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CONSEIL D’INVESTISSEMENT

En dépit d’une conjoncture relativement
morose, les marchés des capitaux sont
une des meilleures alternatives à la
fructification de l’épargne à long terme.
Le FCP ATLAS PERENNITE (OPCVM
obligataire moyen et long terme) et le FCP
Atlas Croissance (OPCVM diversifié), sont
les véhicules à privilégier.

MARCHÉ ACTIONS

Alors même que le marché boursier
semble vaciller sous le poids d’éléments
conjoncturels défavorables, il n’en reste
pas moins un support à privilégier sur le
long terme via une sélection d’actifs combinant à la fois rendement du dividende et
potentiel de croissance.

MARCHÉ DES TAUX

Le marché obligataire reste principalement
influencé par l’agilité du Trésor. Profitant
d’un quasi-monopole sur le marché de
la dette, le Trésor joue de l’appétit des
investisseurs afin de réaliser ses objectifs
de rééchelonnement de la dette tout en
orientant ses coûts de refinancement à la
baisse. Cette tendance a largement profité
aux OPCVM obligataires et notamment à
ceux investis à long terme.

L’impact d’une augmentation
d’un dollar du cours du
pétrole sur la balance
commerciale est estimé à
MAD 500 millions.

Dans un monde fortement connecté et des économies hautement intégrées, la convergence des intérêts locaux, régionaux et internationaux s’avère complexe. Deux tweets
du Président américain Donald Trump, menaçant d’imposer de nouveaux tarifs douaniers
sur certains produits chinois, ont été suffisants pour affirmer que « quand Wall Street
éternue, la Bourse de Paris s’enrhume »; semant l’incertitude non seulement à Paris, mais
également à Pékin ou encore à Londres où les investisseurs n’ont guère résisté à la
pression.
Dans le même sens, la fluctuation du cours de l’or noir ne cesse d’effrayer les Politiques,
en raison notamment des conséquences de l’inflation du pétrole sur la stabilité sociale.
Au Maroc par exemple, l’impact d’une augmentation d’1 (un) dollar du cours du pétrole
sur la balance commerciale est estimé à MAD 500 millions. Cependant, dans ce contexte
défavorable, les Etats-Unis semblent bénéficier d’une position dominante. Leur relation
étroite avec certains pays de l’OPEP, la montée de leur production de pétrole de schiste,
l’annonce de leur retrait de l’Accord de Vienne et leur décision unilatérale de rétablir des
sanctions économiques à l’encontre de l’Iran jouent en la faveur d’une montée de l’hégémonie américaine, alors que la Russie et l’Union Européenne s’avèrent préoccupées par
leurs propres enjeux géopolitiques.
Sur un autre registre, les Licornes (terme utilisé pour désigner principalement les start-up
de la Silicon Valley) semblent conserver l’attrait des investisseurs qui se refusent d’avoir
à regretter la réticence à une opportunité d’investissement, à l’instar de Michael Greeley, fondateur de Flybridge Capital Partners, qui avait décliné en 2014 l’investissement
dans Facebook : après une première année de cotation pénible ayant suscité beaucoup
de scepticisme, Facebook est devenu le géant incontestable des médias sociaux, ce
qui a conduit son cours boursier à croitre de près de 400%. De même pour Amazon :
nombreux investisseurs dont Warren Buffett – l’Oracle d’Omaha – regrettent d’avoir été
réticents à un investissement précoce dans la première plateforme mondiale du commerce électronique. Par conséquent, les introductions en bourse des start-up technologiques, même en affichant des pertes géantes, suscitent un intérêt grandissant de la
part des investisseurs, à l’instar de Lyft – plate-forme de Véhicules de Transport avec
Chauffeurs (VTC) – qui, au lendemain d’une IPO sursouscrite a annoncé avoir réussi à
« lever » quelques $2,34 milliards alors que ses pertes pour le premier trimestre de l’année 2019 s’élevaient à $1,1 milliard. Plus étonnant encore, ces entreprises peuvent atteindre des niveaux de valorisation à plusieurs milliards de dollars à l’image d’Uber, valorisée à près de $75 milliards, soit plus de six fois son revenu de l’année 2018. L’argument
? une éventuelle profitabilité future justifiée par la croissance exceptionnellement rapide
des revenus espérés.
Au niveau local, le Haut Commissariat au Plan (HCP) a fait le point sur le premier trimestre
de l’année 2019 : le chômage a reculé légèrement tandis que l’indice général des prix a
quasiment stagné. Concernant le volet agricole du secteur primaire, le Département de
l’Agriculture maintient ses prévisions de réalisation d’une bonne campagne agricole en
dépit d’une pluviométrie déficitaire. Du côté du Ministère de l’Economie et des Finances,
ce dernier a homologué la circulaire relative aux sociétés de gestion d’Organismes de
Placement Collectif Immobilier (OPCI), marquant ainsi le lancement de ces véhicules d’investissement tant attendus.

