Ce fonds génère des revenus 
locatifs de 576 millions de dollars.
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Nombre de fonds immobiliers cotés dans les 
places émergentes

G26

Capitalisation des fonds immobiliers cotés dans 
les places émergentes en milliards de dollars

G27

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Malaisie Afrique du 
Sud

Turquie Thaïlande

25

20

15

10

5

0

Malaisie Thaïlande Turquie Afrique du 
Sud

47

27

1615

7.12
8.08

9.67

21.10

www.cejefic-consulting.ma

37

Les fonds immobiliers cotés dans les 
places émergentes 

Nous nous sommes intéressés aux fonds immobiliers 
cotés en Afrique du Sud, Malaisie, Thaïlande et Turquie. 
Parmi les places financières de notre benchmark, le 
nombre de fonds immobiliers cotés varie à plus de 
45 en Thaïlande à une quinzaine en Malaisie. Quant à 
la capitalisation boursière des fonds immobiliers, elle 
varie de plus de 20 milliards de dollars en Afrique du 
sud à environ 7 milliards de dollars en Malaisie.

Certaines de ces places comme l’Afrique du Sud et 
la Thaïlande avaient des structures d’investissement 
cotés dédiés à l’immobilier et ont fait évolué leur 
réglementation afin que ces structures soient 
assimilables aux normes REIT. En effet, en Thaïlande 
les REITs ont été adoptés en 2007 alors que depuis 
1992 les property funds for public offering (PFPO) 
étaient déjà échangés sur la place thaïlandaise. Quant 
à l’Afrique du Sud, la réglementation pour les REITs 
ne fut adoptée qu’en 2013, cependant des structures 
d’investissements comparables aux REITs existaient 
déjà : les Property Unit Trust (PUT) et les Property 
Loan Stocks (PLS). Pour assurer la transition vers les 
normes REITs, l’autorité des marchés sud-africaine a 
prévu une période afin que tous les PLS et PUT puissent 
se conformer aux exigences REITs.

L’existence préalable de ces structures d’investissement 
en immobilier a donc contribué au développement 
des REITs dans ces marchés, ce qui explique le nombre 
important des REITs cotés en Thaï lande et la 
capitalisation des REITs en Afrique du Sud.

Focus sur les fonds immobiliers cotés en 
Afrique

Hormis l’Afrique du sud, il est clair que le marché des 
fonds immobiliers cotés demeure sous-exploité en 
Afrique. En effet, la bourse nigériane ne propose que 
2 fonds immobiliers alors qu’au Ghana seul un fonds 
immobilier est coté. D’autres pays comme le Kenya 
ont déjà adopté une réglementation portant sur les 
fonds immobiliers mais il n’y a pas encore de fonds 
cotés sur le marché local.
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Présentation des fonds immobiliers islamiques

Les fonds immobiliers islamiques mettent en commun les apports des porteurs de parts afin de les investir dans des 
projets immobiliers dont les activités doivent être conformes à la charia.

Ils ont vu le jour en juin 2006 en Malaisie sous la forme des I-REITs (Islamic REITs) avec le lancement du premier fonds 
immobilier islamique (Al Aqar KPJ REIT) le 24 juillet 2006, dont l’actif immobilier est composé d’hôpitaux destinés à être 
loués. Ce fonds est coté sur la bourse de la Malaisie (Bursa Malaysia) depuis le 10 Août 2006. Lors de sont lancement, son 
actif comprenait six bâtiments hospitaliers qui avaient une valeur marchande estimée à environ 137 millions de dollars 
avec un rendement locatif de l’ordre de 7,7%.

Peu de temps après, plusieurs pays ont adopté les REITs islamiques dans la région du Moyen Orient, notamment le Koweït 
qui a lancé en 2007 le fonds Al Mahrab Tower REIT avec des actifs sous gestion estimés à 100 millions de dollars à fin 
2013. Ce fonds possède notamment pour actif l’hôtel Al Mahrab Hotel Tower situé à la Mecque, en Arabie Sahoudite, et 
vise à générer un rendement de 24%. C’est à ce jour un fonds non coté.

Le Bahreïn a vu en 2009 le lancement d’un REIT par la société de gestion Inovest. Ce REIT vise à acheter puis louer des 
actifs immobiliers dans les pays du GCC avec un rendement annuel de près de 8,5%.

En novembre 2010, la Dubaï Islamic Bank a lancé l’Emirates REIT en collaboration avec Eiffel Management, société de 
gestion française. Ce fonds, logé à DIFC (place financière de Dubaï)  est estimé à environ 200 millions de dollars. Il vise à 
générer un rendement entre 6% et 8% et a été introduit en Bourse le 8 avril 2014 sur le NASDAQ Dubaï.

Tout comme les fonds immobiliers classiques, les fonds immobiliers islamiques peuvent être cotés ou non cotés. Cependant 
des différences fondamentales peuvent être soulignées : 

Conformité à la charia :  Les i-REITs doivent conduire des activités conformes à la charia. Pour ce faire, leurs 
investissements et leur gestion doivent être approuvé par un comité appelé le comité charia.

Liste de placements autorisés : Les fonds immobiliers islamiques s’interdisent d’investir dans des actifs qui 
seraient liées à des activités jugées illicites, comme par exemple les services financiers basés sur les intérêts (riba), 
les paris, le tabac, la production d’alcool, etc.

Un financement sans riba : Lorsque le REIT utilise un financement, ce dernier doit être conforme à la charia.

Une assurance Takaful : l’assurance traditionnelle étant jugée non conforme à la charia, les fonds immobiliers 
islamiques doivent utiliser une assurance takaful afin d’assurer leurs actifs immobiliers.

Nom du fonds Localisation Société de 
gestion

Année de 
lancement

Statut (coté /
 non coté)

Taille (en millions 

de dollars)

Al Mahrab Tower REIT 1002007Munshaat RE CoKoweït Non coté

802008InovestBahreïn Non coté

2002010Dubai Islamic 
Bank

DIFC (Dubai 
International 

Financial Center)
coté

Inovest REIT

Emirates REIT

  L’industrie des REITs islamiques dans les pays du GCC (Gulf Cooperation Council)T3
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Un outil de diversification

Il est clair que le contexte international a été marqué 
dernièrement par une volatilité importante, avec à 
titre d’exemple la chute de l’EUR amorcée depuis 
juin 2014 ou celle du pétrole. A côté de ce risque qui 
augmente, les rendements des produits de taux se sont 
considérablement amoindris dans les pays développés, 
notamment à cause de leurs politiques monétaires 
accommandantes. Ainsi, l’immobilier s’avère plus que 
jamais une classe d’actifs alternative qui possède un 
attrait certain pour les investisseurs institutionnels en 
quête de diversification et de performance.

En effet, les fonds immobiliers sont résolument un 
outil de diversification pour les investisseurs et leur 
fournissent une protection contre l’inflation.

De manière empirique, on constate que le marché 
immobilier n’est pas toujours sensible aux mêmes 
agrégats macro-économiques que les instruments 
financiers classiques. En effet, le graphe G28 
représente la corrélation entre les fonds immobiliers 
(représentés par l’indice FTSE NAREIT Equity REIT) 
avec les actions (représentés par l’indice S&P 500) 
et les obligations (représentés par l’indice Barclays 
Capital U.S. Aggregate Bond). On voit ainsi que les 
fonds immobiliers se caractérisent par une corrélation 
modérée avec les actions et négative avec les obligations. 
Ainsi, les fonds immobiliers peuvent constituer un 
relai de performance lorsque les marchés actions ou 
obligations voient leur rentabilité diminuer.

Les fonds immobiliers américains ont démontré une 
surperformance des marchés actions et obligations 
au cours de ces dernières années.

A l’inverse des produits de rendement classiques que 
sont les obligations, les fonds immobiliers résistent bien à 
une hausse des taux d’intérêt. En effet, le graphique G.29 
montre les rendements annualisés aux Etats-Unis des 
REITs, des actions et des obligations (mêmes indices que 
pour le graphique précédent), calculés sur les 46 mois de 
hausse de taux entre 1994 et 2014. 

On voit ainsi que les REITs ont eu pendant cette période 
la meilleure performance avec un rendement annualisé 
de 9.7% contre 7,3% pour les actions et 1,6% pour les 
obligations.

Un produit de rendement qui résiste à la 
hausse des taux

Corrélation entre les fonds immobiliers 
et les autres classes d’actifs

G28

Rendements des classes d’actifs dans 
les périodes de hausse de taux

G29
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Fonds immobiliers : une classe d’actifs performante



Une performance solide

Outre l’aspect diversification et protection contre la hausse des taux, les fonds immobiliers ont l’avantage de délivrer 
un rendement élevé sur le long terme. En effet, le graphe G.30 permet de visualiser les rendements des différentes 
classes d’actifs (les fonds immobiliers sont représentés par l’indice FTSE EPRA/NAREIT, les actions par l’indice MSCI 
World et les obligations par l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond). On voit ainsi qu’à travers le monde, les 
fonds immobiliers ont un rendement moyen annualisé de l’ordre de 10% sur les 20 dernières années, devant les actions 
(7,5%) et les obligations (5,5%).

Un hedge contre l’inflation

Les actifs immobiliers constituent également une bonne protection contre la hausse de l’inflation. En effet, dans un contexte 
inflationniste, les propriétaires bénéficient d’une hausse des revenus locatifs conforme à l’inflation contrairement aux autres 
véhicules à revenu fixe. Rappelons que dans un contexte où les taux d’intérêt nominaux sont inférieurs à l’inflation, les taux 
d’intérêts réels (ajustés de l’inflation) deviennent négatifs, ce qui est arrivé ces dernières années pour les Bons du Trésor 
dans plusieurs pays de l’OCDE (par exemple aux Etats-Unis et au Royaume-Uni en 2012).

D’autre part, les dividendes générés par les fonds immobiliers ont tendance à croitre plus rapidement que le taux 
d’inflation. En effet, on voit dans le graphique G31 ci-dessous qu’aux Etats-Unis, sur la période allant de 1992 à 2013, 
le taux de croissance moyen des dividendes des REITs est de 3.4% alors que celui de l’inflation pendant cette période 
est de 2.4%.

Comparaison des performances des fonds Immobiliers et autres classes d’actifs au 31/01/2015G30
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Avoir plus de 75% l’actif composé d’immobilier, prêts hypothécaires ou parts de REITs : cette règle permet de 
s’assurer que l’activité principale du fonds est bien l’investissement immobilier.

Avoir au moins 95% du revenu brut qui provient de loyers, intérêts hypothécaires ou la vente d’actifs immobiliers : 
la principale source de revenu des REITs est ainsi liée à l’immobilier.

Les actions doivent être totalement cessibles, les actionnaires doivent être au minimum 100 et 50% des parts 
doivent être détenus par plus de 5 actionnaires : ces règles permettent de garantir une large base d’actionnaires.

Etre géré par un conseil d’administration ou un directoire : cet organe est ainsi responsable de la gestion vis-à-vis 
des actionnaires.

  Dividend yield moyen par classe d’actifs depuis 2006 à fin 2013G32
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Structure juridique des fonds immobiliers : focus sur les REIT 
américains

De nombreuses structures de fonds immobiliers à travers le monde sont directement inspirées des REITs. Il nous semble 
donc important d’expliciter les principales caractéristiques de cette structure.

