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Je suis très heureux de vous adresser aujourd’hui la 
première édition de cette lettre d’information. À travers 
cette initiative de communication, l’ASFIM souhaite 
instaurer un rendez- vous trimestriel, afin de partager 
avec vous ses réalisations, les évènements marquants et 
vous informer de l’état d’avancement de notre stratégie 
de développement pour le secteur.

Après plus de 25 années d’activités dédiées à la 
vulgarisation, la promotion et le développement de 
l’industrie de la gestion d’actifs au Maroc, l’ASFIM se dote 
d’un nouveau support, disponible sur vos messageries, 
notre site internet ou nos différents réseaux sociaux, en 
vue d’assurer une meilleure visibilité et une diffusion 
élargie de la dynamique du secteur, de ses enjeux et des 
nouvelles opportunités qui se profilent.
Au nom des membres de l’ASFIM, je vous souhaite 
une excellente lecture et vous donne rendez-vous à la 
prochaine édition pour de nouvelles actualités.



LES MRE PREMIERS INVESTISSEURS  
ÉTRANGERS DANS LES OPCVM
D’après les statistiques de l’AMMC, les MRE constituent les principaux 
investisseurs dans la catégorie des investisseurs étrangers en OPCVM. 
Ils détiennent à fin juin 2022 un total de 1,3 milliard de dirhams, soit 
77,13% du total des montants investis par les étrangers, qui s’élève à 1,68 
milliards de dirhams. Dans la même catégorie, les personnes physiques 
étrangères résidentes arrivent en deuxième position avec une part de 
18,15%. Par ailleurs, la part détenue par les étrangers dans l’actif net 
global des OPCVM demeure faible à 0,29% à la fin de juin 2022.

PLUS D’OPTIONS D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE 
Depuis quelques années les émetteurs se sont orientés vers des émissions obligataires 
inscrites dans le registre de la responsabilité sociale et environnementale. Les plus 
récentes émissions sont celle de l’ONCF qui a réalisé en juillet la première émission 
obligataire « Green » dans le secteur national de l’infrastructure pour lever 1 milliard 
de dirhams. Il vient s’ajouter à une émission de Social Bonds par Bank Of Africa 
en mai 2022 et une émission de Gender bonds par la BCP en décembre 2021. Ces 
émissions viennent ainsi enrichir l’éventail des valeurs mobilières respectueuses de 
la RSE pour les OPCVM à thémarique RSE, dont l’encours stagne depuis 2019. Pour 
rappel, l’encours de ces émissions s’élève à près de 3,56 milliards de dirhams. 

STATISTIQUES TRIMESTRIELS 
Durant septembre 2022, l’encours sous gestion des OPCVM a 
enregistré en glissement mensuel une baisse de 8,17%. Il passe 
de 566,04 milliards de dirhams à fin août 2022, à 519,79 milliards 
de dirhams à fin août 2022. Cette baisse s’explique par une 
décollecte nette de plus de 36 milliards de dirhams qui a concerné 
principalement les OPCVM Monétaires et OPCVM Obligations à 
court terme.

S’agissant des performances, les OPCVM Monétaires affichent la plus 
haute performance mensuelle avec +0,08% tandis que les OPCVM 
Actions ont enregistré la plus basse performance avec -3,82%.

LES NOUVEAUX FONDS 
Le 3ème trimestre a connu le lancement de 5 nouveaux fonds, 
portant le nombre total des fonds à 552. Il s’agit du : 

b  Fonds AFG SECUR RENDEMENT, un OPCVM OMLT géré par 
AFG ASSET MANAGEMENT, lancé en juillet.

b  Fonds ALPHA BONDS, ALPHA OBLIGATAIRE (les deux étant 
des OPCVM OMLT) et ALPHA INVEST (OPCVM Diversifié) 
gérés par RED MED ASSET MANAGEMENT, lancé en août. 

b  Fonds CAPITAL RENDEMENT PLUS (OPCVM OMLT) géré par 
BMCE CAPITAL GESTION, lancé en août.

b  Fonds ATTIJARI VALEURS ESG (OPCVM Actions), ATTIJARI 
MIXED DISTRIBUTION (OPCVM Diversifié) et AATIJARI 
FIXED INCOME DISTRIBUTION (OPCVM OMLT) gérés par 
WAFA GESTION, lancés en septembre.

b  Fonds WINEO SECUR RENDEMENT (OPCVM 
OMLT) géré par WINEO GESTION, lancé en 
septembre.

ACTUALITÉ DES ADHÉRENTS 
b  SOGECAPITAL Gestion rejoint le Global Impact 

Investing Network.

b  Winéo Gestion décroche le trophée Refinitiv 
Lipper Fund.

b  Wafa Gestion parmi les 10 plus grands gérants 
d’actif s du Moyen-Orient selon un classement de 
Forbes.
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