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CONSEIL D’INVESTISSEMENT

PERFORMANCES RÉALISÉES
8,68%

• FCP Atlas Pérennité. 4,54% brut sur 1 an (Oct. 2018 - Oct. 2019)

6,75%

OPCVM investi à 100% en produits de taux et conseillé aux clients « prudents » sur une durée de
placement d’au moins 3 ans.
Ce produit a offert un rendement brut de 4,54% sur 1an, assujetti à une taxation de 20% pour les
personnes physiques marocaines résidentes.

4,39%

4,54%

Atlas Pérennité

• FCP Atlas Croissance. 4,39% brut sur 1 an (Oct. 2018 - Oct. 2019)

1 an

OPCVM conseillé sur une durée de placement d’au moins 3 ans aux clients « dynamiques » souhaitant
une combinaison équilibrée entre la rentabilité des produits de taux et la performance du marché action.
Ce produit a offert un rendement brut de 4,39% sur 1 an, assujetti à une taxation de 15% pour les
personnes physiques marocaines résidentes.

2 ans

3,78%

Atlas Croissance

3 ans

Contactez votre conseiller

• Investir en Immobilier

Commercialisation prochaine de lots de terrains pour immeubles en R+4 et R+5 à Aïn Sebaâ, acquis
dans le cadre du 3ème Club Deal d’Oaklins Atlas Capital.

MARCHÉ ACTIONS

En 2019, l’économie mondiale connaît un ralentissement
global de son activité. Le FMI, la Banque Mondiale (BM),
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et toutes les organisations internationales s’accordent pour le confirmer.
La croissance du PIB s’essouffle, celle du commerce international faiblit et celle des Investissements Directs Etrangers (IDE) est négative.
En effet, alors que la croissance mondiale s’effrite depuis
2017 (+3,0% en 2017, +2,9% en 2018), elle est projetée à
+2,6% en 2019 par la BM avec une espérance de léger
redressement à +2,7% en 2020.
Au niveau du commerce international, les échanges n’ont
crû que de +3% en 2018 contre +4,7% en 2017.
Selon les économistes de l’OMC, « la croissance du volume
des échanges de marchandises devrait tomber à 2,6% en
2019 », avant de « rebondir à 3,0% en 2020 - à condition
cependant que les tensions commerciales s’apaisent ».
S’agissant des IDE, une baisse de 13% a été enregistrée en
2018 sachant que ces derniers sont à leur niveau le plus
bas depuis la crise financière de 2008.
Sur le plan géographique, cet essoufflement économique
semble quasi-généralisé, même si son intensité peut varier d’une région à une autre.
Cependant, une des régions les plus touchées par ce ralentissement est l’Europe, premier partenaire économique
du Maroc, et qui fera l’objet d’une analyse spécifique dans
ce numéro.

Tant bien même que les performances
du marché boursier pris dans sa globalité
restent freinées par une conjoncture relativement atone, certaines valeurs choisies
en «stockpicking» peuvent constituer de
réelles opportunités d’investissement à
long terme.

