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EDITO
LE PROTECTIONNISME
ET LA PEUR DE
L’ETRANGER SONT
DEVENUS LES
ARGUMENTS DE
VENTES DE CERTAINS
POLITIQUES FACE À
DES POPULATIONS
PARFOIS DÉSABUSÉES

Le monde socio-économique est à la recherche de nouveaux équilibres qui offriraient une
meilleure répartition des richesses. Ce combat, qui dans l’idéal aboutirait à l’instauration d’une
économie durable, semble ardu alors que les politiques brandissent le protectionnisme comme
remède à tous les maux.
Même les puissances économiques présentent des signes d’essoufflement après ce marathon
de 10 années, depuis l’éclatement de la crise bancaire et financière à l’automne 2008 des
suites de celle des Subprimes. La rapidité de la contagion et la position contrainte des Etats à
se porter garants des banques, ont creusé le déficit budgétaire et amoindri de fait les marges de
manoeuvre des politiques sociales.
Il est toujours plus facile de juger après coup que de prendre les décisions opportunes au
moment voulu. Le résultat actuel ne s’en trouvera pas modifié : le protectionnisme et la peur de
l’Etranger sont devenus les arguments de ventes de certains politiques face à des populations
parfois désabusées. Nous l’avons vécu avec le Brexit, qui sera consommé le 29 mars prochain,
mais aussi avec la promesse électorale du Président Américain concernant la construction d’un
mur devant séparer son pays du Mexique.
Dans ce contexte géopolitique particulier, les Fintech, les cryptomonnaies et les réseaux
sociaux semblent être les armes les plus utilisées dans cette guerre sourde. La course à
l’innovation et la maîtrise de la Big Data sont les outils stratégiques qui définiront les puissances
de demain.

NOS CONVICTIONS D’INVESTISSEMENT

Allocation d’actifs
La diversification, maître-mot de tout investisseur long-termiste,
reste de mise d’autant plus que le monde économique semble à la
merci de bouleversements conjoncturels imprévisibles.

Marché actions
Les indicateurs économiques semblent favorables à un léger
redressement des performances du marché boursier marocain
pour 2019. Aussi, en l’absence d’éléments conjoncturels qui
viendraient dégrader la rentabilité espérée, le marché réaliserait
une performance proche des 7%.

Marché des taux
Tant bien même que le jeu des équilibres financiers semble être réalisé par le Trésor avec une relative aisance, et ce, en priorisant les
dépenses à engager, le changement attendu quant au mode de gestion de l’endettement public ne saurait qu’accroître le confort du Trésor
dans la gestion de ses engagements. C’est dans cette optique, que la première émission de Sukuk souverains a été réalisée en 2018 et
que le changement du mode de financement pour certaines catégories de projets est à l’étude. Ceci faisant, l’argentier de l’Etat, principal
pourvoyeur de titres sur le marché obligataire, devrait continuer à bénéficier de faibles coûts de refinancement. La rentabilité espérée
des produits de taux devrait osciller entre 2,20% pour les OPCVM monétaires à très court terme et un maximum de 4% pour les OPCVM
obligataires long terme.
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INTERNATIONAL : LES CRAINTES D’UN RETOURNEMENT DE CYCLE
COMMENCENT À SE MATÉRIALISER SUR LES MARCHÉS
• LA COURBE DES TAUX
DU TRÉSOR AMÉRICAIN A
CONNU UNE INVERSION
POUR LA PREMIÈRE FOIS
DEPUIS 2008
• LA SEMAINE DU 22
DÉCEMBRE A ÉTÉ LA PIRE
POUR LES INDICES DU
NASDAQ ET DU DOW JONES
DEPUIS LA CRISE DE 2008