Tout d’abord, les REITs ont été conçus comme des produits de rendement (yield products). En effet, ils doivent distribuer 
au moins 90% de leurs revenus annuels aux actionnaires sous la forme de dividendes. Ainsi, une société de type REIT 
peut déduire de ses revenus imposables les dividendes distribués. Au final, de nombreux REITs distribuent la totalité 
de leurs dividendes et ne paient donc pas d’impôts sur les sociétés. La fiscalité est ainsi transférée vers les actionnaires 
qui s’acquittent de l’impôt sur le revenu (et éventuellement de l’impôt sur la plus value s’ils sont amenés à revendre 
leurs actions).

Ainsi les REITs ne paient pratiquement pas d’impôts sur les sociétés, mais doivent pour cela distribuer la plupart de 
leurs revenus aux actionnaires. C’est la raison pour laquelle ils ont un dividend yield en général meilleur que les actions 
(cf. graphique G32). Les dividendes reçus par les investisseurs sont par contre imposables. Afin d’optimiser cet aspect, 
certains investisseurs préfèrent loger les REITs dans un compte qui jouit d’abattement fiscaux comme par exemple un 
compte de retraite (retirement account).

De plus, les REITs américains sont soumis aux règles suivantes : 

Par ailleurs, les REITs américains peuvent être classés en 3 catégories : equity REITs, mortgage REITs et hybrid REITS. 
La majorité des REITS appartiennent à la première catégorie, c’est-à-dire que leur actif est composé d’actifs immobiliers 
(à rendement locatif le plus souvent). Les mortgage REITs quant à eux n’investissent pas directement dans l’immobilier 
mais mettent à la disposition de propriétaires ou développeurs immobiliers leurs fonds en contrepartie d’un rendement. 
Ils peuvent également acheter des MBS (Mortgage Backed Securities) qui sont des instruments de créance immobilière 
titrisés. En général, les mortage REITs ont tendance à recourir à des emprunts plus importants que les equity REITs et 
sont la plupart du temps plus risqués. Enfin, les hybrid REITs, comme leur nom l’indique, utilisent des stratégies 
d’investissements qui sont à la fois basés sur des actifs immobiliers et des « mortgages ». 
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Aux Etats-Unis, la majorité des REITs sont listés en bourse : on les appelle les publicly traded REITs. Par ailleurs, il existe 
également des REITs qui ne sont pas traités en bourse (non traded REITs). Nous présentons dans le tableau T4 une 
comparaison entre ces deux structures. A noter que dans tous les cas, les REITs doivent être agréés par l’autorité de 
régulation américaine, la SEC (Securities and Exchange Commission).

Enfin, la dernière nuance concerne les fonds ouverts (Open-end REIT) et les fonds fermés (Closed-End REIT). Les 
premiers fonctionnent comme des fonds classiques, à savoir que les souscriptions / rachats peuvent s’effectuer pendant 
toute la vie du fonds. Les fonds fermés quant à eux lèvent de l’argent pendant une période déterminée (typiquement lors 
d’une introduction en bourse) et sont ensuite échangés comme des actions classiques.

REITs cotés (publicly traded REITs) REITs non cotés (non-traded REITs)

Liquidité

Gestion

Contrôle des 
investisseurs

Montant 
d’investissement 

minimal

Gouvernance

Obligations 
d’information

Transparence

La cotation sur une bourse leur assure une 
liquidité importante. Aux Etats-Unis, la plupart 
des REITs sont listés sur le New York Stock 
Exchange.

En général les gérants sont des employés du 
REIT.

Les investisseurs désignent les dirigeants.

Une action.

La règlementation des marchés financiers 
américains impose que les dirigeants soient 
indépendants des gestionnaires. En particulier 
les règlements du NYSE et du NASDAQ 
imposent des comités d’audit, de nomination 
et de rémunération  indépendants.

Obligation d’information régulière telle que 
demandée par la SEC, à savoir des rapports 
financiers trimestriels ainsi qu’un rapport 
financier audité annuel.

Les prix en temps réels des actions sont 
affichés sur la place de cotation. De plus, des 
rapports d’analyse sont régulièrement publiés 
par les analystes financiers.

La liquidité est limitée. En effet, les modalités 
de rachat des parts varient selon les cas et 
sont généralement limitées.

En général le REIT est géré par une tierce 
partie suivant les termes définis par un contrat 
de gestion.

Les investisseurs désignent les dirigeants.

En général entre 1 000 et 2 000 dollars.

Selon la North American Administrators 
Association, la majorité des dirigeants doivent 
être indépendants des gestionnaires. De plus, 
la majorité des commissions internes doit être 
composées d’administrateurs indépendants.

Obligation d’information régulière telle que 
demandée par la SEC, à savoir des rapports 
financiers trimestriels ainsi qu’un rapport 
financier audité annuel.

Pas d’information indépendante sur la valeur 
des actions. Le REIT doit publier une estimation 
de la valeur de ses actions 18 mois après la 
clôture de la période de souscription.

  Comparaison entre les REITs cotés et non cotésT4
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SCPI : Il s’agit d’une SCI (Société Civile Immobilière) particulière, qui est autorisée à faire appel public à l’épargne 
depuis l’ordonnance du 22 janvier 2009. Elle a pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier 
locatif. Son capital, qui peut être fixe ou variable, est divisé en parts détenues par les actionnaires. La SCPI est 
administrée par une société de gestion (agréée par l’AMF) et placée sous le contrôle d’un conseil de surveillance. 
Les SCPI n’ont pas vocation à être cotées en bourse.

OPCI : Les OPCI sont venus compléter l’offre de produits d’épargne immobilière. Aussi bien à destination des 
particuliers, qui peuvent souscrire à ces produits via de contrats d’assurance vie ou dans le cadre de l’épargne 
salariale, les OPCI peuvent également constituer un support d’investissement à destination des institutionnels. 
Créés par une ordonnance entrée en vigueur en 2007, ils peuvent prendre soit la forme d’une SPPICAV 
(Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable), soit celle d’un FPI (Fonds de placement 
immobilier). La forme d’OPCI quasiment rencontrée par les praticiens étant la SPPICAV, nous explicitons cette 
dernière :  

SIIC : Ce sont des sociétés cotées investies dans l’immobilier. Créées en 2003 et inspirées des REITS américains, 
leur patrimoine est le plus souvent composé de bureaux et de locaux commerciaux. Elles sont en général 
endettées à hauteur de 50% de leur actifs. Leur fiscalité est assez proche des SPPICAV. Ainsi, les dividendes sont 
soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cependant le dividende subit un abattement de 40% ainsi 
qu’un abattement forfaitaire (1525 euros pour un célibataire et 3050 euros pour un couple). Les dividendes sont 
également soumis au prélèvement sociaux de 12,3% calculés sur le dividende brut. Par ailleurs, en cas de cession 
des titres, les plus-values sont taxées à 18% auxquelles se rajoutent 12,3% de prélèvements sociaux (soit un total 
de 30,3%). 

Précisons par ailleurs que les SIIC sont présentes dans deux indices principaux à l’échelle européenne, l’indice 
Euronext IEIF REIT Europe (cf. la composition de l’indice Euronext IEIF SIIC France dans l’annexe 3) et l’indice FTSE 
EPRA/NAREIT qui regroupe plus de 250 fonds immobiliers cotés.

OPCVM immobiliers : Ce sont des OPCVM classiques qui ont une stratégie d’investissement basée sur des valeurs 
mobilières liées à l’immobilier.

SPPICAV : Cette société anonyme doit distribuer à ses actionnaires 85% au moins du résultat distribuable 
(qui provient pour l’essentiel des loyers et des produits financiers). Par ailleurs, elle doit distribuer 50% au 
moins des plus values de cession d’actifs réalisées au cours de l’exercice. En termes de fiscalité, les 
dividendes perçus par les actionnaires sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais sur 
une partie seulement du montant perçu, qui subit un abattement de 40% ainsi qu’un abattement forfaitaire 
(1525 euros pour un célibataire et 3050 euros pour un couple). Les dividendes sont également soumis 
au prélèvement sociaux de 12,3% calculés sur le dividende brut. Par ailleurs, en cas de cession des titres, 
les plus-values sont taxées à 19% auxquelles se rajoutent 12,3% de prélèvements sociaux (soit un total de 
31,3%).

  Les supports d’investissement « pierre-papier » françaisF13

SIIC

SCPI

OPCI

OPCVM
immobilier

www.cejefic-consulting.ma
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Structure juridique des fonds immobiliers : cas de la France

En France, les produits financiers qui permettent d’investir dans l’immobilier sont désignés par le vocable « pierre-papier ». 
Ils se composent des SCPI, des OPCI, des SIIC et des OPCVM immobiliers : 
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Les principaux acteurs des fonds immobiliers : cas des OPCI français

Les acteurs des fonds immobiliers sont généralement les mêmes que ceux des OPCVM à quelques nuances près, en 
particulier l’évaluateur immobilier. Ainsi, si nous prenons l’exemple des OPCI français, les principaux intervenants au 
cours de la vie du fonds sont (cf. Ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique 
des OPCI) : 

La société de gestion : Il s’agit en France d’une société ayant le statut réglementaire de société de gestion de 
portefeuille (SGP) et qui en plus a été autorisée par le régulateur (AMF, Autorité des Marchés financiers) à gérer 
les OPCI. Ses principales missions consistent en la collecte des capitaux et la recherche des actifs immobiliers 
dans lesquels ils seront investis, la gestion locative et technique des immeubles détenus par l’OPCI, la gestion 
financière, administrative et comptable du fonds ainsi que la publication de la valeur liquidative et l’information 
des porteurs de parts.

Le dépositaire : Ce rôle est généralement tenu par un établissement de crédit habilité à exercer l’activité de 
conservation et / ou d’administration des titres. Désigné dans le prospectus de l’OPCI, le dépositaire est en charge 
de la conservation et le contrôle de l’inventaire des actifs de l’OPCI (à l’exception des actifs immobiliers), le contrôle 
de l’inventaire des actifs immobiliers ainsi que le contrôle de la régularité des décisions de l’OPCI et de la société 
de gestion de portefeuille. De plus, le dépositaire gère, le cas échéant, le paiement par le fonds de l’impôt sur les 
plus values immobilières qu’il réalise.

L’évaluateur immobilier : Cet acteur, spécifique aux fonds immobiliers, est fondamental dans le processus de 
valorisation des actifs immobiliers. En effet, la société de gestion nomme, pour un durée de 4 ans, deux 
évaluateurs immobiliers indépendants l’un de l’autre et de la société de gestion. Leur nomination est soumise à 
l’agrément de l’AMF. Ils doivent justifier d’une expérience et de compétences suffisantes pour mener à bien leur 
mission et sont responsables à l’égard de l’OPCI des fautes et négligences qu’ils seraient amener à commettre 
dans le cadre de leur mandat. 

Les deux évaluateurs interviennent de façon conjointe et expertisent alternativement chaque immeuble ou droit 
réel détenu directement ou indirectement par l’OPCI, à une fréquence établie par la société de gestion. En fin 
d’exercice, ils établissent conjointement un rapport de synthèse sur l’accomplissement de leur mission qui est 
communiqué à l’OPCI, la société de gestion, au dépositaire, au commissaire aux comptes et à tout porteur de 
parts ou actionnaire qui en fait la demande.

A noter que la société de gestion reste responsable de la valorisation des actifs immobiliers retenue pour le calcul 
de la valeur liquidative.

Le commissaire aux comptes : Nommé pour un mandat d’une durée de six exercices, le commissaire aux comptes 
est responsable de la certification des comptes annuels, l’attestation de l’information périodique et réalise les 
interventions spécifiques nécessaires en cas de fusion, scission, apport, distribution d’acomptes ou liquidation.