MARCHÉ DES TAUX

Le Trésor, quasi unique pourvoyeur de
titres sur le marché obligataire, bénéficie
d’un avantage avéré face à des investisseurs en quête de supports d’investissement rémunérateurs. Cette course,
largement à l’avantage du Trésor, serait
amenée à s’accélérer au lendemain de la
concrétisation de l’emprunt annoncé par
le Trésor à l’international. Dans ce sens,
et à l’instar des marchés internationaux,
la tendance d’évolution des taux resterait
quasi-inchangée.
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L’économie marocaine, pour sa part, a fait
preuve d’une certaine résilience face à cette
évolution du contexte mondial.
Le Rapport Economique et Financier du
Ministère de l’Économie, des Finances et
de la Réforme de l’Administration présenté à
l’occasion de la Loi de Finances 2020, atteste
d’une progression favorable des exportations
marocaines qui auraient évolué de +10,6%
en 2018 contre +10,3% en 2017 et +4,3% en
moyenne annuelle durant la période 20082014. Ceci faisant, le taux de couverture de
la Balance Commerciale a poursuivi son
amélioration pour s’établir à 57,2% à fin 2018
et 57,4% à fin août 2019.
Aussi, la part du Maroc sur le marché mondial
s’est par ailleurs améliorée en passant de
0,12% en moyenne annuelle sur la période
2008-2014, à 0,15% en 2018.
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Du côté des IDE, les résultats enregistrés
par l’économie marocaine sont également
encourageants.
Ainsi, en dépit du repli observé dans
plusieurs économies aussi bien avancées
qu’émergentes, les flux d’Investissements
Directs Etrangers au Maroc ont augmenté
de +31,3% pour totaliser 34,2 milliards de
dirhams en 2018.
Cependant au titre de l’année 2019, une
rupture de cette tendance semble se profiler,
puisqu’au terme des huit premiers mois de
l’année, seuls 12,3 milliards de dirhams ont
été captés contre 30,4 milliards à la même
période en 2018.
Ces résultats globalement positifs, ne font
pas oublier les défis endogènes et exogènes
auxquels reste confrontée l’économie
marocaine.
La dynamique enclenchée pour un nouveau
modèle de développement économique et
social est, à cet égard, fondamentale et ouvre
de nouvelles perspectives de croissance
et de développement pour l’économie
marocaine.
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International

L’Union Européenne : Paramètres et enjeux d’un nouveau
partenariat économique avec le Maroc
En 2019, L’Union Européenne (UE - à 28 pays)
demeure la première économie au monde et
représente, avec plus de 15 000 milliards
d’euros, plus de 20 % du Produit Intérieur
Brut (PIB) mondial.

Les principaux partenaires commerciaux de l’Union Européenne Commerce de marchandises en 2018 (en millions d’euros)
Exportations

-24 615
3 936 107

Importations

L’UE est également un des plus grands
acteurs du commerce international avec près
de 4 000 milliards d’euros échangés avec le
reste du monde en 2018.

1 955 746 1 980 361

L’Union est également le premier investisseur
mondial et l’un des principaux destinataires
d’Investissements Directs Etrangers (IDE) en
provenance d’autres pays.
Toutefois, l’UE, qui reste l’expérience
d’intégration régionale la plus réussie dans
l’Histoire, est confrontée aujourd’hui au
défi de la relance de sa croissance et de sa
compétitivité.
En effet, sur le plan économique, l’UE semble
confrontée à un ralentissement structurel de
son économie.
Cette tendance, observable sur une période
assez longue (d’une quinzaine d’années),
s’inscrit donc davantage dans une logique
structurelle que conjoncturelle.
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Source : Commission européenne, 2019

Part des IDE mondiaux en 2016 (%)
Stock entrant
Stock sortant
52,0 %

Un zoom sur la croissance dans la zone sur
les trois dernières années montre clairement
que cette trajectoire continue de se vérifier,
tandis que les projections pour 2020 et 2021
semblent suivre la même tendance.
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Source : Calculs sur la base des chiffres de la Commission Européenne

Evolution du taux de croissance au sein de la zone Euro et dans l’UE
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Evolution de la croissance au sein de la zone Euro (2017-2021e)

La faiblesse de la croissance européenne
crée une tension particulière sur la
compétitivité des entreprises, notamment
sous l’effet de la montée en puissance des
économies émergentes.

Monde
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2019p

2020e
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0,8%
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2018
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1,2%
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2017

1,9%

2,1%
1,7%

1,9%
1,4%

Cette conjoncture socio-économique a
conduit à l’apparition de tensions sociales
dans certains pays de l’Union ainsi qu’à la
montée en puissance de phénomènes tels
que le nationalisme, les tentations du repli
sur soi et le racisme sous toutes ses formes.

Espagne

2,8%

2,7%

2,6%

2,6%

3,0%

Italie

2,3%
1,7%

De surcroît, l’existence de situations
économiques et sociales diverses selon
les pays de l’UE rendent plus complexes la
recherche de solutions à mettre en œuvre
collectivement.