A l’international, la guerre commerciale continue de donner le pouls des marchés. Evoquant la
montée des incertitudes liées aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, le FMI
a revu à la baisse en octobre ses prévisions de croissance mondiale, à 3,7% pour 2018 et 2019,
contre un taux de 3,9% estimé en juillet.
Donald Trump prévoyait fin novembre de relever les droits de douane sur 200 milliards de dollars
de produits importés de Chine aux Etats-Unis, à 25% contre 10% aujourd’hui.
Même si une trêve a été annoncée lors du sommet du G20, le ton hostile que revêtent les
discours des deux présidents ne présage pas de négociations paisibles dans le futur.
L’incertitude liée à l’issue de cette guerre commerciale a eu un impact également sur la
politique monétaire américaine : la FED a annoncé qu’elle ne communiquerait plus de façon aussi
transparente sur ses intentions sur un horizon de long terme. En effet, la FED avait pour habitude
de communiquer sur les hausses de taux d’intérêt sur un horizon minimum d’un an dans le cadre
de ce qu’elle appelait la « forward guidance ».
Enfin, au niveau de la courbe des taux, un phénomène marquant a été observé puisque le taux
de rendement à 3 ans a excédé le taux de rendements à 5 ans, ce qui marque une inversion
d’une partie de la courbe pour la première fois depuis 10 ans. Quand l’on sait que les 7 dernières
crises ont été précédées par une inversion de la courbe, on comprend la nervosité qui gagne les
marchés. En effet, le marché actions américain a connu durant le mois un phénomène appelé
sell-off qui s’apparente à un mini krach où les gains accumulés en début d’année ont été effacés.
Ainsi, les principaux indices mondiaux terminent dans le rouge : (-12,2% pour le Dow Jones,
-12,5% pour le CAC 40).
La semaine du 22 décembre a été la pire depuis la crise de 2008 sur les indices du Nasdaq et du
Dow Jones.
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Cependant, l’économie américaine paraît moins à plaindre que la zone euro puisque les taux directeurs élevés laissent une marge de
manoeuvre pour une nouvelle politique monétaire expansionniste en cas de retournement de cycle.
La Banque Centrale Européenne, elle, ne dispose pas d’une telle marge de manoeuvre puisque son taux directeur est déjà à zéro et
qu’elle vient d’achever sa phase de Quantitative Easing. Pis encore, le ralentissement de la croissance et la revue à la baisse des
chiffres de la croissance dans les principaux pays européens ne plaident pas pour une poursuite du raffermissement de la politique
monétaire. Ainsi, Eurostat indiquait dans son dernier rapport que le Produit Intérieur Brut avait connu un net ralentissement au cours du
troisième trimestre à 0,2% contre 0,4% lors des deux premiers trimestres, tranchant avec les taux de croissance de plus de 1,8 % et
2,5% des deux années précédentes.
De plus, de nombreux signaux comme l’Italie qui fait objet actuellement d’une procédure pour déficit excessif ou encore le Brexit où
tous les scénarii sont encore plausibles, plaident pour une zone euro plus fragile. Angela Merkel et Emmanuel Macron qui formaient le
duo censé redynamiser l’Europe, ont été fragilisés politiquement au niveau national.
Enfin, le marché des cryptomonnaies ne semble pas échapper à cette vague d’incertitudes et a connu une poursuite du dégonflement
de la bulle qui avait marqué l’année boursière 2017.
Le bitcoin, cryptomonnaie de référence, a connu une baisse drastique : après avoir atteint un pic à 19 800 $ en fin d’année 2017, il
traite désormais à 4 000 $/bitcoin. Notons tout de même que ce niveau reste 4 fois plus élevé qu’en début 2017 où le bitcoin se
situait à 1 000 $.

Evolution sur deux ans du prix du bitcoin (en USD)
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Evolution du cours de la livre turque depuis le début de l’année
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FOCUS : LA RÉVOLUTION DU PAIEMENT MOBILE ARRIVE AU MAROC
• LE PAIEMENT MOBILE : PILIER
DE LA STRATÉGIE NATIONALE
POUR L’INCLUSION
FINANCIÈRE
• L’INTEROPÉRABILITÉ
POSSIBLE DÈS LE
LANCEMENT EFFECTIF
PRÉVU EN DÉBUT D’ANNÉE
2019