Evaluateur 
immobilier

Société de 
gestion

Commissaire 
aux comptes

DépositaireOPCI

  Acteurs des fonds immobiliers : cas des OPCIF14
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  Comparaison des caractéristiques des fonds immobiliers cotésF5

Etats-Unis Australie Hong Kong France Angleterre Allemagne

Désignation

Forme 
juridique

Capital 
minimal

Actionnariat

Distribution 
des revenus

REIT

Toute 
entreprise 
américaine 
soumise à 
l’impôt  sur 
les sociétés

Non

Au moins 100 
actionnaires
50% du 

capital doit 
être détenu 
par plus de 5 
actionnaires

Les 
actionnaires 
ne doivent 
pas posséder 
plus de 60% 
du capital ou 
des droits de 
vote

15% du 
capital doit 
être détenu 
par des 
actionnaires 
qui 
individu-
ellement 
possèdent 
moins de 2% 
du capital

Au moins 
35% des 
actions doit 
être détenue 
par des 
actionnaires 
possédant 
individuelle-
ment moins 
de 5% des 
actions et 
des fonds de 
pension

Un seul ac-
tionnaire ne 
peut détenir 
directement 
plus de 10% 
du capital ou 
des droits de 
vote

15% du 
capital doit 
être détenu 
par des 
actionnaires 
qui indivi-
duellement 
possèdent 
moins de 3% 
des droits de 
vote

Un seul ac-
tionnaire ne 
peut détenir 
directement 
plus de 10% 
du capital ou 
des droits de 
vote

Pas de règle 
particulière

Au moins 
90% des 
revenus 
bruts

100% des 
revenus

90% des 
revenus 
bruts

95% des 
revenus nets

90% des 
revenus 
locatifs

90% des 
revenus nets

Pas de règle 
particulière

Non 50 000 GBP 15 millions 
d’euros

1 dollar 
australien

15 millions 
d’euros

Unit Trust
(forme 
de fonds 
collectif de 
placement)

Généralement 
une société 
anonyme

Listed 
closed-
ended company 
(société listée à 
capital fixe)

Aktiengesells
chaft – AG

Unit Trust

Unit Trust HK-REIT SIIC UK-REIT G-REIT

www.cejefic-consulting.ma
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Caractéristiques des fonds immobiliers cotés : benchmark international

A travers le monde, les structures des fonds immobiliers cotés présentent de nombreuses similarités. Ainsi, ils se présentent 
la plupart du temps sous la forme d’une société. Si la France ou l’Allemagne imposent un capital minimal de 15 millions 
d’euros, les autres pays de notre échantillon sont beaucoup moins restrictifs. Par contre tous les pays imposent à ces fonds 
de distribuer au moins 90% de leurs revenus. Ainsi, les fonds immobiliers cotés peuvent tout à faire être considérés comme 
des produits de rendement. 

Par ailleurs, si l’Australie ou Honk Kong n’imposent pas de règles particulières concernant l’actionnariat, les autres pays ont 
des exigences qui leur permettent de s’assurer que ces fonds auront un actionnariat diversifié.
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Aspects juridiques et règlementaires

Lors de la structuration des fonds immobiliers, les ingénieurs financiers et les juristes peuvent s’appuyer sur plusieurs 
outils. A titre d’exemple pour les OPCI, on peut citer notamment : 

Par ailleurs, on constate en France que les compagnies d’assurance sont parmi les plus importants investisseurs 
institutionnels dans les OPCI. À titre d’exemple, selon une étude de l’ASPIM (Association Française des Sociétés de 
Placement Immobilier), en 2014 les investissements provenant des compagnies d’assurances représentent en France 
plus de 46% du passif de tous les OPCI-RFA soit plus de 13 milliards d’euros. De plus, les OPCI grand public sont à 75% 
détenus dans le cadre de l’assurance vie.

De plus, la directive européenne Solvency II entrainera certainement une croissance des investissements des compagnies 
d’assurances dans les fonds immobiliers. En effet, cette directive requière différents taux pour la couverture en fonds 
propres minimaux pour chaque classe d’investissement des compagnies d’assurance. Or elle impose un taux de 25 % 
pour la couverture en fonds propres des investissements immobiliers des compagnies d’assurances ce qui est largement 
inférieur au taux moyen de 40 % pour la couverture en fonds propres des investissements en actions. Cette différence 
pour la couverture en fonds propres pourraient inciter les assurances à augmenter leur exposition dans les fonds immobiliers.

Cependant, il est à souligner que dans Solvency II les fonds immobiliers cotés sont soumis au même taux de couverture 
que les actions alors que les fonds immobiliers non cotés ont un taux pour la couverture en fonds propres de 25%.

Les clauses de lock-up : Elles définissent une période d’interdiction des rachats. Ainsi, le prospectus de l’OPCI 
peut prévoir une période de lock-up, dont la durée ne peut dépasser dix ans, durant laquelle les porteurs ne peuvent 
demander le rachat de leurs actions ou parts d’OPCI.

De plus, le code monétaire et financier (article L. 214-45) permet également à la société de gestion, même en 
dehors des périodes de lock-up, de suspendre provisoirement les rachats lorsqu’un porteur qui détient, avec les 
sociétés de son groupe, plus de 20% et moins de 99% des actions de l’OPCI demande le rachat d’une partie de 
ses parts ou actions excédant un pourcentage fixé par le règlement général de l’AMF.

Le gating : Il s’agit d’un mécanisme par lequel la société de gestion peur décider de suspendre les rachats à tout 
moment dès lors qu’elle est saisie, pour une valeur liquidative donnée, de demandes de rachat portant sur un 
nombre d’actions excédant un pourcentage défini par le prospectus. Ainsi, l’OPCI peut effectuer une gestion actif 
/ passif  efficiente car il peut limiter le nombre de rachats. 

Par ailleurs, le gating et les lock-up sont généralement complémentaires. En effet, de nombreux OPCI utilisent le 
gating afin de limiter les rachats suite à une période de lock-up. De plus, on constate qu’en France le gating et les 
lock-up sont très utilisés par les OPCI-RFA (à règles de fonctionnement allégées, dédiés aux investisseurs 
professionnels). En effet, 88% des OPCI-RFA utilisent le gating et 80% font appel au lock-up.
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IMPLÉMENTATION DES ETF ET DES 
FONDS IMMOBILIERS DANS LE 
CONTEXTE MAROCAIN

ASPECTS RÈGLEMENTAIRES

ETF ET FONDS IMMOBILIERS

Cette loi vise à moderniser le cadre législatif régissant la Bourse des valeurs et à faire converger le marché financier 
marocain vers les standards internationaux. En particulier, elle prévoit la création de nouveaux compartiments dédiés 
à la cotation des Exchange Traded Funds (ETF) et des fonds immobiliers. En effet : 

Ainsi, on constate que ce projet de loi octroie une importante marge de manœuvre à la Bourse de Casablanca 
notamment en ce qui concerne les modalités de cotation des nouveaux produits. Cependant, pour l’instant il 
n’y a pas vraiment de précisions sur les modalités de cotation, négociation et animation des ETF. En effet, à 
l’international les textes règlementaires et les règlements généraux des bourses définissent de manière précise 
aussi bien les aspects juridiques relatifs aux ETF que les exigences en termes de capital minimal, les aspects 
comptables et fiscaux, les modalités d’animation par les apporteurs de liquidité ou encore les exigences pour 
les fonds non domiciliés localement.

Article premier : […] Le marché principal comprend au moins quatre compartiments. Les deux premiers 
compartiments sont destinés à la négociation des titres de capital, le troisième compartiment à la négociation des 
titres des organismes de placements collectifs tels que définis par la législation en vigueur et le quatrième 
compartiment dédié à la négociation des titres de créance. […]

Article 2 : La société gestionnaire […] peut créer des compartiments supplémentaires pour la cotation des instruments 
[…]. Elle peut également procéder à la modification ou à la suppression de ces compartiments. Les modalités de création, 
de modification, de fonctionnement de ces compartiments ainsi que les conditions de leur suppression sont définies au 
niveau du règlement général de la bourse […].

Article 17 : […] les instruments financiers […] émis par les organismes ou personnes morales n’ayant pas leur siège au 
Maroc peuvent être inscrits à l’un des compartiments des marchés visés au 2ème alinéa de l’article premier ci-dessus. 
Ces instruments financiers peuvent être cotés en devises ou en dirhams.

Les ETF pourront être cotés dans un compartiment du marché principal. D’autres organismes de placement 
collectifs (OPC) pourront être négociés sur ce compartiment comme par exemple les fonds immobiliers. À titre 
d’exemple, dans la Bourse de Johannesburg, les REIT et les ETF sont échangés dans le même compartiment 
(main market).

Les règles de création, modification ou suppression des nouveaux compartiments, notamment ceux dédiés aux 
ETF et OPCI, seront définis directement dans le règlement général de la Bourse alors qu’auparavant il fallait 
une loi pour chaque nouvel instrument. Cette mesure est de nature à accélérer le processus de mise en place 
de nouveaux instruments.

On peut imaginer, dans le cadre de cet article, la cotation sur la Bourse de Casablanca des fonds qui sont 
déjà cotés à l’étranger. A titre d’exemple, l’ETF Newgold de Absa Capital (ETF sur l’or) est côté sur différentes 
bourses africaines comme par exemple le Ghana, la Namibie ou le Bostwana et pourra être coté également 
au Maroc. 

Ces fonds permettraient d’ajouter à l’attrait de la place financière marocaine car ils permettraient aux 
investisseurs de s’exposer facilement à de nouvelles zones géographiques.

www.cejefic-consulting.ma
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ETF : analyse du projet de loi et benchmark international

A la date de rédaction de l’étude, les lois concernant les ETF sont d’une part le projet de loi sur la Bourse, encore 
au niveau du secrétariat général du gouvernement, et d’autre part la loi sur les OPCVM. Nous proposons ci-après 
une analyse de ces textes ainsi qu’une comparaison avec les règlementations internationales.

Projet de loi abrogeant et remplaçant le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 
(21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs :

49
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Dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia ii (21 septembre 1993) relatif aux organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières :

Nous analysons la loi sur les OPCVM afin de mettre en relief les contraintes d’investissement et de diversification 
qui pourraient constituer des entraves au développement des ETF sur le marché marocain.

Notons également que la loi sur les OPCVM devrait prévoir la cotation des ETF à la Bourse (de manière similaire au 
projet de loi sur les OPCI pour la cotation des OPCI). Par ailleurs, les disposition prévues par la circulaire de l’Office 
des changes n° 1721 du 1er août 2007 relative aux opérations de placements en devises à l’étranger précisent que tout 
OPCVM, quelle que soit sa classe, est autorisé à faire des placements à l’étranger dans la limite de dix pour cent (10%) 
de la valeur de ses actifs. Cette contrainte peut freiner l’émergence d’ETF répliquant des indices internationaux mais 
aussi la mise au place d’ETF dédiés à l’Afrique (sauf à passer par des ETF synthétiques).

Article 78 : Les actifs des O.P.C.V.M. […] peuvent également comprendre des liquidités ainsi que d’autres valeurs 
dans des limites fixées par le ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil Déontologique des Valeurs 
Mobilières. Les liquidités détenues par un O.P.C.V.M. ne peuvent représenter plus de 20% des actifs de celui- ci.

Les swaps de performance utilisés dans les ETF synthétiques seraient à priori classés dans la catégorie « autres 
valeurs ».

A noter que le nouveau plan comptable des OPCVM sera publié prochainement et précisera les modalités de 
comptabilisation de ce type de produit (en particulier le cas où ce swap aurait une valeur négative).

Article 84 : Les O.P.C.V.M. peuvent procéder à des emprunts d’espèces dans la limite d’un plafond fixé par le ministre 
chargé des finances, sur proposition du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières. Cette limite ne peut excéder 
10% de leurs actifs.

