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EDITO
« LE DOLLAR EST
NOTRE MONNAIE
MAIS C’EST VOTRE
PROBLÈME »
JOHN CONNALLY,
ANCIEN SECRÉTAIRE AU
TRÉSOR DU PRÉSIDENT NIXON.

« Le dollar est notre monnaie, mais c’est votre problème », cette réplique de John Connally, le
secrétaire au Trésor de Richard Nixon, est restée dans les annales : le dollar en tant que monnaie
supranationale octroie à la politique monétaire américaine un pouvoir certain aussi bien sur les
marchés des devises que sur l’économie mondiale et notamment sur celle des pays émergents.
Le dollar, un des principaux vecteurs de puissance américaine, est devenu au fil de l’Histoire,
la devise de référence des échanges internationaux, notamment lorsqu’à la fin de la seconde
guerre mondiale, le Gold exchange standard, mis en place dans le cadre des accords de Bretton
Woods en 1944, limita la convertibilité de l’or uniquement au dollar. La puissance de cette devise
n’a ensuite fait qu’augmenter au fil du temps et de l’essor des échanges internationaux: de nos
jours, plus de 80% des échanges de matières premières sont libellés en dollar.
Cet ordre établi a cependant, tenté d’être rééquilibré aussi bien par la création de l’euro, que par
des tentatives de changement de la devise de vente de certaines matières premières. Encore
aujourd’hui de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer ce déséquilibre avec à leur tête deux
puissances majeures: la Russie, qui juge excessif le pouvoir que s’octroie Washington grâce au
dollar, mais surtout la Chine qui a lancé les premiers contrats à terme sur le pétrole chinois en
monnaie locale: le yuan, afin de permettre à la Chine d’assumer sa place de leader mondial.
Le combat pour la norme monétaire n’est pas le seul mené par Pékin ; celle-ci essaye également
de gagner de l’influence dans les institutions internationales en mettant en avant son poids
économique et démographique.
Elle sait que ce combat mené au sein des grandes institutions comme l’Organisation Mondiale
du Commerce (OMC), le Fonds Monétaire International (FMI) ou encore l’International Accounting
Standards Board (IASB), organisme international responsable de l’élaboration des normes
comptables internationales (IAS/IFRS) permettra de donner les grandes lignes directrices qui
influeront sur le sort de nombreux pays.
Cependant, les grandes institutions restent aujourd’hui dominées par les pays occidentaux qui
dictent la marche à suivre pour les pays émergents et en voie de développement comme le
Maroc. Celui-ci tente d’ailleurs tant bien que mal de s’adapter aux nouvelles normes comptables
et prudentielles édictées par les instances internationales. Mais l’application de ces normes
ne se fait pas à l’aveugle car des leçon ont été tirées des expériences passées. Si les normes
libérales dictées par le FMI ont permis le développement du commerce, le développement de
la bourse et de la gestion d’actif afin de faciliter les levées de capitaux, elles ont parfois été
accompagnées d’épisodes douloureux comme celui du plan d’ajustement structurel des années
1980.
Comme pour la question de la flexibilité du dirham, l’approche marocaine est celle de l’application
graduelle qui tient compte des spécificités locales.
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NOS CONVICTIONS D’INVESTISSEMENT

Allocation d’actif
Au vu du contexte conjoncturel,
la
diversification
des
supports
d’investissement reste la stratégie
préconisée.

Marché actions
Le dynamisme économique tant attendu en
début d’année, et qui laissait espérer une
performance du marché pouvant atteindre
les 12%, semble avoir été ralenti par les
événements conjoncturels ayant mis à mal
les prévisions de croissance.

Marché des taux
Le Trésor, principal émetteur de titres sur
le marché, bénéficie d’un avantage certain
sur les investisseurs, alors que la Banque
Centrale comble périodiquement le déficit
de liquidité qui prévaut sur le marché
monétaire.