Bank Al-Maghrib et l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) ont
acté en novembre dernier le lancement de la première solution nationale et interopérable du
paiement mobile appelée officiellement “m-wallet”.
Le m-wallet est un nouveau moyen de paiement en temps réel. Il permet d’avoir accès aux services
financiers classiques via une application mobile et sans nécessairement avoir un compte bancaire.
Il existe 3 types de comptes de paiement avec différents plafonds en fonction du mode
d’ouverture du compte et des vérifications effectuées. Ces plafonds sont de 200, 5000 et
20 000 dhs. Cette innovation fait intervenir plusieurs acteurs : les banques, les trois opérateurs
nationaux de télécommunication, les régulateurs et le gestionnaire des transactions à savoir HPS
Switch.
De plus, le développement du paiement mobile a permis à de nouveaux acteurs d’entrer dans le
secteur des services financiers : ce sont les établissements de paiement. Ces derniers pouvant
être des filiales de banques, des opérateurs télécom ou encore des fintechs indépendantes.
Notons que cette avancée est le fruit d’une réforme majeure de la loi bancaire dans laquelle a
été introduit le concept même d’établissement de paiement, permettant ainsi à des acteurs
non bancaires de servir de plateforme de paiement. L’engouement pour ce nouveau moyen de
paiement est notamment dû aux nombreux avantages liés à son utilisation.
Ainsi, les trois principaux avantages du mobile paiement sont : (1) l’inclusion dans le système
financier de la population non bancarisée : le paiement mobile est considéré comme un pilier de la
stratégie nationale de l’inclusion financière qui concerne une population rurale. (2) la diminution de
l’utilisation du cash : cela devrait se traduire par la mitigation du risque de vol d’argent mais surtout
par la diminution du coût de la gestion du cash (fabrication, transport et stockage) supporté par
les banques et Bank Al-Maghrib. En effet, aujourd’hui 80% des opérations se font en cash dans
le pays, ce qui coute aux banques et à l’Etat huit milliards de dirhams par an. (3) la traçabilité des
opérations qui aide à combattre l’économie parallèle.
Notons aussi, que la solution «m-wallet » imaginée par Bank Al-Maghrib permet l’interopérabilité,
c’est-à-dire qu’un client disposant d’un compte sur une plateforme X peut envoyer de l’argent à un
agent utilisant une plateforme Y.

Fidèle à sa stratégie d’innovation, et de leader dans le domaine des nouvelles technologies de
paiement et de services bancaires, CIH BANK a lancé en 2018 son porte-monnaie électronique
« WE PAY ».
« WE PAY » permet à tous les clients CIH BANK d’effectuer les opérations suivantes :
- Alimenter son WE PAY à partir de son compte, par espèce, par carte bancaire ou par
virement ;
- Transférer des fonds entre tout autre wallet (porte-monnaie électronique) et vers les
bénéficiaires n’ayant pas de wallet via CIH Express ;
- Retrait des fonds en espèce en agence ou à travers les GAB CIH BANK ;
- Règlements des factures et recharges ;
- Consultations du solde, du profil et de toutes les opérations effectuées ;
- Paiements commerçants dans un futur proche.
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Mais qu’en est-il des enjeux du Mobile Payment? Quels sont les impacts potentiels sur les banques
traditionnelles ?
• UNE EXPÉRIENCE PLUS QUE
PROBANTE DANS D’AUTRES
PAYS D’AFRIQUE COMME LE
KENYA

Ce nouveau moyen de paiement mobile a déjà fait ses preuves dans de nombreux pays comme la
Suède ou le Kenya où le paiement mobile représente un peu moins de 19 milliards de dollars soit
le quart du PIB kenyan.
Pour rappel, des solutions de mobile banking ont été déployées au niveau national par le passé
mais n’ont pas connu le succès attendu à cause notamment de la nécessité pour les utilisateurs
d’être bancarisés. Ce n’est plus le cas aujourd’hui avec l’émergence des nouveaux établissements
de paiement. Bank Al-Maghrib table ainsi sur 6 millions d’utilisateurs et 1,3 milliard de transactions,
ce qui représente près de 60 milliards de dirhams à horizon 5 ans soit 15% des flux cash. La
familiarité des marocains avec le mobile, (qui enregistre un taux de pénétration de 130%) couplée
à l’utilisation de plus en plus accrue des smartphones, plaident pour une familiarisation rapide
avec ce moyen de paiement.