Dû à cette limite d’emprunt, il est difficile de structurer des ETF à effet de levier. À titre illustratif, un ETF 
à effet de levier double emprunte au moins à hauteur de 100% de ses actifs (à moins de passer par des 
dérivés).

Article 80 : Un O.P.C.V.M. ne peut employer en valeurs mobilières d’un même émetteur plus d’un pourcentage 
déterminé de ses actifs. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé des finances, après avis du Conseil 
Déontologique des Valeurs Mobilières. Il ne peut excéder 20%.

D’après l’arrêté du ministre des finances n°2890-94 du 24 octobre 1994 relatif aux règles de composition 
des actifs des OPCVM consolidé, un OPCVM ne peut employer plus de dix pour cent (10%) de ses actifs 
en valeurs mobilières d’un même émetteur. Cette valeur peut être portée à quinze pour cent (15%) pour 
les titres de capital d’un même émetteur cotés dont la pondération dans l’indice boursier de référence 
dépasse 10%.

Ces quotas d’investissements imposés aux OPCVM peuvent empêcher la mise en œuvre de certains types 
de réplications physiques d’ETF. En effet, la composition des indices actions tels que le MASI ou les indices 
sectoriels comprend des sociétés avec des pondérations élevées pouvant atteindre plus de 20% de l’indice. Ainsi 
une réplication physique totale semble compromise. Dans le cadre règlementaire actuel, pour répliquer 
son indice de référence, l’ETF devra donc passer soit par une réplication partielle (ce qui engendra une 
Tracking Error importante) soit par une réplication synthétique. 

Ainsi, alléger ces limites d’investissement pour les ETF pourra contribuer à leur développement.
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Un capital Minimal pour les ETF : À l’international, le capital minimal exigé pour un fonds ETF varie par pays et par 
bourse. Ainsi, pour les ETF domiciliés aux États unis et échangés dans les principales places boursières américaines, 
l’Investment Company Act de 1940 exige un capital minimal de 100 000 dollars. En Europe, pour les fonds UCITS, 
le capital minimal varie par bourse de 650 000 euros (pour les fonds cotés au London stock exchange) à 5 millions 
d’euros pour les ETF cotés à Euronext. 

Dans certaines places émergentes, comme en Malaisie, le capital minimal requis pour un fond ETF est identique au 
capital requis pour une introduction boursière d’une société. Ce capital varie en fonction du marché (principal ou 
alternatif).

Exigences d’informations aux investisseurs : A travers le monde, les ETF publient de manière régulière des informations 
concernant leurs activités. La loi sur les OPCVM exige des informations semestrielles et annuelles sur les activités 
du fonds  ainsi que la publication d’une VL hebdomadaire (au minimum). 

En effet, les investisseurs des fonds cotés doivent pouvoir être informés d’une façon régulière de la valeur liquidative 
du fonds, la valeur liquidative instantanée (iNAV, en cours de séance de cotation), la tracking error ou la tracking 
différence, la performance de l’ETF ainsi que la performance après impôts. Pour ce dernier point, il devient 
indispensable et exigible dans certains pays car on a remarqué que dans nombreux cas les performances des ETF 
sont substantiellement diminuées après prise en compte des impôts et taxes. À titre d’exemple, aux États-Unis, la 
communication de la performance après taxes par les ETF est obligatoire.

Exigences sur le prospectus : Depuis 2011 , on constate que les exigences sur les notes d’informations se sont accrues. En 
effet, la BID et d’autres instances internationales se sont focalisées sur les risques associés aux Exchanges Traded Fund 
et demandent plus de transparence aux fonds surtout ceux qui font appel à la réplication synthétique. Le projet de loi 
confère à la société gestionnaire de la Bourse de Casablanca l’établissement de la liste des documents nécessaires pour la 
négociation d’un actif. De ce fait, cette institution peut exiger que les ETF puissent indiquer dans leur prospectus toutes 
les informations relatives aux actions composants l’indice de référence, celle relative au sponsor de l’indice, la fréquence 
de calcul de l’indice, les risques associés, les taxes associées ou encore les informations éthiques pour les fonds islamiques.

Des exigences particulières pour les fonds étrangers : L’article 17 du projet de loi relative à la Bourse permet la 
négociation de fonds non domiciliés au Maroc. Il semble pertinent d’instaurer des règles adaptées pour ces fonds. 
En effet, la grande majorité des places émergentes ont des exigences particulières pour les providers étrangers, tel 
qu’en Malaisie ou en Afrique du Sud. À titre d’exemple, la Bourse de Johannesburg requière un capital minimal plus 
important mais aussi que le fonds soit déjà échangé dans une autre place boursière internationale.

Des incitations pour les fonds investissant en Afrique : Le Maroc désirant accroitre les échanges sud-sud, notamment 
l’investissement interafricain, il pourrait être intéressant de réfléchir à des mesures incitatives, notamment fiscales, 
en faveur des fonds cotés sur la Bourse de Casablanca composés d’actions d’Afrique Subsaharienne.

Exigences particulières pour les ETF islamiques : La Bourse de Casablanca pourrait également introduire des règles 
en accord avec le Conseil des Oulémas pour les ETF désirant être libellés « charia compliant ». Cependant, il faudrait 
au préalable mettre en place un indice charia compliant au Maroc.

www.cejefic-consulting.ma
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ETF : benchmark réglementaire concernant le règlement général de 
la Bourse :

On constate qu’à l’international les textes règlementaires et les règlements généraux des bourses définissent de manière 
précise de nombreux aspects pratiques relatifs aux ETF. Le projet de loi sur la Bourse confère à la Bourse de Casablanca 
la possibilité d’ajouter d’autres exigences pour les fonds cotés. Dans ce cadre, on peut réfléchir à introduire :
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Différences entre OPCI-RFA et OPCI Grand PublicT6 Les différents types d’OPCI au MarocF15

OPCI GP OPCI-RFA

Catégorie 
d’investisseurs

Ratio d’emprunt

Emprunts de 
trésorerie

Liquidités

Terrains non bâtis / 
immeubles futurs

Investisseur qualifié/ 
Institutionnel

80%

20%

Pas de limite

Pas de limite

Grand Public

40%

10%

Au moins 10% (sauf 
SPI cotées)

au plus 20%

Investissement Immobilier minimal en % des actifs 
des fonds immobiliers

G33

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Australie Turquie Angleterre HollandeMalaisie Etas-Unis Afrique
Du Sud

OPCI

Grand 
Public

SPI FPI SPI-RFA FPI-RFA

RFA

50% 50% 51%

75% 75% 75%

100%
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OPCI : analyse du projet de loi et benchmark international

Projet de loi relatif aux organismes de placement collectif immobilier

L’OCPI est un véhicule d’investissement réglementé dont l’objet principal est la construction ou l’acquisition d’immeubles en 
vue de leur location exclusivement. Nous proposons ci-après une analyse de quelques articles du projet de loi sur les OPCI :

Article Premier : : […]des Organismes de Placement Collectif Immobilier, désignés ci-après « OPCI » qui prennent 
la forme soit d’un Fonds de Placement Immobilier[…], désigné ci-après « FPI », soit d’une Société de Placement 
Immobilier, […], désignée ci-après « SPI ». […].

Article 4 : […] il peut être créé un OPCI à règles de fonctionnement allégées, désigné ci-après «OPCI-RFA» qui 
prend la forme soit d’un FPI à règles de fonctionnement allégées, désigné ci-après «FPI-RFA», soit d’une SPI à 
règles de fonctionnement allégées, désignée ci-après «SPI-RFA».

La distinction entre les FPI et les SPI s’inscrit dans les lois précédentes sur les OPC qui font la distinction entre 
un fonds de placement et une société de placement. Par ailleurs, comme ce véhicule d’investissement présente 
un attrait certain pour les institutionnels, il est logique de prévoir une version à règles d’investissement allégées, 
comme cela se pratique à l’international. 

Article 10 : [...] 8- Le nombre des actionnaires de la société doit être au moins égal à trois. […]

Il nous a été remonté que ce point pouvait poser problème à des institutionnels qui comptaient utiliser l’OPCI 
afin de rationnaliser la gestion de leur parc immobilier, ou le développement de nouveaux projets. Cependant, 
cette contrainte peut facilement être contournée car il n’y a pas d’indication sur le pourcentage minimal que 
doit détenir chaque actionnaire. Ajoutons à cela que la SPI est une Société Anonyme et que la loi sur la SA 
impose un nombre minimum de 5 actionnaires. Ainsi, le projet de loi sur les OPCI a allégé cette disposition pour 
les SPI.

A titre de comparaison, aux Etats-Unis, le nombre d’actionnaires minimal est de 100 après la première année. 
De plus, Le fonds ne peut avoir 50% de ses actifs détenus par moins  de cinq actionnaires. 
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Article 17 : L’actif d’un OPCI comprend les éléments ci-après: 

1) les biens immeubles immatriculés acquis ou construits en vue de la location et les immeubles en l’état futur 
d’achèvement destinés à la location ainsi que des droits réels, dont la liste est fixée par voie réglementaire, portant 
sur lesdits biens ; 

2) tout droit réel conféré par un titre ou par un bail à raison de l’occupation d’une dépendance du domaine public 
de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations 
de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ; 

3) tout droit réel relevant d’un droit étranger et comparable à l’un des droits mentionnés aux 1) et 2) ci-dessus ; 

4) les titres de capital, certificats de sukuk, droits, créances ou titres de créance donnant accès directement ou 
indirectement au capital social des sociétés à prépondérance immobilière [….]

Le projet de loi permet aux OPCI d’émettre des certificats de sukuk. Il est intéressant de noter que les 
sukuk se prêtent bien aux investissements immobiliers. En effet, les sukuk étant conformes à la finance 
islamique, ils nécessitent que l’argent investi puisse financer un projet ou un actif tangible qui pourra 
générer les revenus servis aux investisseurs.

Article 18 : L’actif d’un OPCI doit être constitué comme suit : 

1) A hauteur de 60 % au moins des actifs mentionnés aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 17 ci-dessus ;[…]

Selon les articles 17 et 18, tout OPCI doit investir au moins 60% de ses actifs dans l’immobilier ou des actifs équivalents. 
On constate que ce ratio d’investissement est conforme au best practices internationales. En effet, de part le monde 
les fonds immobiliers investissent généralement plus de la moitié de leurs actifs dans l’immobilier. Le ratio minimal 
exigé peut varier de 50% des actifs comme en Malaisie à 100% en Hollande (voir graphe G33).

Article 25 : Les titres émis par un OPCI peuvent faire l’objet d’une inscription à la cote de la bourse des valeurs, 
conformément à la législation et la réglementation en vigueur si le règlement de gestion du OPCI le prévoit. Les 
conditions et modalités de cotation des titres émis par l’OPCI sont fixées par voie réglementaire.

Article 27: […]un OPCI peut contracter […] des emprunts dans la limite de 40% de la valeur des actifs mentionnés aux 
1), 2), 3) et 4) de l’article 17 ci-dessus.[….] Toutefois, dans le cas des OPCI-RFA, [..] que ces limites ne soient supérieures 
respectivement à 80%.

Article 30 : : Toute SPI doit suspendre le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant 
minimum du capital constitué […]

La fréquence minimale de calcul de la valeur liquidative indiquée dans la loi n’est pas adaptée aux fonds cotés. 
En effet, en général la valeur liquidative des fonds cotés est calculée quotidiennement.

