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IDENTITE VISUELLE DE LA SGFG

La Société Marocaine de Gestion des Fonds de 

Garantie des Dépôts Bancaires (SGFG), société 

anonyme au capital social de 1 million de dirhams, 

a été créée en mai 2015 par Bank Al-Maghrib et la 

profession bancaire, en vertu des dispositions du 

chapitre 3 du titre IV de la loi n°103-12 relative aux 

établissements de crédit et organismes assimilés.

La SGFG a pour mission de gérer les fonds de 

garantie des dépôts bancaires et de contribuer au 

redressement des difficultés des établissements de 

crédit adhérents.

SIGNIFICATION DU LOGO DE LA SGFG

Le logo de la SGFG symbolise le sens de la solidarité 

et de la robustesse qu’elle aspire en coordination 

avec les autres acteurs de filets de sécurité financière 

de notre système bancaire et financier. 

Le losange en violet pâle en arrière reprend la 

couleur de la charte graphique de Bank Al-Maghrib 

pour refléter et mettre en relief réellement le support 

permanent de la Banque Centrale au système de 

garantie des dépôts et ce, à tous les niveaux tant 

réglementaire, informationnel qu’opérationnel.

Le carré qui se trouve au centre en couleur dorée 

symbolise la mission de protection des déposants 

assignée à la SGFG. 

Ce carrée inclut à l’intérieur l’abréviation de 

la dénomination de la société avec des lettres 

s’entremêlant en symbolisant la solidarité et la 

coordination avec toutes les parties prenantes.

En dessous, la dénomination de la société est écrite 

avec une typographie avec dominance de la 

calligraphie marocaine signe de l’appartenance 

et de l’ancrage à notre identité, les caractères 

français sont simples et modernes.
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PREAMBULE

En application des dispositions légales et réglementaires1 en vigueur, le rapport annuel de la Société 

Marocaine de Gestion des Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires (SGFG) retrace les activités de 

ses organes de gouvernance et de sa direction générale durant l’exercice commencé le 1er janvier 

2016 et clos le 31 décembre 2016. 

Il fournit également des informations sur son organisation ainsi que sur son fonctionnement et les 

missions du Fonds Collectif de Garantie des Dépôts (FCGD) qu’elle gère.

1  Les lois relatives aux établissements de crédit et organismes assimilés ainsi qu’aux sociétés anonymes et les dispositions du cahier des 

charges de la SGFG.



 7 RAPPORT ANNUEL AU TITRE DE L’EXERCICE 2016

ABREVIATIONS ET SIGLES

BAM Bank Al-Maghrib

BM Banque Mondiale 

CA Conseil d’Administration

CAR Comité d’Audit et des Risques

CGNC Code Général de Normalisation Comptable

CI Comité d’Investissement

CIR Comité d’Intervention et de Résolution

CPs Principes fondamentaux pour des systèmes de garantie des dépôts efficaces

FCGD Fonds Collectif de Garantie des Dépôts

FDIC Organisme de garantie des dépôts américain

FGDBP Fonds de garantie des dépôts des banques participatives

FMI Fonds Monétaire International

FSAP Programme d’évaluation du secteur financier

GPBM Groupement Professionnel des Banques du Maroc

IADI Association internationale des systèmes de garantie des dépôts

MENA Moyen Orient et Afrique du Nord

SA Société anonyme

SGFG Société Marocaine de Gestion des Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires
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MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Ce premier rapport annuel relatif à l’activité de la Société Marocaine de Gestion des Fonds de Garantie 

des Dépôts Bancaires (SGFG) au titre de l’exercice 2016 a pour principal objectif d’informer le public sur 

le système de garantie des dépôts bancaires en vigueur au Maroc.

Ce système, institué par la loi bancaire de 1993, a connu plusieurs évolutions visant à renforcer la protection 

des déposants et la stabilité financière, étant précisé à ce sujet que le Maroc est le deuxième pays de la 

région MENA, après le Liban, à avoir disposé d’un tel système.