International

Les tensions géopolitiques et leur impact sur
l’économie mondiale
Le paysage géopolitique mondial ne cesse
de se dégrader sous la pression de la guerre
commerciale qui sévit entre les Etats-Unis et
la Chine, mettant en péril tout projet d’accord
commercial sino-américain. Ce conflit,
enclenché en janvier 2018, a porté dans un
premier temps sur l’instauration par les EtatsUnis de taxations douanières sur les machines
à laver et les panneaux solaires, produits pour
lesquels la Chine est leur premier fournisseur.
La réaction de l’empire du Milieu n’a alors pas
tardé à se faire entendre.
Deux mois plus tard, 128 produits américains
subissaient un rehaussement de 15% de
leurs tarifications douanières. Suivront alors
une série de mesures protectionnistes,
douanières et non douanières, allant jusqu’à
l’avortement de projets d’acquisitions.
Afin de freiner cette escalade de tension,
les deux parties se sont alors accordées
à préparer un projet d’accord commercial.
Cependant, après des mois de négociation,
l’administration américaine a fini par accuser
son homologue chinois de faire machine
arrière en retirant son engagement à légiférer
sur les points de désaccords commerciaux
initialement présentés par les Etats-Unis, à
savoir : le vol de propriété intellectuelle et
de secrets commerciaux, la manipulation du
cours de change du Yuan, le transfert forcé
de technologies ou encore l’exploitation de
données. Aussi, après avoir fixé le premier
ultimatum au 1er mars, puis accordé un
délai dans l’objectif de pouvoir sceller un
accord commercial, la réponse de la Chine,
intervenue le vendredi 10 mai, a été jugée
inacceptable par l’administration américaine
qui a répliquée dès le dimanche 12 mai 2019
en relevant les droits de douane de 10% à
25% sur une enveloppe annuelle de $200
milliards de produits chinois ; tout en bravant
la menace d’une taxation additionnelle

à 25% pour $325 milliards de produits
supplémentaires. Ceci faisant, la Chine n’a
pas hésité à annoncer ses représailles en
décidant d’imposer des droits de douanes
s’échelonnant de 5% à 25% sur près de $60
milliards de produits américains à compter
du 1er juin. Ne cherchant en rien à faire
baisser la pression, le 15 mai, Donald Trump
signait un décret intégrant le constructeur
d’électroniques chinois Huawei et l’enemble
de ses filiales à la liste des entités interdites
de toute relation commerciale avec une
entreprise
américaine,
sans
l’accord
préalable du gouvernement. Trois jours plus
tard, Washington revenait partiellement sur
cette décision pour 90 jours prétextant ne
pas vouloir prendre en otage les utilisateurs
américains de ces services. Au final, ces
réactions en chaine témoignent clairement
de l’ampleur des enjeux économiques entre
ces deux superpuissances.

Discorde entre
l’administration américaine et
son homologue chinois.