Par ailleurs, on constate qu’à l’international, de nombreux pays font une distinction claire entre les fonds 
immobiliers non cotés et les fonds immobiliers cotés. À titre d’exemple, en France il existe des dispositifs 
juridiques pour les Sociétés d’Investissements en Immobilier Cotés (SIIC) d’une part et les Organismes de 
Placement Collectifs en Immobilier (OPCI), qui eux ne sont pas cotés. 

Ces ratios d’endettement sont comparables à ceux d’autres places émergentes, notamment l’Afrique du Sud où 
le ratio d’endettement autorisable pour les REIT est de 60% des actifs du fonds.

Cependant, les OPCI-RFA de droit français peuvent avoir un endettement théoriquement illimité.

L’idée derrière cet article est de limiter la perte maximale que peut subir l’investisseur d’une SPI. Il serait peut 
être pertinent de mettre en place également, comme cela se fait aux Etats-Unis, des debt convenant ratios pour 
accentuer la protection des investisseurs. En effet, ce sont des covenants financiers qui limitent les dettes du 
fonds en fixant un ratio de dette. Si ce ratio est dépassé l’investisseur peut exiger le rachat de ses parts.
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Article 39 : Les immeubles et droits réels détenus directement ou indirectement par un OPCI sont évalués 
périodiquement, et au moins une fois par semestre, par deux évaluateurs immobiliers indépendants l’un par rapport 
à l’autre, qui mènent séparément leurs travaux d’évaluation. […]

Le projet de loi indique également que les évaluateurs immobiliers doivent être indépendants de la société 
de gestion et du dépositaire, ce qui est essentiel pour garantir leur impartialité.

Il semble important d’instaurer des groupes de travail sur ce point dès maintenant pour ne pas avoir un 
décalage temporel entre les futurs textes d’application et la publication des règles comptables.

Article 42 : Pour exercer l’activité d’évaluateur immobilier d’actifs d’OPCI, les personnes […] doivent être agréées 
par l’administration compétente, après avis de la commission consultative prévue à l’article 43 ci-dessous. […]

Selon les articles 42 et 43, les évaluateurs immobiliers sont agréés par une commission consultative à 
laquelle siègent des représentants de l’Etat et de l’AMMC. Cette mesure vise à contrôler les évaluateurs 
d’OPCI et pourra ainsi rassurer les investisseurs en OPCI.

Article 43 : Il est instituée une commission consultative chargée de donner son avis sur les demandes d’octroi des 
agréments d’évaluateurs immobiliers d’actifs d’OPCI et sur les retraits desdits agréments. Cette commission comprend 
des représentants de l’Etat ainsi qu’un représentant de l’AMMC. […]

Cet article est analogue à son équivalent pour les OPCI français et permet de responsabiliser les évaluateurs 
immobiliers. 

Article 44 : Les évaluateurs immobiliers d’actifs d’OPCI sont responsables à l’égard de l’OPCI des fautes et négligences 
commises par eux dans l’accomplissement de leur mission.

A la différence de la France, où une SGP (Société de Gestion de Portefeuille) peut gérer des OPCI après 
avoir obtenu un agrément spécifique du régulateur (l’AMF), au Maroc une société de gestion d’OPCVM 
ne peut pas gérer directement des OPCI. Or de par les entretiens que nous avons eu, de nombreuses 
sociétés de gestion s’intéressent à ce produit. Peut être qu’il faudrait mener une réflexion sur ce point et 
voir les apports et risques à autoriser les sociétés de gestion d’OPCVM, après agrément de l’AMMC, de 
gérer des OPCI.

Article 46 : Peuvent exercer en tant que société de gestion, les personnes morales remplissant les conditions suivantes : 
avoir pour activité principale la gestion d’un ou plusieurs OPCI ainsi que les opérations s’y rapportant et/ou la gestion 
d’organismes de placement immobilier de droit étranger dont la liste est fixée par circulaire de l’AMMC. Elles peuvent 
également exercer des activités connexes dont la liste est fixée par l’administration compétente, après avis de 
l’AMMC ; […]

Article 63 : Le premier jour ouvrable qui suit la détermination de la valeur liquidative d’un OPCI ou d’un de ses compartiments, 
cette valeur ainsi que les prix de souscription et de rachat des titres le cas échéant, sont affichés dans les locaux de 
la société de gestion de l’OPCI concerné.

Ces informations doivent être publiées par la société de gestion, dans un journal d’annonces légales selon une périodicité 
fixée par circulaire de l’AMMC et qui ne peut être inférieure à une fois par semestre.

La fréquence de communication de la valeur liquidative sera au minimum semestrielle, ce qui semble a 
priori faible, surtout si l’on considère le cas d’un OPCI qui sera coté à terme.

La fréquence des rapports financiers sera semestrielle, alignée sur les sociétés cotées.

Article 64 : La société de gestion doit, pour chaque OPCI, et dans le cas d’un OPCI à compartiments, pour chaque 
compartiment de cet OPCI, établir un rapport annuel par exercice ainsi qu’un rapport couvrant le premier semestre 
de l’exercice.

Article 68 : Les OPCI sont soumis à des règles comptables particulières fixés par l’administration compétente, sur 
proposition du conseil national de la comptabilité. […]
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Capital minimal Paiement de 
dividendes Effet de levier

Etats-Unis N/A 90% illimité

100% illimité

45 000 euro 100% 60%

300 Million Rand (apprx 22M euro) 75% 60%

15 Million euro 85%

100 Million MYR (apprx 25 M euro) 50%

(dépend du statut 
juridique)

50%

Australie

Hollande

Afrique Du Sud

France

Malaisie

  Comparaison de certaines caractéristiques des fonds immobiliers selon les paysT7

N/A
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OPCI : Benchmark règlementaire

La mise en place des fonds immobiliers peut entrainer des mouvements spéculatifs. En effet, les fonds immobiliers, de 
part leur force de frappe, peuvent influer sur les prix de l’immobilier. 

Afin de réguler cet aspect, certains pays ayant adoptés la structure REIT imposent deux restrictions majeures portant 
sur leurs bénéfices nets : 

Outre ces limites sur les sources des bénéfices net des fonds immobiliers, dans certaines places financières il est possible de 
mettre en place des « sales lockout agreements ». Ce sont des convenants juridiques qui obligent les fonds immobiliers à 
détenir un immeuble durant un temps déterminé et donc limitent la spéculation immobilière.

Par ailleurs, les règlementations à l’international exigent en général une distribution minimale de dividendes. Bien qu’il n’ex-
iste pas une norme REIT standard, la plupart des canevas réglementaires s’assimilent au REIT ACT de 1960 (loi sur les REIT 
aux Etats-Unis). De ce fait, la plupart des pays ayant adopté des fonds immobiliers  (cotés ou non) exigent un verse-
ment de dividendes élevé (voir tableau T7). Ce versement élevé de dividendes permet aux fonds REIT d’être exemptés de 
taxes, seul les investisseurs sont taxés. Ce ratio de paiement de dividendes varie par place boursière allant d’au moins 50% 
des revenus du REIT en Malaisie à 100% en Hollande. 

Pour accroitre les dispositifs juridiques concernant les OPCI, nous pouvons au Maroc penser aux mécanismes suivants :

Debt Maintenance Covenants: convenants permettant de limiter le niveau d’endettement d’un OPCI. Ils permettraient 
de limiter le surendettement des OPCI et ainsi protéger les investisseurs.

Les OPCI RFA pourraient bénéficier des lock-up. Ces derniers donnent la possibilité aux OPCI de bloquer les rachats 
pendant une période déterminée. Par ce mécanisme, l’OPCI peut utiliser les liquidités afin de financer des stratégies 
d’investissement sans avoir à se soucier des rachats. A titre d’exemple, en France, la période de lock-up des OPCI 
RFA est limitée à dix ans.

Les OPCI RFA pourraient aussi tirer profit des gatings (plafonnement des rachats de l’OPCI). Ceci permet à l’OPCI 
d’avoir un contrôle du nombre de parts rachetées afin de limiter les flux sortants.

Une restriction de la part de la vente immobilière dans le bénéfice net : Généralement la part de la vente immobilière 
dans le bénéfice net est soumise à une limitation. En effet, cette limite varie par pays et est mise en place pour limiter la 
spéculation immobilière. À titre d’exemple, aux États-Unis, premier marché des fonds immobiliers, les revenus tirés de 
la vente d’un immeuble dont l’acquisition par le fonds est inférieur à 4 ans ne peut dépasser 30% du bénéfice net total. 

Une importante contribution de la location dans le bénéfice net : De part le monde, les règlementations exigent 
que les revenus locatifs constituent une part importante du bénéfice net des fonds immobiliers. Ainsi, cette règle 
oblige les fonds immobiliers cotés à mettre en location leurs bâtiments. De plus, cela permet aussi d’évaluer les 
fonds immobiliers par les cash flows  issus des locations. La limite minimale est variable par pays (voir tableau T7) 
allant de 50% en Australie à 75% en Afrique du Sud.
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Focus sur les SPI cotés

L’Article 25 du projet de loi 70-14 permet la cotation des fonds immobiliers et laisse entrouvert la possibilité de réglementation 
sur les fonds OPCI cotés. Ainsi une réflexion peut être menée sur les points suivants :

Exigence de capital minimal pour les SPI : Le projet de loi relatif aux OPCI permet la cotation des Société de 
Placement Immobilier à la Bourse de Casablanca. On constate que ce texte exige un capital minimal pour les sociétés 
de gestion des OPCI (article 46) et précise que le montant des apports constituant les FPI ainsi que le capital initial 
des SPI ne peuvent être inférieurs à un seuil minimum fixé par voie réglementaire (article 19). La majorité des pays 
de notre benchmark international ont des exigences en terme de capital pour les REIT cotés (voir tableau T7). À 
titre d’exemple, la Bourse de Johannesburg impose un capital minimal de 300 millions de Rand (environ 25 millions de 
dollars) pour tous les fonds immobiliers cotés. La Bourse de Casablanca pourrait considérer d’instaurer un capital 
minimal pour les SPI désirant être négociés afin de s’assurer que les SPI cotés soient suffisamment liquides. 

Des exigences pour les SPI émettant des certificats de sukuk : La Bourse de Casablanca en accord avec le Conseil des 
Oulémas pourrait introduire des règles pour tous les OPCI SPI désirant émettre des sukuks. À titre d’exemple, la bourse 
de la Malaisie a instauré quelques exigences pour tous les REIT islamiques, entre autres, le type d’activités effectuées 
dans les bâtiments détenus par le REIT ou encore l’obligation d’utiliser des assurances Takaful.  

Prochains textes règlementaires à être publiés

Pour que les OPCI soient opérationnels, il faut au préalable qu’un certain nombre de textes règlementaires soient 
publiés. On peut citer en particulier : 

Circulaire AMMC : elle permettra de :

Règlement de l’office des changes : Il s’agit de clarifier les modalités de l’investissement de devises de l’OPCI. 

Règlement générale de la Bourse : Les conditions et modalités de cotation des titres OPCI pourront être définis dans ce 
document.

Schémas comptables  et fiscalité : Il convient de clarifier les schémas comptables et le traitement fiscal des OPCI.

Arrêtés ministériels : Certaines dispositions seront fixées par voie réglementaire (arrêtés du ministre des finances) 
après avis de l’AMMC, comme par exemple les catégories d’OPCI, les conditions et modalités d’application des règles 
de dispersion et de plafonnement des risques, etc.