Ainsi la loi précitée a créé le Fonds Collectif de Garantie des Dépôts (FCGD) avec pour objectif d’indemniser 

les déposants en cas de liquidation d’un établissement de crédit recevant des fonds du public et a mis en 

place, à titre exceptionnel, un mécanisme de soutien financier aux établissements de crédit en difficulté.

La gestion du FCGD, mis effectivement en place en 1996, a été confiée par le législateur à Bank Al-

Maghrib, en tant qu’autorité de contrôle des établissements de crédit. Les ressources du FCGD sont 

constituées des cotisations annuelles, versées par les établissements de crédit agréés pour recevoir des 

fonds du public, ainsi que du produit de leur placement dans des titres publics pour l’essentiel.

Avec la promulgation de loi bancaire de 2006, le législateur a mis à la disposition de Bank Al-Maghrib de 

nouveaux outils pour traiter les difficultés des établissements de crédit notamment à travers l’élargissement 

des missions du FCGD. Désormais, ce dernier interviendra pour indemniser les déposants immédiatement 

après la liquidation d’un établissement de crédit, disposition visant à s’aligner sur les meilleures pratiques 

internationales en la matière.

Ces pratiques sont l’œuvre de l’Association Internationale des Organismes de Garantie des Dépôts (IADI), 

qui, en collaboration avec le Comité de Bâle, a publié en juin 2009, les principes fondamentaux pour des 

systèmes de garantie des dépôts efficaces. Ces principes, qui ont fait l’objet, en 2014, d’une révision pour 

tenir compte des leçons tirées de la crise financière internationale, couvrent non seulement les volets 

d’ordre légal et opérationnel liés aux systèmes de garantie des dépôts, mais également des aspects de 

coordination entre les différents acteurs du filet de sécurité du système financier.

C’est pourquoi, nous avons conduit en 2010, sur la base de ces principes fondamentaux, un exercice 

d’auto-évaluation de notre système de garantie des dépôts pour mesurer le degré de sa conformité par 

rapport auxdits principes. 

A la lumière des résultats de cet exercice, le cadre de gouvernance de ce système a été revu à travers 

l’introduction dans la loi bancaire de 2014 de nouvelles dispositions spécifiques qui ont conféré le mandat 

de le gérer ainsi que des prérogatives en matière d’administration provisoire et de résolution bancaire à 

une société autonome, en l’occurrence la SGFG. Cette dernière a été constituée sous l’égide de Bank 

Al-Maghrib et la profession bancaire. La loi bancaire a également confié à cette société la gestion d’un 

deuxième fonds de garantie des dépôts dédié aux banques participatives. 

Cette réforme légale vise à renforcer les capacités opérationnelles du système de garantie des dépôts 

pour en faire l’un des piliers importants du filet de sécurité financière. Les autres piliers étant constitués par 

les dispositifs de supervision des banques et ceux des régulateurs des autres institutions financières ainsi 

que par le rôle dévolu à la Banque Centrale en tant que prêteur en dernier ressort. Ces piliers concourent 

ensemble à la stabilité de notre système financier.

Le présent rapport annuel réserve, à juste titre, une large place à ces évolutions, ainsi qu’aux activités 

entreprises par la SGFG au cours de sa première pleine année d’existence.

Abdellatif JOUAHRI, 

Président du Conseil d’Administration
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SGFG

Au cours de l’exercice sous revue, la SGFG a entamé la seconde année de son plan stratégique 

2015-2017 en veillant à la réalisation des actions, jugées prioritaires, en mettant l’accent sur les 

activités couvrant les volets opérationnels et de communication.

L’année 2016 a été marquée par le renforcement continu de cette construction en se focalisant 

en particulier sur les ressources humaines ainsi que la mise en place d’un système d’information 

approprié.

Depuis sa création en mai 2015, la SGFG s’est attelée à mettre en place, outre la documentation 

juridique et procédurale requise, une structure organisationnelle et informationnelle en adéquation 

avec ses missions.

La SGFG s’est dotée de son site d’internet (www.sgfg.ma) riche de son contenu en trois langues 

: arabe, français et anglais. Ce site constitue un outil de communication avec toutes les parties 

prenantes de la SGFG.