Ce conflit géopolitique qui a tenu en haleine
les marchés financiers internationaux des
mois durant, a fini par les faire céder au
lendemain du Tweet du 05 mai 2019 écrit
par le Président américain. En annonçant le
rehaussement de la tarification douanière
pour $200 milliards de produits à la veille
de l’arrivée des négociateurs chinois, les
investisseurs ont fini par céder à la pression
du spectre d’une guerre commerciale
qui risquerait de nuire aux échanges
internationaux et par conséquent, à l’activité
et à la croissance économique mondiale.
Aussi, au lendemain de cette publication,
l’indice chinois CSI300 perdait 5,84%, le
Yuan abandonnait 1,3% face au billet vert
tandis que l’Euro STOXX 50 et le S&P500 se
dépréciaient respectivement de 1% et 1,3%,
ce qui témoigne de l’ampleur des enjeux
relatifs au dossier et de ses répercussions
éventuelles sur l’économie mondiale.
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Les tensions géopolitiques ne se sont pas
limitées au dossier sino-américain. Depuis
le retrait américain de l’Accord de Vienne
sur le programme nucléaire iranien le 8 mai
2018, les tensions n’ont cessé de s’aggraver
dans le golfe Persique. Cet Accord qui
devait conduire à une levée progressive
des sanctions économiques internationales
conditionnées par la réduction des activités
nucléaires de Téhéran a finalement été jugé
« trop laxiste » par le Président américain. « Il
s’agissait d’un abominable accord unilatéral
qui n’aurait jamais dû être conclu», estima-t-il.
Aussi, une année après le retrait américain,

l’Iran a décidé à son tour de renoncer à deux
de ses engagements stipulés dans ledit
Accord. Il s’agit de la limitation de réserves
d’eaux lourdes et d’uranium enrichi. L’Iran a
aussi menacé de fermer le détroit d’Ormuz,
par lequel transite près de 20% du pétrole
mondial, dans le cas d’une confrontation
avec les Etats Unis.
Dans ce contexte agité, l’administration
américaine a décidé de renforcer sa présence
militaire dans le Moyen-Orient, notamment
par le déploiement du porte-avions USS
Abraham Lincoln, de bombardiers B-52, d’un

navire de guerre et d’un arsenal de missiles
Patriot.
Face à cette montée de l’incertitude liée
au commerce international et aux enjeux
sécuritaires qui sévissent au MoyenOrient, les cours du pétrole n’ont cessé de
s’apprécier depuis décembre 2018. Alors
que le Brent (pétrole de la Mer du Nord)
évoluait autour des $50, ces tensions ont fini
par le hisser vers un pic à $74,46 tandis que
le WTI (pétrole américain) qui se négociait
aux alentours de $42 a pu frôler les $65,73.

Evolution de la production et du cours du pétrole américain
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A tout malheur bonheur est bon ! Cette
hausse des cours du pétrole a été bénéfique
pour la production américaine qui a évolué
de 8,8 millions de barils par jour (Mb/j) à fin
avril 2016 vers 12,3 Mb/j à fin avril 2019, hissée notamment par la production du pétrole
de schiste.
D’après les estimations de l’Agence Internationale de l’Energie, la production américaine

atteindrait 13,4 Mb/j en 2020, sachant que de
remarquables progrès ont pu être réalisés en
la faveur de la réduction des coûts de production.
L’effet combiné des avancées technologiques et des économies d’échelles, induites
par la croissance de la production, ont permis aux Etats Unis de s’imposer en tant que
premier producteur mondial de pétrole, dé-

passant de fait l’Arabie Saoudite et la Russie.
A ce rythme de croissance de la production,
l’EIA (Energy Information Administration)
américaine s’accorde à avancer qu’en 2020,
le pays devrait retrouver sa position, perdue
depuis 1948, d’exportateur net d’hydrocarbures. Aussi, selon le cabinet Rystad Energy,
à l’horizon 2025, la production américaine
dépasserait même le cumul des productions
russe et saoudienne.

