
NOTE
D’ANALYSE

Décembre 2022

LA GESTION D’ACTIFS AU MAROC, VECTEUR DE 
FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INVESTISSEMENT 

Depuis la création des premières sociétés de gestion et le lancement des premiers OPCVM, la gestion d’actifs n’a 
cessé d’évoluer aussi bien en termes de taille qu’en termes de périmètre d’intervention. Aujourd’hui, l’industrie 
de la gestion d’actifs au Maroc agrège près de 600 milliards de dirhams et offre l’accès à un large éventail de 
produits de placement aux épargnants et aux investisseurs, qui s’adaptent à leur exigence de rendement, à leur 
horizon d’investissement et à leur tolérance au risque. 

Souvent méconnue du grand public, 
la gestion d’actifs au Maroc regorge  
de potentialités et dispose d’un gisement 
de croissance très important
L’industrie de la gestion d’OPCVM a joué un rôle 
primordial dans le financement de l’économie 
marocaine, durant les deux dernières décennies. 
Ainsi, les OPCVM ont exercé un rôle majeur 
dans le financement de la dette publique et ont 
indirectement contribué au financement des grands 
chantiers nationaux. Grâce à leur accessibilité, les 
encours des OPCVM n’ont cessé de progresser sur 
les 15 dernières années, passant de moins de 100 
milliards de dirhams à près de 520 milliards de 
dirhams aujourd’hui, avec un taux de croissance 
annuel moyen de +17%. Au fil des années, la gestion 
d’actifs est devenue un élément indissociable de 
l’économie réelle et représente désormais 56% du 
PIB contre seulement 16% en 2005. 

L’investissement en OPCVM a offert, 
jusqu’à présent, des rendements très 
attractifs
Historiquement, les placements en OPCVM 
étaient principalement orientés vers les titres de 
créances (bons du trésor et obligations) et les actifs 
monétaires, offrant ainsi un rendement stable mais 
limité en contrepartie d’un risque maîtrisé.
Depuis quelques années, les encours s’orientent 
progressivement vers les OPCVM actions 
e t  d ive r s i f i é s ,  r e p r é s e n t a n t  a u j o u r d ’ h u i 
respectivement 8% et 12% de l’encours global de 
l’industrie de la gestion d’actifs. Cette évolution s’est 
naturellement accompagnée d’une amélioration 
significative des rendements de l’investissement 
en OPCVM. Sur les 10 dernières années, le marché 
marocain a servi un rendement de 6,7% par an avec 
un risque limité. En effet, en termes de rapport 
risque/rendement, l’indice composite marocain 
diversifié surperforme tous ses comparables 
internationaux.
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L’investissement en OPCVM au Maroc, 
une porte d’entrée privilégiée pour investir 
en Afrique Subsaharienne 
Réel vecteur de la collecte de l’épargne, les OPCVM 
contribuent largement au financement des 
entreprises privées, parmi lesquelles des banques, 
des assurances, des opérateurs télécoms, des 
acteurs de l’immobilier et du BTP, des industriels de 
l’agroalimentaire, etc. En effet, les OPCVM sont les 
principaux souscripteurs aux émissions obligataires 
réalisées par ces entreprises pour financer leurs 
acquisitions sur le continent et constituent souvent 
un noyau solide au niveau de l’actionnariat de ces 
groupes pour accompagner leur développement à 
long terme. Grâce à la mobilisation des OPCVM et 
leur grande contribution dans le financement des 
entreprises qui investissent sur le continent africain, 
ces dernières ont pu étendre leur présence à près de 
30 pays du continent, avec des investissements qui 
ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 
près de 4% sur la dernière décennie.
L’engouement ainsi affiché pour l’investissement 
sur le continent est reflété dans la capitalisation 
de la Bourse de Casablanca puisque 80% de 
ladite capitalisation est exposée directement 
ou indirectement aux marchés de l’Afrique 
Subsaharienne. En effet, les banques présentes 
sur le reste du continent représentent 29% du 
MASI, les télécoms 17%, les cimentières 7% et 
l’agroalimentaire 3%. En investissant dans le 
marché boursier national, les OPCVM offrent ainsi 
aux investisseurs une possibilité de prendre part au 
potentiel de croissance des économies en Afrique-
Subsaharienne.
Par ailleurs et grâce à l’évolution de la 
réglementation  durant les dernières années, les 
OPCVM ont la capacité d’investir jusqu’à 10% de 
leurs encours à l’international, ce qui représente 
une fenêtre d’investissement non négligeable pour 
les investisseurs et les épargnants qui souhaitent 
faire fructifier leurs avoirs à travers des instruments 
et des thématiques d’investissements nouvelles.

L’Afrique, relais de croissance pour le Maroc

Un support d’investissement stable et long termiste

Pondération sectorielle dans le MASI

Pondération des secteurs exposés aux marchés africains dans le MASI



NOTE
D’ANALYSE

Contacts
199, angle bd Zerktouni et rue Chellah 

6ème étage – n°11 – Casablanca 
Tel : 05 22 95 12 11, Fax : 05 22 95 12 10 

E-mail : asfim@asfim.ma / www.asfim.ma

À propos de l’ASFIM
L’ASFIM est l’Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement 
Marocains. Il s’agit d’une organisation professionnelle qui fédère tous les acteurs 
du métier de la gestion des organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) au Maroc depuis sa création en 1995. Aujourd’hui l’ASFIM 
regroupe 19 sociétés de gestion marocaines et 3 membres experts associés.

Un cadre réglementaire favorisant  
la transparence et le contrôle continu 
Au Maroc les OPCVM évoluent dans un cadre 
réglementaire favorisant la transparence et la 
sécurité. En vertu de ce cadre, l’Autorité Marocaine 
du Marché des Capitaux reçoit des reportings 
réguliers, en vue de réaliser les contrôles et les suivis 
nécessaires des OPCVM et des sociétés de gestion.  
Au-delà du régulateur, l’écosystème des OPCVM 
intègre également d’autres intervenants impliqués 
dans le contrôle des OPCVM et de leurs sociétés 
de gestion, notamment les dépositaires et les 
commissaires aux comptes.

Une liquidité croissante 
en faveur de l’investisseur
Aujourd’hui les OPCVM sont un véhicule de 
placement qui bénéficie d’une liquidité croissante, 
avec notamment un ratio «souscriptions-rachats/
encours sous gestion» qui avoisine les 380%.

Marché de la gestion d’actifs aujourd’hui

Gérants d’OPCVM
≈ 100 19 ≈ 519 

Sociétés de gestion Milliards de dirhams : 
actif sous gestion
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