• UN PHÉNOMÈNE QUI INCITE
LES BANQUES À REPENSER
LEUR BUSINESS MODEL

Dès lors, les banques traditionnelles doivent repenser dès maintenant leur business model et
investir dans leur transformation digitale afin de ne pas subir la concurrence des fintechs, car
ce nouveau mode de paiement qui réduit l’utilisation du cash, implique la désintermédiation de
la banque pour effectuer des virements et autres opérations financières. Par conséquent, nous
aurons besoin de moins d’agences bancaires, de distributeurs automatiques de billets (DAB) et
donc de personnel bancaire.

Part des individus âgés de 5 ans et + équipés en smartphone
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POLITIQUE BUDGÉTAIRE AU MAROC : QUELLES ORIENTATIONS POUR 2019 ?

• UNE POLITIQUE QUI SE VEUT
SOCIALE MAIS QUI RESPECTE
UNE CERTAINE DISCIPLINE
BUDGÉTAIRE
• WARNING SUR L’ENDETTEMENT PUBLIC

La cour des comptes présidée par Mr Driss Jettou a publié son rapport sur l’exécution du budget
de l’année 2017. Deux principales idées émergent : la première est que le gouvernement ne
montre pas clairement dans sa note de cadrage, le lien entre la stratégie gouvernementale et la
déclinaison budgétaire de cette stratégie. La seconde idée concerne elle, la présentation même
des chiffres : les deux directions chargées du suivi de l’exécution du budget à savoir la TGR
(Trésorerie Générale du Royaume) et la DTFE (Direction du Trésor et du Financement Extérieur),
présentent des communications discordantes.
Cette situation ne facilite pas toujours selon la cour des comptes, la lisibilité et l’exploitation
des données relatives au budget de l’Etat, surtout que les différences peuvent toucher des
composantes importantes telles que les recettes ordinaires, le solde ordinaire, le résultat
budgétaire, et le besoin de financement.
Concernant le budget 2019, il est à noter que le gouvernement tente un jeu d’équilibriste
puisqu’il annonce une Loi de Finances où il essaie de mener une politique qui se veut sociale
tout en maintenant une certaine discipline budgétaire.
Ainsi, au niveau des dépenses, l’ensemble des charges prévues atteint plus de 443 milliards de
dirhams, soit des dépenses additionnelles de 27 milliards de dirhams par rapport à 2018.
En analysant les dépenses par ministère, il est constaté que les secteurs privilégiés par la Loi de
Finances sont le ministère de l’Education Nationale (augmentation du budget alloué de +4,63%
par rapport à 2018), l’administration de la Défense Nationale (+2,58%) ou encore le ministère
de l’Intérieur (+11,9%) et enfin le ministère de la Santé (+10,42%).