Evolution du Yuan et des principaux indices boursiers
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Les licornes

Une performance contestée

En 20l7, 76% des startups
introduites en bourse aux
Etats-Unis étaient déficitaires,
en octobre 20l8 elles
dépassaient les 83%.
Introduit au monde de l’entrepreneuriat et
de la finance par Aileen Lee dans un article
publié en 2013, le terme «licorne» a été utilisé
pour la première fois par cette spécialiste du
capital risque afin de désigner ces startups
américaines opérant dans le domaine
technologique et dont la valorisation dépasse
le milliard de dollars.
Lors de la publication de son article, seules
39 startups méritaient ce titre. Depuis, leur
nombre a été multiplié par dix alors qu’une
portion importante d’entre elles reste
non rentable : en 2017, 76% des startups
introduites en bourse aux Etats-Unis
étaient déficitaires. En octobre 2018, elles
dépassaient les 83%.
Ces « licornes » suscitent un intérêt particulier
de la part des investisseurs, notamment
de ceux qui se targuent d’intégrer les
tours de tables aux premiers stades de
développement des startups. Motivés
par la rentabilité de leurs investissements
au sein de « super-licornes » telles que
Facebook, Google ou encore Amazon, les
investisseurs en capital-risque ont mobilisé
près de $100 milliards en 2018, soit le plus
haut niveau d’investissement depuis la bulle
internet. L’intérêt de ces investisseurs est
d’autant plus grandissant que ces startups
proposent des produits ou services devenus
incontournables dans le quotidien de millions
d’utilisateurs. Ce qui joue de fait en la faveur
d’une croissance substantielle de leurs
chiffres d’affaires. C’est à partir de ce modèle
économique de « croissance éclaire » que ces
investisseurs espèrent générer des profits
futurs exponentiels qui compenseraient les
pertes actuelles.
La « croissance éclaire » ou le « blitzscaling»
est un modèle économique qui vise à
ériger un acteur économique en position
de monopole par l’instauration de barrières
tarifaires à l’entrée, de sorte à atteindre
une croissance exponentielle du nombre
d’utilisateurs et donc du chiffre d’affaires,
sans pour autant rechercher la rentabilité
à court terme. Ce modèle fut notamment
adopté par Uber qui a maintenu des trajets
non rentables durant plusieurs années de
sorte à décourager ainsi tout nouvel entrant et

ce en s’appuyant sur son importante capacité
financière. Ce modèle d’hypercroissance
suscite cependant beaucoup de critiques.
En favorisant la vitesse d’expansion au
détriment de la productivité et donc de la
rentabilité, ces modèles de développement
sont qualifiés par certains économistes
de toxiques. En effet, ces pratiques de
« dumping » combinées au non-respect de la
réglementation régissant certaines activités
faussent le jeu de l’offre et de la demande
en entravant le processus de « sélection
naturelle » des acteurs tout en créant des
tensions sociales, conséquences de l’inéquité
réglementaire ressentie par les intervenants
historiques à l’instar des conflits entre les
taxis et les conducteurs de VTC d’Uber.
Par ailleurs, à la différence des premières
« licornes » qui ont bénéficié d’une croissance

exceptionnelle de l’utilisation des nouvelles
technologies (smartphones, internet haut
débit, cloud, etc.) en s’adressant au grand
public, une grande partie des « licornes »
de nouvelle génération offrent plutôt des
solutions technologiques destinées à des
industries spécifiques telles que l’agriculture
ou la finance, rendant de fait les modèles de
« croissance éclaire » économiquement
moins viable. Les opportunités de disruption
étant de plus en plus rares dans des industries
conventionnelles,
l’objectif
d’atteinte
d’une taille critique s’avère difficilement
réalisable. Aussi, pour certains économistes,
ce
développement
entrepreneurial
cannibalistique alimente les investissements
spéculatifs tout en freinant le développement
d’entreprises « standard » à valeur ajoutée
pérenne et créatrices d’emplois.