Fixer les documents nécessaires pour la demande d’agréement

Instaurer le modèle du règlement de gestion des OPCI et de leurs compartiments

Définir la capacité et la nature d’endettement de l’OPCI et l’information due aux porteurs de titres

Fixer les conditions de déroulement de la mission des évaluateurs immobiliers, les méthodes d’évaluation devant être 
adoptées ainsi que les modalités d’élaboration et de mise à disposition du rapport d’expertise

Fixer le modèle et la périodicité que doivent respecter les sociétés de gestion lors du dressement de l’inventaire des 
actifs détenus par l’OPCI

Fixer la périodicité que doivent respecter les sociétés de gestion pour  la publication de la valeur liquidative de l’OPCI

Fixer les modèles de rapports annuel ou semestriels que doit publier une société de gestion
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Réplication physique totale

Nous avons répliqué l’indice sectoriel «  Banques  » 
composé de 6 actions : Attijariwafa Bank, BCP, BMCE 
Bank, BMCI, CDM et CIH. En effet, cet indice présente 
l’avantage de n’avoir que 6 actions sous-jacentes 
ce qui facilite la réplication. Par ailleurs, ces actions 
sont relativement liquides par rapport à la moyenne 
du marché. En effet, le volume moyen de ces actions 
représente 10 % du volume global du marché.

Dans un premier temps, nous avons simulé le cours 
de l’ETF sur l’année 2014 en négligeant les coûts de 
transaction. Nous obtenons le graphe G34.1. L’écart 
de performance entre l’ETF et son indice de référence 
est du uniquement aux frais de gestion, que nous 
avons positionnés à 0,5% annuels. Ces frais sont lissés 
sur l’année. La Tracking error (TE) calculée est de 
0.03%, ce qui est assez faible.

Nous avons ensuite simulé le cours de l’ETF sur la même 
période en tenant compte des frais de transactions dues 
aux rebalancement de l’indice, indépendamment des 
souscriptions et des rachats. Nous obtenons le graphe 
G.34.2. La TE calculée est légèrement plus élevée : 
0.14%. En effet, il y a eu 3 rebalancements de l’indice les 
21 mars, 07 mai et 1er septembre au cours de l’année. Nous 
avons supposé que les frais de transactions étaient de 
0,5%.

Enfin, il faut tenir compte des frais transactions qui sont 
consécutifs aux souscriptions et rachats. En effet, à 
chaque souscription (resp. rachat), le gérant de l’ETF 
doit passer des transactions sur les actions composant 
l’indice. Ainsi, ce montant est facturé dans le cadre des 
frais d’entrée / sortie de l’ETF. Au final,  si un investisseur 
souscrit le 2 janvier et rachète ses parts le 31 décembre, 
il aura payé 2 fois des frais d’entrée / sortie de 0,5% 
(au moins). La tracking différence générée est de 1,10%. 
Nous représentons dans le graphe G35 l’impact des 
différents coûts sur la tracking différence dans cet 
exemple simplifié.

ASPECTS OPÉRATIONNELS ET PRATIQUES
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ETF : implémentation

Afin d’appréhender les difficultés pratiques de l’implémentation des ETF au Maroc, nous avons répliqué des indices de la 
Bourse de Casablanca en utilisant différentes méthodes. Nous avons estimé l’impact des frais de gestion et des frais de 
transaction. Enfin, nous avons mené une réflexion sur la liquidité que nécessitent ces produits.

L’indicateur que nous avons retenu pour tester la précision de nos réplications est la Tracking Error (TE). Nous la calculons 
pour les différentes méthodes de structuration et analysons les résultats ci-après.
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 Réplication partielle du MASI sans tenir compte 
 du poids maximal

G36.1   Réplication partielle en tenant compte 
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G36.2

MASI                          ETF MASI                          ETF

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%

-0.50%

-1.00%

-1.50%

-2.00%

-2.50%

-3.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

-1.00%

-2.00%

-3.00%

11
/1

7/
20

14

11
/1

7/
20

14

11
/1

9/
20

14

11
/1

9/
20

14

11
/2

1/
20

14

11
/2

1/
20

14

11
/2

3/
20

14

11
/2

3/
20

14

11
/2

5/
20

14

11
/2

5/
20

14

11
/2

7/
20

14

11
/2

7/
20

14

11
/0

29
/2

0
14

11
/0

29
/2

0
14

12
/1

/2
0

14

12
/1

/2
0

14

12
/5

/2
0

14

12
/5

/2
0

14

12
/7

/2
0

14

12
/7

/2
0

1412
/9

/2
0

14

12
/9

/2
0

14

12
/1

1/
20

14

12
/1

1/
20

14

12
/1

3/
20

14

12
/1

3/
20

1412
/1

5/
20

14

12
/1

5/
20

14

12
/1

7/
20

14

12
/1

7/
20

14

12
/1

9/
20

14

12
/1

9/
20

1412
/2

1/
20

14

12
/2

1/
20

14

12
/2

3/
20

14

12
/2

3/
20

14

12
/2

5/
20

14

12
/2

5/
20

14

12
/2

7/
20

14

12
/2

7/
20

14

12
/2

9/
20

14

12
/2

9/
20

14

12
/3

1/
20

14

12
/3

1/
20

14

12
/3

/2
0

14

12
/3

/2
0

14

Remarque : lors de notre réplication partielle, nous n’avons pas pris en compte la contrainte règlementaire de 
diversification. En effet, d’après la loi sur les OPCVM, un titre ne peut pas représenter plus de 10% de la valeur des actifs 
d’un OPCVM (15% pour les valeurs les titres de capital cotés dont la pondération dans l’indice boursier de référence, tel 
que calculé et publié par la Bourse des valeurs, dépasse 10%.). Or pour l’indice bancaire, composé de 6 titres, il n’est 
pas possible d’effectuer une réplication physique en tenant compte de ces contraintes.

Réplication physique partielle

Pour ce mode de réplication, nous avons pris comme indice de référence le MASI qui est composé de 75 actions au 31 
décembre 2014. C’est l’indice qui représente le mieux le marché actions marocain dans sa globalité.

Afin de sélectionner les valeurs les plus représentatives de cet indice, nous avons procédé en 2 étapes. En effet, nous avons 
appliqué deux filtres successifs :

Bien entendu, cette méthode de réplication est moins précise que la réplication totale. Ajoutons à cela que notre méthode 
est simplifiée et vise uniquement à obtenir des ordres de grandeur. Ainsi, pour la réplication physique partielle du MASI 
ne tenant pas en compte de la contrainte règlementaire du poids maximal (10% ou 15% selon le cas), la TE obtenue est de 
4.88%, ce qui est très élevé. Si l’on ajoute la contrainte de poids maximal, on obtient une TE de plus de 7%. A noter que dans 
les deux cas, on prend en compte des frais de gestion de 0.5%.

Ainsi, les contraintes règlementaires de composition des OPCVM pourraient entraver les réplications physiques partielles 
des ETF. Il semble ainsi que la seule méthode de réplication possible aujourd’hui avec une TE acceptable est la réplication 
synthétique.

Par ailleurs, il y a un point qui pourrait s’avérer bloquant : la liquidité. Nous l’abordons dans le paragraphe suivant.

Filtre 1 : exclusion des actions de faible poids. Les actions sont classées par ordre décroissant de capitalisation 
boursière. Les 22 actions avec la capitalisation boursière la plus importante sont conservées. Pour chacune, leur 
capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard de dirhams.

Filtre 2: exclusion des actions peu corrélées au marché. Nous avons retenu les actions ayant le bêta le plus élevé. 
Rappelons que le bêta peut être interprété comme la sensibilité du rendement d’un titre par rapport au rendement 
du marché. Nous en déduisons un panier de 10 valeurs. (A noter qu’au départ, le panier contenait l’action CGI que 
nous avons substituée car sa cotation a été suspendue à partir de fin octobre 2014).
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Intégrité du marché : Les ordres générés par un ETF, que ce soit suite à des souscriptions / rachats ou à un 
rebalancement de l’indice de référence, doivent préserver l’intégrité du marché. Ainsi, il est communément 
admis que pour ce faire, les volumes générés par l’ETF ne doivent pas dépasser 10% à 30% du volume global 
du marché.

Facteur limitant : Les volumes générés par un ETF concernent un panier de titres, qui peut correspondre à l’ensemble 
des composants d’un indice (cas de la réplication physique totale) ou à un panier représentatif (cas d’une réplication 
physique partielle). Il faut ajuster la taille du fonds en fonction du titre le moins liquide du panier, car c’est lui qui pourra 
poser problème en premier en cas de liquidité insuffisante.

Couverture des apporteurs de liquidité : Comme expliqué précédemment, les apporteurs de liquidité doivent se 
couvrir entre le moment où ils créent / détruisent des parts et le moment où ils se retournent face au gérant de 
l’ETF. Pour ce faire, à l’étranger il y a de nombreux outils à leur disposition (futures sur indices par exemple). Au 
Maroc, il n’y a pas encore de marché à terme, il n’y a pour l’instant que la vente à découvert qui peut être utilisée 
dans certains cas. Ainsi, des volumes limités pourront empêcher les apporteurs de liquidité de se couvrir facilement 
et pourront générer des spreads bid/ask importants sur le cours de l’ETF.

La question de la tracking error : si le fonds vise à générer une TE réduite, il ne peut pas se permettre d’étaler ses 
ordres sur le temps, c’est-à-dire passer ses ordres en plusieurs jours. Cependant si le fonds s’autorise une TE assez 
importante, cette méthodologie d’exécution peut être acceptable.

Au bout d’une certaine taille, la salle des marchés se trouvera confrontée au même problème de liquidité que la société 
de gestion qui effectue une réplication physique. La liquidité reste donc une condition bloquante pour l’implémentation 
des ETF au Maroc.

La loi sur les OPCVM impose que la valorisation du swap de performance soit en permanence inférieure à 10% de 
l’actif du fonds. Ainsi, lorsque la valorisation du swap atteint cette taille, il faut effectuer une opération appelée « re-
set du swap », qui consiste à substituer le panier à l’actif du fonds pour repositionner la valeur du swap à 0. 

La fiscalité est un élément primordial qui peut impacter de manière sensible la tracking error d’un ETF synthétique. 
Or la fiscalité des swaps au Maroc est aujourd’hui floue. En effet, imaginons qu’un swap soit contracté par un fonds 
avec une salle des marchés, la banque pourrait être amenée à provisionner la TVA pour les flux en sa faveur (qui 
pourraient être considérés comme des intérêts par l’administration fiscale). Dans ce cas de figure, ce mécanisme 
impacterait la différence de performance entre l’ETF et son indice de référence.

1.

2.

3.

La problématique des volumes

Il est clair que la problématique de l’implémentation des ETF au Maroc réside avant tout dans la faiblesse relative des 
volumes de notre marché. Ainsi, pour avoir un ordre de grandeur de la taille maximale d’un ETF, il faut prendre en 
compte les éléments suivants : 

En faisant un calcul très grossier et en se basant sur un volume quotidien de 100 millions de DH, sur le fait que l’ETF 
ne doit pas générer plus de 10% du volume global et que les ordres quotidiens peuvent représenter 1% de la taille du 
fonds, on trouve que la taille maximale des ETF à réplication physique est aujourd’hui est de 1 milliard de DH. Ce chiffre 
est certainement surévalué vu la problématique de couverture des apporteurs de liquidité et la prise en compte des 
titres illiquides (points décrits ci-dessus).

Une piste pour contourner cette problématique serait de structurer des ETF synthétiques avec une salle des marchés. 
Cette dernière devrait avoir un gisement de titres important ainsi que des méthodologies de réplication partielle efficaces 
pour pouvoir générer la performance du swap. Cependant il faut prendre en compte 3 éléments : 
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ETF : Aspects complémentaires

La cotation des ETF dans la Bourse de Casablanca :

À l’international, les ETF étant généralement échangés dans le même compartiment que les actions, ils sont soumis aux 
mêmes règles de cotation que ces dernières. Cependant contrairement aux actions, la cotation des ETF fait toujours appel 
à des market makers. De ce fait, les modes de cotations peuvent varier de marché à marché. À Euronext, les market markers 
placent leurs prix (bid/ask) pour les ETF directement dans le carnet d’ordres. Le marché actions de la bourse de Casablanca 
étant un marché dirigé par les ordres, on peut s’appuyer sur ce modèle. Restent à déterminer les exigences d’animation 
pour les market makers.