Pour compenser l’augmentation des dépenses, l’Etat table sur l’augmentation des recettes
fiscales à travers trois facteurs : (1) Le durcissement des contrôles pour les professions libérales
(2) l’augmentation de 1% de l’impôt sur les sociétés pour la tranche supérieure (Bénéfice net > 1
milliard de dirhams) (3) une série de privatisations annoncées.
Ainsi, les recettes d’IS seules devraient augmenter de 5,4 milliards de dirhams selon le projet
de Loi de Finances adopté tandis que les privatisations rapporteraient près de 10 milliards de
dirhams selon le ministre des Finances.
Si l’Etat n’arrive pas à respecter l’objectif affiché de 3,7% sous l’hypothèse d’une croissance
à 3,2%, le spectre de l’endettement public pourrait réapparaître comme ce fut le cas en 2012.
Notons que deux agences de notation ont déjà abaissé les perspectives de notation du Maroc de
stable à négative. En cas de matérialisation de la dégradation de la note du Maroc, la perception du
risque chez les investisseurs étrangers pourrait changer et renchérir le coût de la dette étrangère.
Pour rappel, la dette du Trésor est de 715,3 milliards de dirhams à fin septembre 2018, elle
représente 67,3% du PIB. En ajoutant la dette des entreprises et établissements publics, qui
s’élève à fin juin à 178 milliards de dirhams dans sa composante extérieure, la dette publique
s’élève à plus de 890 milliards de dirhams, soit 84% du PIB.
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MATIÈRES PREMIÈRES : LE PÉTROLE CHUTE, L’EURO TOUJOURS SUR UN
TREND BAISSIER
• UN PRIX DU BARIL DE
PÉTROLE QUI CHUTE DE PRÈS
DE LA MOITIÉ EN MOINS DE
3 MOIS
• UNE ANNÉE DE BAISSE
POUR L’EURO APRÈS UNE
ANNÉE 2017 ORIENTÉE À LA
HAUSSE

PÉTROLE
Le pétrole a entamé au mois d’octobre une
chute vertigineuse qui a fait passer le cours du
WTI d’un pic de 75$/baril à 42$/baril à la veille de
Noël. Les anticipations baissières des marchés
font craindre une baisse de la demande future
et orientent ainsi les marchés à la baisse.
L’OPEP qui a connu la sortie du Qatar, a promis
d’y remédier « coûte que coûte », cependant la
vague baissière semble difficile à endiguer.

Evolution du cours du baril de pétrole WTI
sur un an ( en $/baril)

EURO
Le contraste au niveau de la conjoncture
économique ainsi que le contraste au niveau
des politiques monétaires se traduisent tout
naturellement par une variation des taux de
change euro contre dollar en défaveur de l’euro.
Après avoir bien progressé en 2017, l’euro a
accusé une baisse face au dollar. Il est ainsi
passé d’un plus haut de 1,25 $/€ à un plus bas
de 1,14 $/€ soit une baisse de 8,8%.
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ACTUALITÉS OAKLINS ATLAS CAPITAL
PARTENARIAT

Albert MALLET rejoint Oaklins ATLAS CAPITAL en tant que Senior Advisor. Monsieur MALLET est Fondateur et Président du Forum de Paris
Casablanca Round.
Durant sa carrière, Monsieur MALLET a créé plusieurs médias, dont le célèbre magazine français Marianne qu’il a co-fondé en 1997, ainsi
que plusieurs radios associatives.
Membre du cabinet du Ministre Français de l’Intérieur M. Jean-Pierre Chevènement.
Il a consacré ces 15 dernières années à accompagner des entreprises françaises dans leurs projets d’investissement au Maroc.
Monsieur MALLET a forgé une certitude : « les collaborations économiques et les partenariats sont les meilleurs ponts entre les peuples ».

OPÉRATION RÉUSSIE

Oaklins Atlas Capital a accompagné en tant que conseiller financier et organisme de placement, le Groupe Crédit Agricole du Maroc dans
l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant de cinq cents millions (500.000.000) de dirhams en Octobre 2018.
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PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À NOVEMBRE 2018
Inflation
+1,3% (vs +1,3% en novembre 2017)

Déficit budgétaire
-36,7 GMAD (-31 GMAD en novembre 2017)

Solde de la balance commerciale des biens
-186,36 GMAD (vs –173 GMAD en novembre 2017)
Taux de chômage
10,6% (vs 10% en novembre 2017)

Croissance prévue pour 2018
3,2% (vs 4,6% réalisé en 2017)

PERFORMANCES DES MARCHÉS AU 28 DÉCEMBRE 2018
Performances des OPCVM par classes d’actifs
44,53%

OPCVM Actions
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-7,72%

OPCVM
Diversifiés
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-1,22%

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

Performances des 5 plus importants secteurs
76,6%

Agroalimentaire

14,7%

-9,5%

-25,3%

Immobilier
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-49,6%
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