2,2%

2,4%

3,0%

3,2%

Cette croissance timide a également un
impact global sur la hausse des chiffres du
chômage en Europe, et notamment celui
des jeunes. Les inégalités sociales et les
disparités territoriales fragilisent les sociétés.

2021e

Source : Banque Mondiale & Commission Européenne

Ces phénomènes se sont d’autant plus
amplifiés qu’au même moment, des flux
migratoires plus importants que dans les
décennies précédentes sont venus aggraver
les perceptions de vulnérabilité au niveau
des opinons publiques.

Taux de chômage en Europe (Juillet 2019)

Taux de chômage des jeunes en Europe (Avril 2019)

Données corrigées des variations saisonnières
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Si l’on ajoute à ces défis, ceux liés au Brexit,
au changement climatique, à la digitalisation,
à l’innovation et à l’intelligence artificielle,
le constat est clair : l’Union Européenne est
aujourd’hui à la veille d’une nouvelle grande
phase de sa trajectoire économique.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que l’UE
et ses Etats membres sont engagés sur une
stratégie globale de relance de la croissance.
Face aux effets de la crise financière de 2008
et des défis sur différents fronts, l’UE a mis
en place en 2015 un Plan d’Investissement
pour l’Europe, appelé communément
Plan Juncker, du nom du Président de la
Commission Européenne à cette époque.
Ce plan est porté par trois actions :
- La garantie de l’Union pour la mobilisation de
l’investissement privé via le Fonds Européen
pour les Investissements Stratégiques (EFSI)
lancé par la Commission en collaboration
avec son partenaire historique, le Groupe
de la Banque Européenne d’Investissement
(BEI) ;
-
L’assistance technique et la visibilité des
projets d’investissement via la plateforme
européenne de conseil en investissement
et le portail européen de projets
d’investissement ;
-
L’amélioration de l’environnement des
entreprises par l’élimination des obstacles
réglementaires à l’investissement aussi
bien au niveau des nations qu’au niveau de
l’UE.
Par ailleurs, l’adoption d’une nouvelle
programmation budgétaire pour les sept
prochaines
années
2021-2027
ainsi
que l’entrée en fonction d’une nouvelle
équipe dirigeante au Conseil Européen,
à la Commission Européenne ainsi qu’au
Parlement Européen, suite aux élections de
mai 2019, marquent une étape nouvelle pour
l’UE.
Aussi, dans le cadre de cette nouvelle
programmation budgétaire, le nouveau plan
désormais baptisé InvestEU confirme toutes
les orientations du Plan Junker auquel ont
été adossés les objectifs de :
-
Mobiliser au moins 650 milliards d’euros
d’investissements additionnels durant cette
période ;
- Cibler les secteurs stratégiques, à savoir :
• Les infrastructures durables,
• La recherche, l’innovation et la digitalisation ;
• La promotion des PME ;
•
L’investissement social et la promotion
des compétences.
C’est donc autour de ces axes que la nouvelle
équipe dirigeante de l’UE, en liaison avec les
Etats membres, déploieront une nouvelle
stratégie volontariste pour consolider la
position de l’UE dans l’économie mondiale.
De nombreux programmes structurants
seront mis en place afin de donner une
nouvelle impulsion à la croissance et d’arrimer
davantage les économies européennes aux
grandes tendances de l’économie mondiale.

A titre d’illustration, le Programme Horizon
Europe vise à renforcer les domaines de la
recherche et de l’innovation et sera doté
sur la période 2021-2027 de 100 milliards
d’euros !

renforcer la compétitivité des économies
européenne et marocaine mais également
s’inscrire dans une dynamique régionale plus
grande en consolidant le rôle du Maroc dans
l’axe Europe-Méditerranée-Afrique.