Chiffre d’affaires 2014-2018 (USD millions)
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Bénéfice Par Action dilué* 2014 - 2018 (USD)
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L’économie marocaine
Un premier trimestre dans le vert

FOCUS - AUGMENTATION DE
CAPITAL DU GROUPE CIH :
Dans l’objectif de consolider
ses fondamentaux, dans un
environnement de plus en plus
exigeant en termes de solvabilité,
le Conseil d’Administration du
groupe Crédit Immobilier et
Hôtelier (CIH) a décidé à l’issue de
l’assemblée générale mixte, tenue
le 04 avril dernier, d’autoriser
une opération d’augmentation de
capital d’un montant de MAD 500
millions.
La réalisation de cette opération
est prévue pour le 3ème trimestre
de l’année 2019, dès l’obtention
des autorisations réglementaires
prérequises. Le prix d’émission
unitaire a été fixé à 290 DH avec
une parité de 2 actions nouvelles
pour 31 actions anciennes.

Dans sa note de conjoncture du mois d’avril,
le Haut Commissariat au Plan (HCP) a rendu
public son aperçu de l’économie marocaine
au terme du premier trimestre de l’année
2019. Il y souligne une croissance à 2,3%, en
baisse de 1% comparativement à la même
période de l’année précédente. Dans le
détail, les activités agricoles ont affiché un
repli significatif de 4,8%, tandis que celles
non agricoles ont progressé de 3,3%. Ce
recul avéré des activités agricoles est dû à
l’effet combiné d’une pluviométrie déficitaire
et d’une mauvaise répartition temporelle
des précipitations. Ceci faisant, une
sécheresse hivernale a pu être constatée
dans plusieurs régions du royaume réduisant
de fait la productivité agricole. En dépit
de ces conditions, les cultures sucrières,
l’arboriculture ainsi que les filières animales
ont fait preuve de progressions modérées.
En ce qui concerne l’activité non agricole,
la croissance a été favorisée aussi bien
par le dynamisme de l’activité minière,
notamment celui relatif au phosphate qui
a progressé de 6,9%, que par celui des
industries manufacturières qui se sont
appréciées de 3,4% au terme de ce trimestre;
l’Industrie Métallurgique, Mécanique et
Électromécanique (IMME) ainsi que celle du
textile et du cuir, qui se sont accrues de 4,5%,
expliquent principalement cette variation.
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Côté d’emploi, l’économie marocaine a créé
15 000 postes nets additionnels au cours du
premier trimestre de 2019, réduisant ainsi
le taux de chômage à 10% contre 10,5%
au premier trimestre 2018. Le secteur des
services a créé, à lui seul, 144 000 emplois, le
BTP en a créé 19 000 tandis que l’agriculture
en a perdu 152 000. Par ailleurs, la baisse
la plus importante du taux chômage a été
observée chez les jeunes âgés entre 15 et 24
ans où celui-ci est passé de 25,7% à 24,1%.
Les prix à la consommation ont quasiment
stagné : la baisse des prix des produits
alimentaires de 1,6%, conséquence de la
bonne année agricole précédente, ayant
aidé à ce résultat.
S’agissant du commerce extérieur, le
déficit de la balance commerciale s’est
allégé de 11% en glissement annuel sous
l’effet de l’amélioration des exportations
de 3,5% d’une part, et du repli de 2,4% des
importations d’autre part. Ce raffermissement
des exportations a été porté aussi bien par
l’aéronautique que par l’agroalimentaire et,
dans une moindre mesure par l’électronique.
Pour les importations, le repli trouve son
origine principalement dans l’allègement de
la facture énergétique de 8,7% grâce à une
réduction à la fois en volume et en valeur de
l’énergie importée. Ceci faisant, le Maroc a
pu enregistrer une nette amélioration du taux
de couverture à 62,9%.

5

FOCUS - CESSION PARTIELLE
DES PARTICIPATIONS
PUBLIQUES DANS LE CAPITAL
DE MAROC TELECOM :
Le Royaume du Maroc va
procéder à une cession d’une
partie plafonnée à 8% du capital
et des droits de vote de Maroc
Telecom. L’opération devrait se
faire à travers des cessions de
blocs d’actions combinée à une
offre publique de vente sur la
place boursière de Casablanca.
Par conséquent, la part détenue
par l’Etat marocain dans le capital
de l’opérateur passera in fine à
22%.
Avec une capitalisation boursière
de 119,3 milliards de dirhams
avant la suspension de sa cote, la
cession de 8% du capital de Maroc
Telecom permettra d’injecter
près de 9,5 milliards de dirhams
de recettes de privatisation aux
caisses de l’Etat.

