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ACTUALITÉS ET ACTIVITÉS DU SECTEUR
L’ASFIM au Morocco Capital Markets Days à Dubaï
En marge de l’exposition Universelle de Dubaï qui s’est déroulée entre 
le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022, l’Autorité Marocaine du Marché 
des Capitaux en association avec la Bourse de Casablanca ont organisé 
le Morocco Capital Markets Days les 30 et 31 mars 2022 à Dubaï, afin 
de mettre la lumière sur le marché des capitaux marocain et renforcer 
son attractivité auprès d’investisseurs de la région. Une délégation 
d’une trentaine de personnes a eu l’opportunité d’aller à la rencontre 
des investisseurs et de leur présenter les opportunités dont regorge 
le Maroc. Lors de son allocution, le Président de l’ASFIM a présenté le 
Maroc comme la future plateforme d’investissement et principale 
passerelle qui permet aux investisseurs étrangers d’atteindre les 
marchés africains. Réda Hilali est revenu sur la forte évolution du 
secteur de la gestion d‘actifs au Maroc au cours de ces 15 dernières 
années, sa place dans le financement de l’économie nationale et son 
potentiel de développement. La présentation de l’ASFIM a mis l’accent 
sur les investissements des entreprises marocaines en Afrique dont 
certains sont indirectement financés par les OPCVM.

Durant le mois de mai de l’année en cours, l’encours sous 
gestion des OPCVM a enregistré une légère hausse de 0,38. Il 
passe de 583,53 milliards de Dirhams à fin avril 2022, à 585,76 
milliards de Dirhams à fin mai 2022. Cette hausse s’explique 
par l’engouement porté par les investisseurs OPCVM 
Monétaires et OCT et qui s’est reflété par une collecte nette 
qui s’est élevée à près de 6 milliards de Dirhams. 

S’agissant des performances, les OPCVM obligataires moyen 
et long terme affichent la plus haute performance mensuelle 
avec + 0,11 % tandis que les OPCVM Actions ont enregistré 
la plus basse performance avec - 5,12 % dans le sillage de la 
contreperformance du marché actions où le Masi a clôturé le 
mois en se délestant de 6%.

Par ailleurs, et à la suite du lancement de deux nouveaux 
fonds: TWIN BOND TRESOR (OPCVM OMLT) et TWIN 
OPPORTUNITY (OPCVM Diversifié) gérés par TWIN CAPITAL 
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Démocratiser l’accès au financement nécessite une action collégiale
L’ASFIM a participé à l’Africa Capital Markets Forum (ACMF) qui s’est déroulé les 12 et 13 
mai à Casablanca, sous le thème « les marchés de capitaux à l’aune des grandes mutations ». 
Organisées par « i-conférences » en partenariat avec la Bourse de Casablanca, la COSUMAF, 
le CREPMF, la BRVM et Perenity Software, ces deux journées de débat autour du rôle des 
marchés dans un contexte de relance, ont été l’occasion pour l’ASFIM, à travers la prise de 
parole de son Vice-Président Mostafa Hassani, de mettre l’accent sur la nécessité de mettre 
en place des systèmes d’accompagnement ou de transition qui permettront à terme de 
préparer progressivement les PME à des levées de fonds sur les marchés des capitaux. Il 
a également souligné le rôle que pourraient jouer les fonds d’investissement ou les fonds 
de private equity et insisté sur l’intérêt d’un travail collectif pour démocratiser l’accès au 
financement.

GESTION, le nombre d’OPCVM en activité à fin 
mai 2022 est passé de 545 à fin avril 2022 à 547  
à fin mai. 
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