Pour le Maroc, ces évolutions au sein de
l’UE sont particulièrement intéressantes
étant donné que la zone reste le principal
partenaire économique du Royaume. Les
chiffres sont probants :
-
443,3 milliards de dirhams de flux
d’échanges commerciaux en 2018. Une
progression de +7% par rapport à 2017 via
une appréciation de 10,3% des exportations
et de 4,6% des importations ;
- 33,8 milliards de dirhams d’IDE réceptionnés
par le Maroc proviennent de l’UE ;
-
52 milliards de dirhams des recettes
touristiques, 71% du flux total, émanent de
l’UE ;
- 69% des transferts des résidents marocains
dans le monde sont originaires des pays de
l’UE et s’élèvent à 45 milliards de dirhams.

Ce seront donc des évolutions à suivre
pour mesurer leurs impacts positifs sur les
entreprises marocaines !

Une nouvelle impulsion pour
les institutions européennes
au service d’un nouveau
projet de développement
économique européen

Par ailleurs, les flux financiers en provenance
de l’UE restent conséquents. Sur la période
2014-2017, ce sont 807,5 millions d’euros qui
ont été accordés au Maroc dans le cadre de
l’Instrument Européen de Voisinage (IEV)
et 147 millions d’euros pour la seule année
2018. A ces flux, il convient d’ajouter les
engagements de la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) et de la Banque
Européenne de Reconstruction et de
Développement (BERD) sur de nombreux
projets publics et privés de développement.
Aussi, même si une dynamique accélérée
de diversification géographique est en
cours depuis quelques années, l’UE reste
le premier partenaire économique du
Royaume. Les tendances sont d’ailleurs liées
car le Maroc, de par un grand nombre de
facteurs, a vocation à jouer un rôle central
entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique.
Il est donc important de comprendre les
évolutions structurelles et conjoncturelles de
ce partenaire stratégique.
Un Conseil d’Association a eu lieu à Bruxelles
en juin 2019 pour donner une nouvelle
impulsion au partenariat entre le Maroc et
l’UE et ouvrir la voie vers la mise en place
d’un nouveau « Partenariat euro-marocain de
prospérité partagée ».
Il existe donc une véritable coïncidence
de calendrier entre d’une part une UE qui
s’engage dans une nouvelle stratégie de
croissance et d’autre part le Maroc qui est à
la veille de l’adoption d’un nouveau modèle
de développement économique et social
avec de surcroît une décision conjointe
du Maroc et de l’UE de vouloir donner une
nouvelle impulsion à leur coopération.
Cela offre une réelle fenêtre d’opportunité
pour faire émerger un nouveau partenariat
gagnant-gagnant qui pourrait non seulement
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Défis et opportunités du changement climatique
Depuis les COP 21 à Paris
et 22 à Marrakech, la lutte
contre le changement
climatique a pris une place
particulière dans l’agenda
international. Considérée
comme un objectif
stratégique majeur, cette
question a dépassé les
frontières de sa dimension
originelle environnementale
pour s’élargir à de nouvelles
dimensions de compétitivité
économique, de projet de
société et de géopolitique
mondiale.
Inscrite comme objectif
numéro 13 parmi les 17
Objectifs de Développement
Durable (ODD) arrêtés dans
le cadre des Nations Unies
en 2015, la question de la
lutte contre le changement
climatique est, en réalité, en
interaction avec la totalité
des ODD.