Aussi, après avoir franchi la barre des 7% au
début du mois de mars, la morosité qui s’est
emparée du marché boursier a été telle qu’à
21 septembre, un plus bas à –9,63% a été
atteint.

Dans ce contexte, la rentabilité des OPCVM
monétaires oscilleraient autour du niveau du
taux directeur fixé à 2,25%, tandis que les
OPCVM Obligataires clôtureraient l’année
sur une performance maximale de 4% pour
les produits les plus risqués.

Dans ce contexte, seule la concrétisation
de réalisations semestrielles favorables,
pour certaines sociétés cotées, permettrait
aux produits boursiers d’atteindre une
performance maximale de 5% au terme de
l’année 2018.

ACTUALITÉS OAKLINS ATLAS CAPITAL
Le groupe St Michel, leader européen dans la préparation et la commercialisation de biscuits, madeleines et cookies a cédé sa filiale
tunisienne, St Michel Tunis, à la Société Tunisienne de Biscuits (Sotubi).
Avec une unité industrielle basée à Tunis, St Michel Tunis produit des biscuits et pâtisseries qu’elle distribue dans plusieurs pays du
Maghreb.
St Michel constitue la branche biscuiterie d’un ensemble agro-industriel détenu par la famille Gervoson qui possède également la
multinationale Andros. Celle-ci produit et commercialise un portefeuille de produits et marques dont les confitures Bonne Maman, les
Yaourts Mamie Nova et les compotes Andros. L’ensemble du groupe réalise un chiffre d’affaires de plus 2,6 milliards d’euros.
Sotubi est un leader de l’industrie du biscuit en Tunisie. Elle offre au consommateur tunisien une large gamme de biscuits. Sotubi est une
filiale du groupe Saïda, un des plus grands groupes agro-alimentaires tunisiens à travers ses activités biscuits, chocolats et fromages.
Oaklins Atlas Capital a agi en tant que conseil exclusif du groupe St Michel dans le cadre de cette opération.
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INTERNATIONAL : DES TAUX AMÉRICAINS À LA HAUSSE QUI IMPACTENT
LES MARCHÉS ÉMERGENTS
Le deuxième trimestre de l’année 2018 a été principalement marqué par la poursuite de la
hausse des taux d’intérêts américains. Le taux des bons du trésors à 10 ans qui constituent une
référence à l’échelle internationale a effleuré la barre des 3%.

• DES TAUX AMÉRICAINS EN
HAUSSE COUPLÉS À UN
DOLLAR BAS

Cette hausse s’est naturellement accompagnée par une hausse du dollar à cause du
phénomène de « flight to quality ». Ce phénomène, qui a été déjà observé en 2014 se reproduit à
nouveau en cette fin de semestre. Le taux attractif des obligations américaines ajuste le couple
rendement/risque en faveur de cette classe d’actif. Les investisseurs internationaux opèrent
alors un transfert de capitaux des pays émergents vers les Etats-Unis. Ces pays émergents
connaissent alors des sorties de capitaux massives qui pèsent sur leur devises. Plusieurs
symptômes traduisent ce phénomène : tout d’abord, la performance des marchés actions des
différents pays émergents. Le MSCI « emerging markets » – benchmark de la performance de
la classe d’actif actions au sein des pays émergents- a accusé une baisse de 10% entre 1er
janvier au 25 Août 2018.

• BAISSE DES INDICES
ACTIONS ET DÉPRÉCIATION
DES DEVISES DANS LES
PAYS ÉMERGENTS.