Participants autorisés / Market Makers :

À l’international, la plupart des participants autorisés sont d’importantes banques ou des investisseurs institutionnels, qui 
ont la surface financière et les gisements d’actifs pour s’adonner à cette activité. Aux États-Unis, les participants autorisés 
signent un participant agreement act avec le sponsor de l’ETF. Ce document définit les obligations du participant autorisé 
vis-à-vis de l’ETF.

 Par ailleurs, il est fréquent que le participant autorisé soit aussi market maker sur l’ETF afin de garantir une certaine liquidité 
mais aussi de tirer profit de l’arbitrage qui se crée lorsque le prix de l’ETF diverge de la iNAV de l’ETF.

Par analogie, au Maroc le rôle des participants autorisés serait endossé par les salles de marchés des banques. De plus, au 
vu de la taille du marché, il paraitrait logique que les participants autorisés soient également market makers sur l’ETF.

Cependant il faut également considérer les sociétés de bourse qui pourraient se positionner en tant que market makers sur 
les ETF, pourvu qu’elles puissent disposer de gisements importants de titres.

Exigences d’animation de l’ETF :

Les best practices internationales suggèrent que la Bourse de Casablanca pourrait exiger des market makers :

Sous-jacents :

Le sous-jacent naturel des ETF semble être un indice actions marocain. Cependant, ces fonds seront rapidement limités 
par le manque de liquidité. On pourrait également penser à des indices taux, mais vue la différence de liquidité entre les 
différentes maturités des bons du Trésor, ces indices sont difficilement répliquables. Au final, peut être que le plus simple 
serait un ETF indexé sur un indice international et répliqué de manière synthétique.

Innovation financière :

Certains opérateurs ont évoqué les ETF short. En effet, avec le prêt de titres, on peut commencer à réfléchir à ce type de 
produits, qui pourraient être un outil intéressant pour les investisseurs. Vu les limites actuelles en termes de ratios d’OPCVM, 
une réplication physique semble exclue, cependant une réplication synthétique peut être étudiée.

D’afficher des prix pendant toute la séance de cotation (ou un pourcentage élevé de la séance, par exemple assurer 
une cotation pendant 90% de la durée de la séance)

De proposer un spread bid/ask qui soit inférieur à un seuil maximal (mais qui pourrait être élargi dans des conditions 
particulières : forte volatilité, etc.)

Un volume minimal pour les ETF dont ils assurent l’animation 
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Fonds immobiliers : implémentation

Les fonds immobiliers pourront constituer un support d’investissement innovant qui pourra également constituer un outil 
de financement pour les développeurs immobiliers. Nous proposons ci-après un début de réflexion sur les acteurs qui 
graviteront autours des OPCI marocains :  

La société de gestion : Comme nous l’avons vu précédemment, à l’étranger (notamment en France), ce sont 
les sociétés de gestion de portefeuille qui, après avoir obtenu un agrément, gèrent les fonds immobiliers. Au 
Maroc, la société de gestion de l’OPCI doit avoir comme activité principale la gestion des OPCI. Ainsi, si une 
société de gestion d’OPCVM désire lancer cette activité, elle devra créer une filiale ou une nouvelle société de 
gestion dédiée. Cependant il s’agit d’une activité nouvelle, il est donc recommandé d’avoir toute une équipe 
dédiée avec un directeur de gestion ayant une expérience significative dans la gestion des actifs immobiliers. 
En ce qui concerne le Middle et Back Office, ainsi qu’au niveau du système d’information, il s’agit de mettre en 
place une organisation qui permette de différencier entre les actifs financiers (dont la chaîne de traitement est 
maîtrisée par les sociétés de gestion d’OPCVM) et les actifs immobiliers. Pour ces derniers, il s’agit notamment 
de mettre en place une tenue de positions (inventaire des actifs) et de prendre en compte les évaluations des 
experts immobiliers dans leur valorisation.

Le dépositaire : Ce rôle sera certainement tenu par les mêmes acteurs que les dépositaires d’OPCVM car ils ont 
des rôles similaires. A noter que, comme en France, les dépositaires d’OPCI au Maroc assurent la conservation 
et le contrôle de l’inventaire des actifs financiers du fonds et l’inventaire de ses actifs immobiliers. Pour ce 
dernier point, qui est nouveau, il faudra mettre en place une organisation adaptée.

L’évaluateur immobilier : Ce rôle sera certainement endossé par des experts immobiliers « classiques » agréés 
par les tribunaux marocains. A noter qu’ils devront être agréés au préalable par la commission consultative 
décrite dans l’article 43 du projet de loi sur les OPCI. Par ailleurs, comme en France, ces évaluateurs immobiliers 
sont responsables à l’égard de l’OPCI des fautes et négligences commises par eux dans l’accomplissement de 
leur mission.

Le commissaire aux comptes : Il s’agira d’un expert comptable inscrit à l’ordre des experts comptables et qui 
mènera des missions classiques de commissariat aux comptes, à savoir la certification des comptes de l’OPCI 
ainsi que le contrôle de l’exactitude de l’information périodique transmise aux porteurs de parts. Par ailleurs, il 
appréciera tout apport en nature, distribution de sommes et interviendra lors de la dissolution et de la liquidation 
de l’OPCI.
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Enfin, il paraît essentiel pour le succès des OPCI de prévoir des mesures fiscales incitatives, à l’image de ce qui 
se fait à l’étranger. En effet, rappelons que les REIT américains distribuent au moins 90% de leurs revenus à leurs 
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des SIIC et d’autre part a généré d’importantes recettes fiscales pour l’Etat (2,5 milliards d’Euros versés au titre de 
l’exit tax en 8 ans selon la Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières).
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Par ailleurs, comme indiqué dans la note de présentation du projet de loi relatif aux OPCI, ces fonds pourront 
remplir trois rôles principaux :

Constituer un support d’investissement : Comme décrit précédemment, l’immobilier est une classe d’actifs qui est à 
même d’apporter une réelle diversification par rapport aux classes d’actifs traditionnelles. Cependant, il est à noter 
que pour les investisseurs que nous avons interrogés, les OPCI ne devraient pas avoir d’activité de construction 
et uniquement se concentrer sur la location. En effet, si d’après l’article 1 du projet de loi sur les OPCI, ces fonds 
peuvent investir dans la construction d’immeubles en vue de leur location, la traçabilité des fonds investis dans la 
construction peut être difficile dans la réalité.

Ainsi les OPCI les plus attractifs pour les investisseurs seraient des produits de pur rendement qui distribueraient 
des dividendes à intervalles réguliers, basés sur la location d’actifs immobiliers de préférence professionnels.

Pour aller plus loin, et véritablement mobiliser l’épargne longue nationale, il serait intéressant de considérer des 
fonds immobiliers cotés qui permettraient aux épargnants d’accéder à un support d’investissement peu volatil 
avec des rendements réguliers. Cela permettrait d’offrir un nouveau produit au grand public et ainsi d’augmenter 
l’attractivité de la Bourse. Pour ce faire, le plus simple serait de mettre en place des fonds fermés (à capital fixe). En 
effet, le capital de l’OPCI serait constant et il aurait un flottant traité sur le marché boursier comme pour les actions.

Constituer un outil de financement : L’OPCI peut également être utilisé par les opérateurs économiques comme un 
moyen de structurer des financements. Par exemple, une entreprise peut transférer ses actifs immobiliers à l’OPCI 
et payer un loyer à l’OPCI. On peut également imaginer que ce dernier puisse lever des fonds pour le financement 
de projets immobiliers à travers l’émission d’un sukuk, particulièrement adapté à ce type de projets.

Simplifier et formaliser la gestion immobilière : De nombreux institutionnels ou entreprises d’envergure possèdent 
un parc immobilier conséquent. La gestion de ces actifs est souvent lourde et compliquée. L’introduction des OPCI 
dédiés peut permettre de simplifier et de rationnaliser leur gestion mais également d’optimiser les coûts encourus.
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Les ETF et les fonds immobiliers sont des instruments financiers innovants qui peuvent clairement ajouter à l’attrait de la 
place financière marocaine. Ces produits contribueront à l’innovation de notre marché financier et pourront enrichir les 
supports d’investissement disponibles. En particulier, les ETF peuvent réellement capter de l’épargne et présenter un intérêt 
pour tous les investisseurs, des personnes physiques aux institutionnels. Par ailleurs, les OPCI offriront un nouveau moyen 
de financement pour les projet immobiliers et constitueront un réel outil de diversification pour les investisseurs. 

Nous avons ainsi identifié six facteurs clés de succès qui nous semblent essentiels pour le développement de ces produits 
au Maroc :  

Accessibilité au plus grand nombre

L’OPCI doit être un produit de rendement

Une liquidité et des évolutions règlementaires pour la mise en oeuvre des ETF

Cotation des ETF et OPCI : Il est important que ces produits soient accessibles de manière simple à l’ensemble 
des investisseurs. Pour ce faire, la cotation de ces produits est essentielle. Si elle est évidente pour les ETF, 
celle des fonds immobiliers permettrait au plus grand nombre d’accéder à des produits de rendement nouveaux 
et attractifs. De plus, la cotation des fonds immobiliers procure une liquidité aux investisseurs alors même 
que les actifs sous-jacents sont peu liquides.

Règlementation : Pour faire de l’OPCI un réel produit de rendement, on pourrait, comme à l’international, 
exiger dans la règlementation que la part des revenus du fonds soit majoritairement issue des loyers.

Un instrument d’épargne : Ce support d’investissement peut constituer un nouveau produit d’épargne pour 
le grand public car il permet d’offrir des rendements réguliers et soutenus dans la durée. Par ailleurs, les OPCI 
pourront tout à fait compléter les classes d’actifs « classiques » et offrir aussi bien aux particuliers qu’aux 
investisseurs professionnels un nouvel outil de diversification.

Animation : La liquidité des ETF dépend de plusieurs facteurs notamment la liquidité du marché des 
sous-jacents et les mesures prises par l’émetteur des ETF pour l’animation de l’ETF. Ainsi, la Bourse de 
Casablanca pourrait émettre des exigences en ce qui concerne les participants autorisés sur le modèle du 
London Stock Exchange par exemple. Les sociétés de gestion devront quant à elles nouer des partenariats 
avec des participants autorisés performants.

Volumes : Cependant il est à noter que tant que la liquidité générale des titres marocains restera limitée, 
l’implémentation des ETF sur les indices marocains sera difficile. On pourrait penser en parallèle à la mise en 
place d’ETF indexés sur des indices étrangers, en dirhams ou en devises.

Evolution règlementaire : En ce qui concerne la réplication physique, aujourd’hui les ratios réglementaires 
ne permettent pas à l’ETF de fixer des poids équivalents à ceux de l’indice pour certaines valeurs. Ainsi, une 
éventuelle exception de ces ratios pour les ETF concernant les limites d’expositions aux sociétés leur 
permettrait d’avoir des tracking errors acceptables, modulo une liquidité suffisante.