Les défis posés aux pays et aux populations
ont été largement étudiés au cours des
dernières années. Jamais dans l’Histoire,
les données scientifiques liées au climat
n’ont été autant analysées. Des centaines
d’experts se sont mobilisés et des études
très poussées et très précises ont été faites.
Le Rapport dit Stern-Stigliz de 2017 constitue
la principale référence à ce sujet mais
de nombreux autres rapports ont fait des
analyses avec des prismes géographiques
ou sectoriels plus précis.
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D’une manière générale, l’ensemble des
études convergent sur le fait que la tendance
haussière de la température génèrera aux
horizons 2050 et 2100 des conséquences
néfastes sur la planète, si des actions
ne sont pas entreprises rapidement. En
validant l’accord de Paris, le monde s’est
engagé à contenir d’ici la fin du 21e siècle le
réchauffement climatique nettement sous la
barre de 2 °C. Nous n’y sommes pas encore !
L’urgence est donc là et la responsabilité est
collective.
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Ainsi, selon la Banque Mondiale, faute
de mesures immédiates, le changement
climatique pourrait faire basculer 100 millions
de personnes supplémentaires dans la
pauvreté à l’horizon 2030.
En 2050, 143 millions de personnes dans
trois régions en développement risquent de
devenir des migrants climatiques, puisque
des individus, des familles, voire des
communautés entières, seront contraints de
chercher des lieux d’habitation plus viables
et moins exposés.
L’impact des phénomènes climatiques
extrêmes équivaut à 520 milliards de dollars
de pertes annuelles de consommation dans
le monde et plonge chaque année 26 millions
de personnes de plus dans la pauvreté.
Le changement climatique a déjà des effets
visibles et mesurables sur la santé humaine,
et ces effets devraient s’accentuer. La
pollution atmosphérique est responsable de
plus de 7 millions de décès prématurés par
an. Les coûts directs pour la santé pourraient
atteindre jusqu’à 4 milliards de dollars par an
d’ici 2030.
En plus de déstabiliser les systèmes qui
permettront de nourrir les 10 milliards
d’habitants que devrait compter notre
planète en 2050, le changement climatique a
déjà des effets tangibles sur des rendements
agricoles en baisse et sur des phénomènes
climatiques extrêmes destructeurs de
récoltes et de troupeaux, toujours plus
fréquents.

Ainsi, des investissements dans les
infrastructures, évalués à environ 90 000
milliards de dollars sont prévus d’ici 2030.
D’après la Société Financière Internationale
(IFC), les engagements pour l’action
climatique de 21 économies émergentes
représentent, à eux seuls, 23 000 milliards
de dollars en opportunités d’investissement à
l’horizon 2030. Globalement, la transition vers
des économies résilientes et décarbonées
pourrait se traduire par 26 000 milliards de
dollars de gains économiques à ce terme.

En 2050, 143 millions de
personnes dans trois régions
en développement risquent
de devenir des migrants
climatiques.

Dans cette analyse globale Risques/
Opportunités, l’environnement régional
du Maroc occupe une place particulière
puisque toutes les analyses montrent que
trois régions sont des « hot-spots » pour le
changement climatique :
- La région MENA ;
- L’Asie du Sud et du Sud-Est ;
- L’Afrique Sub-Saharienne.
L’Organisation de Coopération et de
Développement Economiques – OCDEévalue à 2 points de PIB le coût mondial du
changement climatique, si aucune action
n’est entreprise. Ce coût varie entre 3% et 4%
pour ces trois régions « hot-spots ».
En
2019,
un
rapport
scientifique
sur les changements climatiques et
environnementaux
en
Méditerranée
démontre que la région méditerranéenne
se réchauffe 20% plus vite que le reste du
monde et qu’en conservant les politiques
actuelles, les températures devraient
s’apprécier de 2,2 ºC d’ici 2040.

Mais les risques climatiques et la prise de
conscience globale quant à l’importance
et à l’urgence de cette question font naître
également des opportunités.
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Dans ce cadre, le Maroc, qui subit
naturellement les effets du réchauffement
climatique dans les régions méditerranéennes
et africaines, son écosystème géographique
naturel, semble bénéficier de l’avantage
d’une politique « verte » adoptée depuis
plusieurs décennies. En effet, conscient
des risques de sécheresses, d’inondations,
d’élévation du niveau de l’eau dans les zones
côtières et des vagues de chaleur, le Maroc a
très tôt dans le siècle pris des mesures pour
une plus forte résilience climatique et ce via :
- La promotion des énergies renouvelables ;
- L’adoption du Plan Maroc Vert ;
- La mise en place de la Stratégie Nationale
de l’eau.
Un Plan climat à l’horizon 2030 a également
été adopté.
Tout en demeurant vigilant sur les
conséquences du réchauffement climatique,
le Maroc peut se projeter avec ambition sur
les opportunités offertes par cette transition
écologique, à travers :
- La consolidation des actions entreprises :
• à l’horizon 2030, le pays devrait couvrir
52 % de ses besoins en électricité grâce à
des sources d’énergie renouvelable ;
• le pays a supprimé toutes les subventions
au diesel, à l’essence et au mazout
lourd pour induire une utilisation plus
efficiente de l’énergie et économiser
des ressources, qui seront réinvesties
dans la transition vers une croissance
décarbonée ;
•
le Plan Maroc Vert entend protéger
l’environnement mais aussi les moyens
de subsistance de tous les Marocains.
L’agriculture, qui ne représente que 15 %
du PIB, continue d’employer 40 % de la
main-d’oeuvre ;
Classement