Du côté des OPCVM de la catégorie « marchés émergents», ceux-ci ont enregistré une
décollecte de 12 milliards d’euros sur le seul mois de mai 2018.
Les devises émergentes ont également été impactées : la livre turque qui a fait les gros titres
pendant la période estivale a enregistré une baisse de 72% depuis le début de l’année passant
de 4 livres à près de 7 livres pour un dollar, ou encore le rand sudafricain qui a perdu près de 20%.
Cependant, la crise de la monnaie turque présente un caractère unique puisque si la
politique monétaire américaine a participé à la baisse de la devise turque, celle-ci a connu un
effondrement au mois d’août qui traduit une défiance à l’égard de la politique économique de
Recep Tayyip Erdogan.
Même avec la promesse de soutien de pays comme le Qatar, le caractère autoritaire d’Erdogan
ne plaît pas à deux régimes alliés que sont l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis. La cotation du
pétrole en dollar et la baisse de la livre turque face à ce dernier peut entrainer une inflation que le
régime peut avoir du mal maîtriser.
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Le repli des Etats-unis sur eux–mêmes porté par le slogan « America first » semble renforcer l’effet négatif de la politique monétaire
américaine. En effet, en plus de la hausse des taux, les économies émergentes ou en voie de développement risquent également de
souffrir des mesures protectionnistes de l’administration Trump et de sa guerre commerciale avec la Chine.
A fin août, les deux parties du conflit ont augmenté les taxes douanières pour l’équivalent de 50 milliards de dollars chacun. La menace
américaine de taxer 200 milliards de dollars de produits supplémentaires pourrait mener à une escalade et avoir un impact certain sur les
marchés internationaux.
Du Côté de l’Europe, la pression est moins forte sur les dettes souveraines avec, d’un côté la poursuite de la détente des taux d’emprunts
des pays du Sud comme l’Espagne ou l’Italie, et de l’autre côté la résolution de la crise grecque à travers un étalement de la dette sur 10
ans.

Evolution du taux grec de maturité dix ans
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LA RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE
• LE PASSAGE À L’IFRS 9 A EU
UN IMPACT SUR LES FONDS
PROPRES DES BANQUES
MAROCAINES
• LA TRANSPOSITION DES
NORMES BALE III ET OLVENCY
II SE FAIT GRADUELLEMENT
AU MAROC
• LE CHANGEMENT
D’ALLOCATION DES CLASSES
D’ACTIFS CHEZ LES
ASSUREURS RISQUE DE SE
FAIRE AU DÉTR

La crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers, l’impact en chaîne sur les économies, et
les différents incidents périphériques comme l’affaire Madoff ou le scandale du LIBOR ont ont
fait plus qu’écorner l’image de la finance internationale. Celle-ci se devait de réagir et mettre en
place des règles adéquates afin de redorer son blason, mais également afin d’éviter une crise
systémique d’une ampleur similaire à celle survenue en 2008. C’est dans ce contexte que les plus
grands décideurs de la planète, lors d’un sommet du G 20, ont créé un fonds de stabilité financière
et décidé de réguler plus sérieusement le secteur financier.
Cette régulation touche (1) les règles comptables qui concernent la façon dont sont comptabilisés
les actifs financiers des banques ainsi que leur gains et pertes latentes, (2) les règles prudentielles
qui portent principalement sur le rapport entre les fonds propres des banques, et les risques
auxquels celles-ci s’exposent dans leur business de tous les jours.
Concernant le premier domaine, les normes comptables internationales dites IFRS ( International
Financial reporting standards) telles qu’appliquées, se sont avérées incapables de prévenir la
crise financière de 2008. C’est ainsi que l’ IASB (International Accounting Standards Board) a
décidé de réformer ses normes et notamment la norme IFRS 9. La principale nouveauté de cette
norme comptable est l’obligation de provisionnement des créances saines : le 1er janvier 2018,
les banques ont passé des provisions sur leur fonds propres afin de couvrir les créances dites
saines. Le montant de ces provisions a varié entre 3,2% et 10,5% des fonds propres. Les banques
marocaines ont donc vues leur fonds propres diminuer d’un seul coup au 1er janvier 2018.
Le deuxième type de normes concerne les ratios prudentiels comme le ratio de solvabilité qui
mesure le rapport entre les fonds propres et le volumes de prêts émis par les banques ou encore
le ratio de liquidité qui mesure la capacité de la banque à honorer ses dépenses courantes.
Le référentiel utilisé est celui de Bale III qui est une norme créée par un comité d’experts siégeant
dans la ville de Bâle.