On pourrait dans le même esprit, et pour palier à l’impossibilité de structurer des ETF à levier, imaginer un 
rehaussement du levier exclusivement pour certains ETF ayant cette vocation. Par ailleurs, les ETF à levier 
devraient être considérés comme des produits adaptés aux investisseurs professionnels dans un premier 
temps.
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Fiscalité et Comptabilité

Transparence

Formation et vulgarisation

Fiscalité : De manière générale, une fiscalité avantageuse a toujours été un moteur de développement pour 
ces produits. En particulier, en France de nombreux ETF ont été structurés afin d’être éligibles au PEA. En ce 
qui concerne les fonds immobiliers, à l’étranger ce sont en général des entités fiscalement transparentes. En 
effet, la fiscalité est transférée aux investisseurs. Rappelons à titre d’exemple qu’aux Etats-Unis les REITs ne 
paient pas d’IS sur les revenus distribués aux actionnaires.

Schémas comptables : Il paraît important de préciser rapidement les schémas comptables applicables pour 
ces produits, par exemple en ce qui concerne le swap pour les ETF synthétiques.

Cas des ETF : En ce qui concerne les ETF, par nature ce sont des produits transparents, la valeur de l’indice de 
référence et celle de leur iNav étant publiées en continu. Cependant il s’agira de capitaliser sur les enseignements 
des ETF synthétiques et de préciser leurs mécanismes dans les notes d’information correspondantes. De plus, les 
ETF physiques pourraient préciser les modalités des prêts de titres qu’ils effectuent.

Cas des fonds immobiliers : La transparence pour les fonds immobilier est plus compliquée car il y a peu 
d’indicateurs sur les prix et les loyers au Maroc. Ainsi les prix des parts de fonds pourront se décaler 
temporairement des évaluations des évaluateurs immobiliers. Plus de transparence des prix de l’immobilier 
(avec la publication d’indices ou de rapports réguliers par exemple) et une communication soutenue de la 
société de gestion pourront aider à rassurer les investisseurs.

Opérationnels : Ces produits étant nouveaux, la formation des professionnels du marché sur les mécanismes 
de ces produits paraît être un pré-requis essentiel.

Grand public :  la vulgarisation de ces produits et les actions pédagogiques auprès du grand public pourront 
résolument mettre en avant les nombreux avantages de ces fonds mais également les risques associés.
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Indice avec effet de levier

Les indices avec effet de levier ont pour objectif de générer une performance qui soit un multiple (généralement le double 
ou le triple) de celle d’un indice sous-jacent. Les ETF à effet de levier répliquent ces indices.

Nous présentons ci-dessous la formule de calcul d’un ETF avec effet de levier qui se finance tous les jours pour obtenir sa 
performance leveragée : 

 LIt = valeur de l’indice à effet de levier à la date t de calcul

 LIT = dernière valeur de clôture de l’indice à effet de levier 

 Ljt = valeur de l’indice sous-jacent à la date t de calcul

 LjT = dernière valeur de clôture de l’indice sous-jacent au dernier ajustement

 TIT = Taux d’intérêt à la dernière date d’ajustement de l’indice sous-jacent. Pour les indices quotidiens, ce taux  
                           est celui de l’EONIA ( en Europe) ou LIBOR Overnight ( US)

 Jt,T = nombre de jour entre la date de calcul t et la date T du dernier ajustement de l’indice sous-jacent

 K = Multiplicateur

 a =  multiplicateur sur le spread de taux, sinon a=0

 SPR = spread  de taux sur le TIT

LIt = LIt [1+k ( )] [ [] ]Ijt 
Ijt

TIT SPR

360 360
_ 1 _ ( K - 1 ) LIT Jt,T

  _ a( K - 1 )* LIT Jt,T___ ___ ___



SECTION / E

|  4.Exchange Traded Funds et fonds immobiliers /2015

68

Indice short

Un indice inverse est un indice dont le rendement est inverse à celui d’un indice sous-jacent. Cet indice peut être simple ou 
peut être inverse short . Les ETF shorts (inverses) répliquent ces indices. 

Nous présentons ci-dessous la formule de calcul d’un ETF short qui vent à découvert tous les jours ses composantes : 

SIt = SIT [1_k ( )] [ [] ]Ijt 
Ijt

TIT REPO
360 360

_ 1 + ( K + 1 ) SIT Jt,T
  _ a * K * 1 * SIT Jt,T

___ ___ ___

 SIt = valeur de l’indice short à la date t de calcul

 SIT = dernière valeur de clôture de l’indice short 

 Ljt = valeur de l’indice sous-jacent à la date t de calcul

 LjT = dernière valeur de clôture de l’indice sous-jacent au dernier ajustement

 TIT = Taux d’intérêt à la dernière date d’ajustement de l’indice sous-jacent. Pour les indices quotidiens, ce taux est 
                          celui de l’EONIA ( en Europe) ou LIBOR Overnight ( US)

 Jt,T = nombre de jour entre la date de calcul t et la date T du dernier ajustement de l’indice sous-jacent

 K = Multiplicateur inverse 

 a =  multiplicateur sur le REPO (repurchase agreement), sinon a=0

 REPO = valeur de REPO sinon REPO=0
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ETF SYNTHÉTIQUES
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L’ETF synthétique vise à répliquer la performance de l’indice sous-jacent via un contrat de swap avec une contrepartie. 
Il existe deux structures d’ETF synthétique : 

Swap financé (figure F19.1) : Dans ce montage, le gérant de l’ETF investit les liquidités obtenues suite à la 
création de parts auprès d’une contrepartie :

Via le swap, l’ETF reverse la performance du panier de titres qu’il détient, et reçoit la performance de l’indice de 
référence, si bien qu’au final la performance de l’ETF suit de près cette de son indice. Le panier de titres est la 
propriété du fonds.

A noter qu’en Europe, pour les fonds UCITS, la valeur du swap ne peut dépasser 10% de la valeur liquidative du 
fonds. Si cela arrive, les contreparties procèdent à un « reset » du swap, c’est-à-dire que le panier est substitué pour 
que la valeur du swap revienne à 0.

Swap non financé (figure F19.2) : ce mécanisme est assimilé par la BRI (Banque des Règlements 
Internationaux) à « l’achat d’une obligation structurée par l’ETF qui est garantie par un collatéral ». En effet, en 
versant les liquidités, l’ETF acquiert une créance matérialisant l’obligation de la contrepartie de verser au fonds 
la performance de l’indice de référence. De plus, la contrepartie transfert un collateral sous forme de titres à un 
dépositaire indépendant. Dans la plupart des cas, ce collateral fait l’objet d’un transfert de propriété en faveur de 
l’ETF. Cependant il est à noter que dans certains cas, ce collateral fait plutôt l’objet d’un nantissement. Dans ce cas, 
si la contrepartie fait défaut, l’ETF devra obtenir une main levée sur le collateral.

Il acquiert un panier de titres (en général assez corrélés avec l’indice de référence).

Il contractualise dans le même temps un swap de performance avec cette contrepartie.

  ETF synthétique financé (funded swap)F19.1

    ETF synthétique non financé (unfunded swap) F19.2
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Panier de titres Parts d’ETF

Liquidités Liquidités

Rendement de l’indice de référence

Rendement de panier de substitution

CONTREPARTIE
DU SWAP

PARTICIPANT
AUTORISÉ

ETF

Créances Parts d’ETF

Liquidités Liquidités

Rendement de l’indice de référence

CONTREPARTIE
DU SWAP

PARTICIPANT
AUTORISÉ

ETF

Actifs gagés
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  Indice Euronext IEIF SIIC FranceT8
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Capitalisation
(€) 

Flottant PoidsSociété

UNIBAIL-RODAMCO SE 25 252 949 949 100% 15.78%

8 714 859 155 50% 15.99%

7 402 376 217 45% 13.92%

5 921 285 240 50% 15.19%

5 791 917 331 45% 16.09%

2 025 541 964 55% 7.45%

1 998 419 433 10% 1.34%

1 939 902 035 15% 1.95%

1 770 343 676 15% 1.78%

1 288 269 291 5% 0.43%

772 329 936 25% 1.29%

672 286 669 50% 2.25%

634 616 795 5% 0.21%

503 958 757 20% 0.67%

451 987 421 40% 1.21%

381 116 250

318 647 880

275 219 322

20%

20%

45%

0.51%

0.96%

0.37%

KLÉPIERRE

GECINA

ICADE

FONCIÈRE DES RÉGIONS

MERCIALYS

SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE

ALTAREA COGEDIM

FONCIÈRE DES MURS

EUROSIC

FONCIÈRE DE PARIS SIIC

TERREÏS

FDL

FONCIÈRE DES 6e ET 7e 
ARRONDISSEMENTS DE PARIS

ANF IMMOBILIER

CEGEREAL

ARGAN

PATRIMOINE & COMMERCE

L’indice EURONEXT IEIF SIIC France représente les principaux SIIC français.
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Capitalisation
(€) 

Flottant PoidsSociété

FREY 212 058 000 10% 0.14%

202 952 623 15% 0.20%

185 828 807 40% 0.50%

170 981 532 60% 0.69%

99 972 198 55% 0.37%

79 870 892 20% 0.11%

65 501 720 45% 0.20%

63 456 908 40% 0.17%

55 207 614 10% 0.04%

52 588 685 45% 0.16%

35 312 234 15% 0.04%

11 207 384 30% 0.02%

390 980 85% 0.00%

67 351 356 895 - 100.00

IMMOBILIÈRE DASSAULT

FONCIÈRE INÉA

AFFINE R.E.

SÉLECTIRENTE

SCBSM

MRM

PAREF

BLEECKER

ACANTHE DEVELOPPEMENT

FONCIÈRE ATLAND

ZÜBLIN IMMOBILIÈRE FRANCE

FONCIÈRE PARIS NORD

Total : 31

COMPOSITION DE L’INDICE EURONEXT 
IEIF SIIC FRANCE
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LA TRANSPARENCE DES PRIX
IMMOBILIERS AU MAROC
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En ce qui concerne le positionnement du Maroc en termes de transparence immobilière, on constate que le 
Royaume dispose d’une marge de progression sensible. En effet, d’après le classement 2014 de Jones Lang Lasalle 
(JLL) concernant la transparence des marchés immobiliers (Global Real-Estate Transparency Index), le Maroc est 
dans la catégorie « Marché immobilier faiblement transparent » et occupe la 76ème  place sur 102 pays . Précisons 
que cette étude se réalise tous les 2 ans et repose sur 20 critères divisés en 5 catégories:

Par ailleurs, il y a à ce jour deux référentiels principaux des prix immobiliers : 

Mesure de la performance des marchés immobiliers

Disponibilité de données de marché

La gouvernance des sociétés cotées 

La réglementation et législation immobilière

Le processus de transaction

Le référentiel officiel des prix des transactions immobilières publié par la DGI (Direction Générale des impôts) 
concernant les bien immobiliers à usage d’habitation à Casablanca

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) publié par Bank Al Maghrib. Cet indicateur a été mis en place 
conjointement par Bank Al Maghrib et l’Agence Nationale de la Conservation Foncière du cadastre et de la 
Cartographie(ANFCC). Il concerne six catégories de biens immobiliers : les appartements, les maisons, les 
villas, le foncier, les locaux commerciaux et les bureaux. Précisons que l’IPAI est un indice global  obtenu a partir 
de trois indices : IPA résidentiels, IPA fonciers et IPA commerciaux. 

Cependant il faut souligner que cet indicateur peut ne pas être représentatif. En effet, il est élaboré sur la base 
de la méthode des ventes répétées (MVR) qui consiste à assimiler l’évolution des prix à l’évolution moyenne 
constatée sur les ventes d’unités ayant fait l’objet d’au moins deux ventes. Ainsi, cet indice ne prend pas en 
compte la vente des biens immobiliers neufs dans son calcul. 
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