Pays

Score

1

-

-

2

-

-

3

-

-

4

-

Suède

76.28

5

▲

Maroc

70.48

6

▼

Lituanie

70.47

7

▲

Lettonie

68.31

8

-

Royaume-Uni

65.92

9

▲

Suisse

65.42

10

▲

Malte

65.06

11

▲

Inde

62.93

12

▼

Norvège

62.80

13

▼

Finlande

62.61

14

▼

Croatie

62.39

15

▲

Danemark

61.96

16

▲

EU28

60.65

17

▲

Portugal

60.54

• le Maroc considère que ses ressources
naturelles
océaniques
sont
aussi
importantes que ses ressources naturelles
terrestres et a pour cela amélioré la
gestion de son littoral et favorisé le
développement
d’une
aquaculture
durable ;
•
le Royaume s’emploie à préserver ses
aquifères souterrains, cette source
naturelle d’eau douce qui se reconstitue
pour autant qu’elle reste propre et intacte.
-
Le modèle de développement pour une
transition écologique ;
-
La
capacité
de
mobilisation
des
financements internationaux ;
- La participation à la révolution industrielle
verte ;
- La bonne base pour une coopération SudSud accrue.
Selon l’indice de performance du changement
climatique 2019 (« change performance index
2019 ») élaboré par les ONG Germanwatch,
NewClimate Institute et Climate Action
Network International, le Maroc décroche
la deuxième place du podium en matière
de protection climatique, après la Suède et
avant la Lituanie1.

1 En réalité, le Maroc se situe à la 5ème place du
classement mondial car les trois premières places
demeurent vides. Et pour cause, selon le rapport
des ONG, « aucun pays n’est assez performant pour
atteindre le top du classement de l’indice de cette
année ».

La transition vers une
économie bas carbone est
donc une véritable source
d’opportunité, créatrice
d’emplois, d’innovation et
de justice sociale à l’échelle
locale et internationale. Le
Maroc en a fait un des leviers
de sa compétitivité.

CATÉGORIES DE L'INDICE
Émissions (40% pondération)
Énergies renouvelables (20% pondération)
Consommation énergétique (20% pondération)
Politique climatique (20% pondération)

Les résultats du classement sont définis par la performance agrégée d’un pays concernant 14 indicateurs dans les
quatre catégories suivantes : émissions de gaz à effet de serre, énergies renouvelables, consommation d’énergie
et politique climatique.
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L’économie marocaine

Insertion du Royaume dans l’échiquier de l’économie
mondiale : évolution des exportations et des investissements
Directs Etrangers au Maroc (2000-2018)
L’économie marocaine a connu des
changements structurels positifs au cours
des vingt dernières années. Ces évolutions
se caractérisent principalement par :
-
Une stabilité des agrégats macroéconomiques ;
- Une diversification sectorielle (montée en
puissance des métiers mondiaux industriels
du Maroc, plans stratégiques sectoriels,
émergence des énergies renouvelables,
développement qualitatif des filières
agricoles et agro-alimentaires, …) ;
-
Une diversification des partenariats
internationaux au profit notamment d’une
coopération Sud-Sud active.
Aussi, une analyse de la structure
géographique des exportations marocaines
entre 2000 et 2018 montre clairement une
insertion plus forte de l’économie marocaine
dans la globalisation.