Provision requise par la norme IFRS 9 en pourcentage des fonds propres
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La troisième réglementation majeure du secteur financier concerne le secteur des assurances. La
norme internationale régissant ce secteur répond au nom de Solvency II qui détermine un certain
nombre de ratios à respecter. La transposition de cette norme au Maroc s’intitule « Solvabilité basée
sur les Risques » (SBR), il s’agit d’une version édulcorée qui tient compte des spécificités du marché
marocain pour distiller graduellement les différents changements au niveau prudentiel.
L’adoption définitive de la norme SBR est prévue pour 2021, cependant les différentes compagnies
d’assurances doivent d’ores et déjà s’y préparer. Les impacts attendus sur les marchés risquent
d’être importants : les expositions des bilans des sociétés d’assurance à la classe d’actifs «actions»
est jugé trop important. Ceci risque de geler l’investissement des compagnies d’assurances dans
cette classe d’actifs. De plus, les ratios de concentration dans les portefeuilles risquent également
de provoquer des turbulences au niveau du marché puisque certaines compagnies d’assurances
détiennent des positions historiques importantes qu’elle devront probablement alléger avec la mise
en place de la nouvelle norme.
Le Maroc suit donc l’évolution des normes comptables et prudentielles à l’échelle mondiale mais
ses autorités de régulation que sont Bank-Al-Maghrib et l’ ACAPS veillent à ce que ces changements
tiennent compte des spécificités du marché marocain et ne bouleversent pas les équilibres déjà mis
en place.
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LES ACTEURS DE L’ÉPARGNE FINANCIÈRE AU MAROC
Quand on parle d’épargne financière au Maroc, on pense aux différents types d’investisseurs qui portent cette épargne. On distingue trois
catégories principales : Les investisseurs institutionnels, les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, et les personnes
physiques.
Les investisseurs institutionnels sont des personnes morales, souvent des caisses de retraites ou des compagnies d’assurances, dont
l’objectif est de faire fructifier l’épargne de ses adhérents ou souscripteurs afin de leur garantir un certain rendement. En général, ce type
d’acteur a un profil prudent et porté sur le long, voire le très long terme. Les principales caisses de retraites au Maroc sont: le Régime Collectif
d’Allocation Retraite (RCAR) avec près de 120 milliards MAD d’actifs sous gestion, et la Caisse Marocaine de retraite (CMR) avec plus de 90
milliards MAD ou encore la CIMR avec 60 milliards MAD d’actifs sous gestion.
A coté des caisses de retraite, d’autres investisseurs institutionnels sont présents sur le marché de la gestion de l’épargne des individus à
savoir les compagnies d’assurances. En effet, l’assurance-vie a connu un véritable essor au Maroc avec des progressions à deux chiffres.
Ceci fait des compagnies d’assurance des acteurs avec des portefeuilles de placements dépassant la barre des 30 milliards pour trois
acteurs: RMA, Wafa Assurances et MAMDA-MCMA.
A côté des investisseurs institutionnels, on retrouve des acteurs plus exposés au public à savoir les sociétés de gestion. Celles-ci ont
également connu une progression significative de leurs encours sous gestion ces 10 dernières années passant de 150 milliards de dirhams
en août 2008 à 433 milliards de dirhams en août 2018. Les filiales des grands groupes bancaires contrôlent un marché concentré où les 4
premières sociétés contrôlent près de 70% des actifs sous gestion.
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FOCUS Epargne Retraite
Qu’est ce que l’épargne retraite?
L’épargne retraite représente l’ensemble des contrats d’investissements financiers permettant la constitution d’une épargne
lors de la vie active, en vue de disposer d’une rente à la retraite. C’est une forme d’épargne par capitalisation.
L’avantage principal de ce type de retraite est l’optimisation fiscale que celle-ci permet. En effet, l’épargne retraite permet à
l’épargnant de bénéficier d’un abattement fiscal sur la partie de son salaire sujette à cotisation. Cependant, cet avantage fiscal
ne se fait pas sans conditions. En effet, la durée de vie minimale prévue pour bénéficier de cet abattement est de 8 ans. De plus,
l’âge minimal pour bénéficier pleinement des avantages fiscaux est de 50 ans.
Le souscripteur a ensuite le choix entre la perception de son épargne accumulée soit: en un seul paiement qui correspond à ses
cotisations augmentées des plus-values réalisées grâce au placements, soit ou en plusieurs mensualités.
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MATIÈRES PREMIÈRES : HAUSSE DU PÉTROLE ET BAISSE DU COURS DE L’OR
PÉTROLE
Le prix du baril de pétrole WTI est caractérisé
par une certaine volatilité autour d’une
fourchette de prix allant de 67 à 71 $/baril.