Sur un autre volet, le Ministère de l’Economie
et des Finances a publié, le 22 avril 2019,
l’arrêté n° 3149.18 portant homologation
de la circulaire de l’Autorité Marocaine
des Marchés des capitaux (AMMC) n°
02/18 relative aux sociétés de gestion
des Organismes de Placement Collectif
Immobilier (OPCI). Ladite circulaire définit
les conditions exigées pour l’octroi des
agréments nécessaires à l’exercice de
l’activité de gestion des OPCI, les moyens à
mettre en place, les règles déontologiques

et celles de prévention et de gestion des
conflits d’intérêts ainsi que les modalités
relatives à l’information des investisseurs.
Par ailleurs, et dans l’objectif d’assurer la
réussite de ce véhicule d’investissement,
un ensemble d’incitations fiscales a été mis
en place. À titre d’exemple, une exonération
permanente de l’impôt sur les sociétés (IS)
retenu à la source sur les dividendes perçus
par les OPCI est prévue. Aussi, les intérêts
et autres produits similaires payés aux OPCI
seront totalement défiscalisés.

Ecosystème des OPCI
Contrôle à la
désignation et
post-désignation
Agrément et contrôle
post-agrément

• Garde des actifs et
Gestion des passifs
• Certification de
l’inventaire des actifs

Société
de Gestion

OPCI

Création
et gestion

• Contrôle et suivi
des comptes sociaux
• Certification des
comptes

Etablissement
Dépositaire
Commissaires
aux comptes
Evaluateurs
immobiliers

Evaluation des actifs
immobiliers

Agrément et Contrôle
post-agrément

Désignation pour
chaque OPCI
Commission
consultative*

Membre

Avis sur
les demandes
d’agrément

*Commission Consultative chargée de donner son avis sur les demandes d’agrément d’évaluateur immobilier d’actifs d’OPCI

Source : AMMC - Guide relatif aux organismes de placement collectif immobilier destine aux professionnels - Juin 2019

Quelle fiscalité pour les OPCI
Le tableau suivant résume les principales mesures fiscales applicables aux OPCI :
Taxable

Exonéré

Commentaire

Apport initial
Plus-value d’apport
Droits d’enregistrement sur apport
Conservation foncière

x

• Plus-value exonérée de l’impôt au moment de l’apport en nature.
• L’impôt est payé à la cession partielle ou totale des titres avec
abattement de 50%.
• Disposition valable jusqu’à fin 2020.

x

Pour les apports en numéraire et les apports en nature.

x

Taxation à 1,5%.

TVA

Traitement à analyser en fonction du bien concerné (équipé ou non).
Imposition de l’OPCI

Impôt sur les sociétés

x

Revenue à la source (RAS) sur dividendes,
intérêts et produits similaires perçu

x
Imposition du porteur de titres

Dividendes perçus par les sociétés

x

IS au taux standard avec abattement à 60%

Dividendes perçus par les particuliers (RAS)

x

Taxation à 15%

Dividendes perçus par les non-résidents (RAS)

x

15% maximum

Plus-valus des particuliers

x

Taxation à 20%

Plus-valus des sociétés

x

IS au taux standard

Plus-valus des non-résidents
Droits d’enregistrement au titre des
souscriptions/rachats

Dépend des conventions fiscales
x

Source : AMMC - Guide relatif aux organismes de placement collectif immobilier destiné aux professionnels - Juin 2019
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Performances des marchés marocains au 30 juin 2019
Performances des OPCVM par classes d’actifs