Evolution de la structure géographique des exportations marocaines
2000-2018
2000
2018

1er

33,5%

1er

23,6%

2ème

21,7%

2ème
13%

3ème

9,6%

4ème
7,1%

7ème

4ème

4,3%

2,8%

France

Espagne

Royaume-Uni

Italie

5ème
5%

6ème

3,2%

Allemagne

6ème 5ème

4,2% 3,8%

Inde

3ème
7ème 4,7%

3,4%

Etats-Unis

8ème

2,8%

Belgique

1,7% 2,2%

8ème
10ème 2,6%

Pays-Bas

Brésil

ème
9ème 9

0,9%

10ème
2,0%

Turquie

Source : Direction des Études et des Prévisions Financières - DEPF, 2019

Même si la France et l’Espagne restent les
principaux partenaires économiques du
Maroc, l’Inde se situe en 5ème position, le
Brésil à la 8ème tandis que la Turquie tient
la 10ème Place. Par ailleurs, via l’impulsion
de l’Accord de Libre-Echange, les Etats-Unis
se hissent en 2018 à la troisième place du
palmarès.
Au niveau des Investissement Directs
Etrangers entrant au Maroc, la diversification
est également observée.
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En 2018, les pays investisseurs classés de la
6ème position à la 10ème sont le Luxembourg,
les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et
les Pays-Bas.

Poids des cinq premiers pays émetteurs d’IDE vers le Maroc en 2018
5ème
Espagne 6%

Ces deux indicateurs (exportations et IDE)
mettent en évidence une double évolution :
- Une diversification géographique au niveau
de l’UE (même si les échanges avec la
France et l’Espagne restent dominants) ;
- Une diversification mondiale en phase aussi
bien avec (1) les efforts de promotion de la
coopération Sud-Sud du Royaume et (2)
les évolutions de l’économie mondiale via
la montée en puissance des économies
émergentes.
Cette meilleure insertion du Maroc dans
l’économie mondiale, confortée par les
perspectives offertes par les acquis à venir
du nouveau modèle de développement
économique et social, peuvent ouvrir la voie
à de nouvelles opportunités.
Bien qu’accusant un repli, les IDE sortants
au niveau mondial restent néanmoins
élevés, ce qui offre à l’économie du royaume
l’opportunité de bénéficier d’une part de
marché plus importante et ce, notamment via
le renforcement de sa position économique
sur le continent africain: en 2018, le Maroc
deuxième investisseur africain en Afrique,
après l’Afrique du Sud, a vu ses échanges
commerciaux bilatéraux progresser de 8,6%
comparativement à 2017.

4ème
Danemark 7%

1er
Irlande 20%

3ème
Emirats 8,2%

2ème
France 17%
Source : Direction des Études et des Prévisions Financières - DEPF, 2019

Top 10 des pays émetteurs d’IDE dans le monde
En milliards USD
9ème
Corée du Sud 39
8ème
Royaume-Uni 50

10ème
Singapour 37
1er
Japon 143

7ème
Canada 50
6ème
Pays-Bas 59

2ème
Chine 130

5ème
Allemagne 77
4ème
Hong Kong 85

3ème
France 102

Source : Conférence des Nations Unis sur le Commerce et le Développement - CNUCED, 2019
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Performances des marchés marocains au 31 octobre 2019
Performances moyennes des OPCVM par
classes d’actifs

Performances des indices des 5 plus importants
secteurs contributeurs à la rentabilité du marché