• UN PRIX DU PÉTROLE QUI
SE MAINTIENT DANS UNE
FOURCHETTE AUTOUR DES
70$/BBL

Parmi les facteurs jouant en faveur de la baisse
figure la promesse des pays de l’OPEP rejoints
par la Russie d’assouplir leur politique de quota
et de mettre plus de pétrole sur le marché.

• LE PRIX DE L’ONCE D’OR SUR
UNE TENDANCE BAISSIÈRE

Toutefois, plusieurs facteurs orientent les prix
à la hausse, notamment le retrait de l’offre
iranienne du marché ainsi que les turbulence
que connaît le Venezuela et qui ont fait chuté
sa production en Juin 2018 à un plus bas sur
10 ans.

Prix du baril de pétrole (en dollar/baril)
(usd/bbl)

OR
L’or a connu depuis le mois d’Avril une baisse
notable de son cours en bourse. Il semble
ainsi ne plus jouer son rôle de valeur refuge,
les investisseurs préférant investir dans les
bons du trésor américains, le yen ou encore
les valeurs technologiques considérées
comme nouvelles valeurs refuges du fait de
leur bon comportement tout le long des cycles
boursiers.
De plus, au niveau fondamental, la demande a
atteint son plus bas niveau depuis 2009 à 1960
tonnes selon un rapport du conseil mondial de
l’or (CMO). Cette baisse est notamment due à
un repli de la demande indienne.
Enfin, le mouvement d’achat d’or par les
banques centrales pour constituer leurs
réserves semble s’essouffler durant le
deuxième trimestre 2018.

Evolution du cours de l’once d’or
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PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À AOÛT 2018
Inflation
+1,7% (vs +0,3% en août 2017)

Déficit budgétaire
-24 GMAD (-27 GMAD en août 2017)

Solde de la balance commerciale des biens
-138 GMAD (vs –125 GMAD en août 2017)

Réserves internationales nettes
226 GMAD (vs 220 GMAD en août 2017)

Taux de chômage
9,1% à juin 2018 (vs 9,3% en juin 2017)

Croissance prévue pour 2018
3,1% (vs 4% réalisé en 2017)

PERFORMANCES DES MARCHÉS MAROCAINS AU 21 SEPTEMBRE 2018
Performances des OPCVM par classes d’actifs
-7,06%

OPCVM Actions

22,46%
35,58%

-0,88%

OPCVM
Diversifiés

10,61%
17,73%

2,43%

OPCVM
Obligataires MLT

5,08%
9,83%

2,34%

OPCVM
Obligataires CT

4,73%
6,67%

1,80%

OPCVM
Monétaires

1 an

3,77%

2 ans

6,11%

3 ans
Source : Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains (Asfim)

Performances des 5 plus importants secteurs depuis le 1 er janvier
-9,68%

Agroalimentaire

64,21%
74,98%

-62,51%

Participation et promotion immobilière

-49,36%
-33,02%

-19,89%
-15,92%
-3,36%

Bâtiments & matériaux de
construction

-5,15%

Banques

17,49%
20,91%

2,25%

Télécom

1 an

10,63%

2 ans

27,57%

3 ans
Source : Bourse de Casablanca
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