Performances des 5 plus importants secteurs
6,1%

-2,39%

OPCVM Actions

OPCVM
Diversifiés
OPCVM
Obligataires MLT
OPCVM
Obligataires CT
OPCVM
Monétaires

Agroalimentaire

-0,30%

8,1%
81,5%

32,31%
-42,2%

1,60%

Immobilier

-74,0%

3,83%

-65,8%

15,05%

-8,0%

3,60%

-13,9%

6,60%

-1,1%

7,61%

Bâtiments & matériaux de
construction

-5,2%

2,36%
4,83%

Banques

-2,2%

Télécom

-1,0%

20,0%

6,96%

1,72%

1 ans

3,62%

2 ans

5,55%

0,4%
17,1%

3 an

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

1 ans
2 ans
3 an

Source : Bourse de Casablanca

Principaux indicateurs économiques
Inflation
-0,1% en mars 2019 (vs 2,5% en mars 2018)

Déficit budgétaire
-4 GMAD (vs -10 GMAD en mars 2018)

Solde de la balance commerciale des biens
-34,6 GMAD (vs -34,5 GMAD en avril 2018)

Réserves internationales nettes
232 GMAD (vs 229 GMAD en avril 2019)

Taux de chômage
10,0% en mars 2019 (vs 10,5% en mars 2018)

Croissance prévue pour 2019
3,2% (vs 3,1% réalisé en 2018)

Actualité Oaklins Atlas Capital & CIH Bank
OPÉRATION RÉUSSIE
Capital Consulting et Archos Technolgy, acteurs
de référence du conseil en management et
des services informatiques au Maroc et Afrique
francophone, s’adossent à GFI.
Au travers de cette opération, les équipes
d’Oaklins – 60 bureaux dans 40 pays, 800
professionnels du M&A – signent leur 24ème
deal cross-border en collaboration depuis le
début de l’année 2019.
Oaklins Maroc (Atlas Capital) et Oaklins
France ont accompagné le management de
Capital Consulting et d’Archos Technology
dans
leur
recherche
de
partenaire
stratégique. Désormais intégrés au sein
de Gfi, acteur européen de référence des
services informatiques à valeur ajoutée et des
logiciels, ces cabinets de conseil en stratégie
se positionnent comme « le » partenaire de
la transformation digitale des entreprises
africaines grâce à la double maîtrise de leurs
enjeux métiers et IT.

Capital Consulting et Archos Technology
intègrent Gfi. Avec cette opération, Gfi
confirme sa volonté de développement des
marchés marocains et africains en prenant le
contrôle d’entreprises leaders du conseil en
management et des services informatiques au
Maroc et en Afrique francophone.
Le savoir-faire mutualisé de Capital Consulting
et d’Archos Technology permet à Gfi d’étoffer
de manière significative son offre consulting
au Maroc et en Afrique, et consolide sa
position sur ses offres et solutions IT
notamment : Smart Cities, Digital Banking
& Insurance, Cybersécurité, Outsourcing et
Business Solutions.
Cela, afin de toujours mieux servir ses
clients grâce à des équipes expérimentées
qui maîtrisent les aspects métiers et
technologiques aux meilleurs standards des
entreprises locales.
Gfi compte désormais plus de 750
collaborateurs au service des entreprises
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marocaines et africaines et consolide sa
position en tant qu’acteur majeur de la région.
AUGMENTATION DE CAPITAL
L’Assemblée Générale Mixte de CIH Bank
à autorisé la réalisation d’une opération
d’augmentation de capital à hauteur de MAD
500 millions.
RÉSEAU OAKLINS
Oaklins étend sa présence à l’international en
intégrant l’Inde et la Bulgarie à son dispositif.
Le nouveau membre Indien couvre l’ensemble
des 29 états que compte ce pays.
Quant au membre Bulgare, ce dernier a
développé une forte expertise dans le secteur
agricole et agro-industriel.
COMMUNAUTÉ CFC
Atlas Portfolio Management (APM), filiale de
gestion privée de la Banque d’affaires Oaklins
Atlas Capital, décroche le statut Casablanca
Finance City.
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www.atlascapital.ma
88, Rue El Marrakchi Quartier Hippodrome Casablanca, Maroc
Téléphone : +212 (0)5 22 23 76 02
www.cihbank.ma
187, Av Hassan II Casablanca, Maroc
Téléphone : +212 (0)5 22 47 94 36
disponible sur :
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