OPCVM Actions

Agroalimentaire
25,23%

-2,19%

87,71%
6,56%

6,23%

17,75%

OPCVM Diversifiés

Télécoms

8,71%

13,73%

2,92%
4,79%

5,59%

-0,59%

OPCVM Obligataires Moyen Long Terme
6,24%

Bâtiments & matériaux de construction

8,67%

-14,10%

-9,00%

4,15%

OPCVM Obligataires Court Terme

7,14%

Banques

7,52%

5,06%

15,19%

-6,83%
4,02%

2,64%

OPCVM Monétaires
1,64%

3,58%

3 ans

5,59%

Assurance

2 ans
1 an

-17,32%

3 ans

11,94%

2 ans
1 an

-6,63%

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

Source : Bourse de Casablanca

Evolution des taux de rendement par maturité

Performance du MASI de R Net
3 ans
4,48%

31/10/2018
31/10/2016
31/10/2019

4,30%
3,93%
3,70%
3,35%
2,85%

2,31%

2,35%
2,29%

2,28%
2,09%

2,15%

13s

26s

2,44%
2,33%

2,47%
2,36%

2,24%

2,27%

52s

1 an

2,58%
2,35%
2,37%

2 ans

2,62%

3,07%

3,47%

2 ans
20,89%

1 an

4,19%

3,86%
3,44%

3,13%
8,67%

2,83%

2,49%

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

30 ans

Source : Bank Al-Maghrib

-1,01%
Source : Bourse de Casablanca

Principaux indicateurs économiques
Inflation
+0,2% de janvier à septembre 2019
vs
+1,1% de janvier à septembre 2018

Déficit budgétaire
MAD -38 milliards en septembre 2019
vs
MAD -32,6 milliards en septembre 2018

Solde de la balance commerciale des biens
MAD -68,7 milliards en août 2019
vs
MAD -71,4 milliards en août 2018

Réserves internationales nettes
MAD 231 milliards à octobre 2019
vs
MAD 224 milliards à octobre 2018

Taux de chômage
8,1% en juin 2019
vs
9,3% en juin 2018

Croissance prévue
2,7% pour 2019
vs
3% réalisée en 2018
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Actualité Oaklins Atlas Capital & CIH Bank
CLÔTURE DU 3ÈME CLUB DEAL
Oaklins Atlas Capital vient de clôturer avec
succès la levée du placement relatif au club
deal dans le secteur de l’immobilier, au cœur
du quartier Aïn Sebaâ à Casablanca. Il s’agit
de l’achat d’un terrain de 2,5 hectares, pour
un lotissement de 61 lots d’immeubles R+4 et
R+5, la commercialisation de ces lots débutera
prochainement, pour des promoteurs
immobiliers.
Ce club deal a offert aux clients privés
d’Oaklins Atlas Capital des opportunités
d’investissement alternatifs aux traditionnels
marchés financiers avec des Taux de
Rentabilité Interne (TRI) très élevés.
Pour cette opération, Oaklins Atlas Capital a
levé 91 millions de dirhams à travers 7 clients

privés et 2 clients corporate avec un ticket
minimum de 10 millions de dirhams.
Oaklins Atlas Capital est co-investisseur dans
tous les club deals et co-gestionnaire aussi,
afin que les intérêts des clients soient toujours
alignés avec ceux d’Oaklins Atlas Capital.
Pour rappel, Il s’agit là du 3ème club deal
conclu par Oaklins Atlas Capital. Le 2ème club
deal qui avait été réalisé dans le secteur de
l’aviation s’était conclu, en 2018, avec un TRI
de 39% ! Un autre est toujours en cours, et
offre un TRI espéré de 10% sur 5 ans.
SUCCÈS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL
DE CIH BANK
CIH Bank a clôturé avec succès
l’augmentation de capital par apport en

numéraire d’un montant de 497 828 500
dirhams. La souscription à cette augmentation
de capital a eu lieu entre le 15 août 2019 et le
16 septembre 2019.
Cette augmentation de capital a ciblé les
actionnaires et les détenteurs de droits
préférentiels de souscription de CIH Bank,
tels que listés dans le prospectus visé par
l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
(AMMC) en date du 29 juillet 2019 sous la
référence VI/EM/019/2019.
NOUVEAU PRODUIT CIH BANK
Avenir Santé International, proposé par
CIH BANK en partenariat avec SANAD et
NextCare, est un contrat d'assurance couvrant
les frais d'hospitalisation de l'ensemble de la
famille au Maroc et à l’étranger.

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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