Au plan international, la SGFG a pris part aux travaux de la 15ème réunion de l’assemblée générale de 

l’IADI ainsi que ceux de la conférence annuelle, qui ont eu lieu en octobre 2016 à Séoul en Corée du 

Sud. Au cours de ces manifestations, la SGFG a été élue vice-présidente du comité régional MENA, 

adossé à l’IADI, en reconnaissance de son rôle sur le plan régional. C’est pourquoi, la SGFG a été choisie 

par l’assemblée générale de l’IADI pour accueillir à Casablanca, durant le premier trimestre 2017,  

le 1er workshop international sur l’assistance technique. 

Je réitère l’engagement de tous, Direction Générale de la SGFG et son personnel, de continuer à 

œuvrer dans le renforcement du dispositif de garantie des dépôts de notre système bancaire.

Abderrahim BOUAZZA2

Directeur Général

2  En date du 21 décembre 2016, Mr. Lhassane BENHALIMA a été désigné par le Conseil d’Administration en tant que nouveau Directeur 

Général de la SGFG, en remplacement de Mr. Abderrahim BOUAZZA, désigné en qualité de Directeur Général de Bank Al-Maghrib.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SGFG

Le Conseil d’Administration de la SGFG a été mis en place en avril 2015 et se compose des membres 

suivants :

Monsieur Abdellatif JOUAHRI, Président

Wali de Bank Al-Maghrib

Monsieur Othman BENJELLOUN, Membre

Président-Directeur Général de BMCE Bank of Africa

Monsieur Mohamed EL KETTANI, Membre

Président-Directeur Général de Attijariwafa Bank

Monsieur Mohamed BENCHAABOUN, Membre

Président-Directeur Général de la Banque Centrale Populaire

Monsieur Mohamed EL HAJJOUJI, Membre indépendant 

Expert financier

Monsieur Moulay Driss IDRISSI BICHR, Membre indépendant

Expert judiciaire

Les membres indépendants du Conseil d’Administration de la SGFG sont nommés intuitu personae 

pour un mandat de 3 ans renouvelable. Cette nomination est basée sur un ensemble de critères de 

professionnalisme, d’intégrité et de compétence.

Les membres représentant le secteur bancaire sont désignés par le Groupement Professionnel des 

Banques du Maroc (GPBM).
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PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE 2016

L’année 2016 a été marquée par un ensemble de faits ayant trait aux activités de la SGFG dont les 

principaux sont relatés ci-après : 3 4 5 6

Date Principaux faits marquants

1er janvier Changement du siège social de la SGFG. 

3 février Tenue, à Rabat, de la 3ème réunion du Comité d’Investissement de la SGFG.

29 mars Tenue, à Rabat, de la 3ème réunion du Conseil d’Administration de la SGFG, sous la 
présidence de Monsieur Abdellatif JOUAHRI, Wali de Bank Al-Maghrib.

30 mars Signature entre la SGFG et Bank Al-Maghrib d’un mandat de gestion pour la gestion 
des avoirs du FCGD.

31 mars Clôture des opérations de collecte auprès des établissements de crédit adhérents 
des cotisations3 au Fonds Collectif de Garantie des Dépôts (FCGD) au titre de 
l’exercice 2016 dont le montant s’élevait à 1 473 millions de DH.

6 avril Tenue, à Rabat, de la 4ème réunion du Comité d’Investissement de la SGFG.

5 mai Participation4 de la SGFG à une enquête menée par International Association of 
Deposit Insurers (IADI) auprès de ses membres pour s’enquérir des besoins en matière 
d’assistance technique dans le domaine de la garantie des dépôts bancaires.

28 juin Tenue, à Casablanca, de l’Assemblée Générale Ordinaire de la SGFG.

30 août Tenue, à Rabat, de la première réunion du Comité d’intervention et de Résolution5, 
sous la présidence de Monsieur le Directeur Général de Bank Al-Maghrib.

30 août Tenue, à Rabat, de la première réunion du Comité d’Audit et des Risques.

19 septembre Tenue, à Rabat, de la 5ème réunion du Comité d’Investissement de la SGFG.

22 septembre Accueil d’une délégation de la Banque Centrale de Guinée dans le cadre des 
échanges en matière de garantie des dépôts bancaires.

23-28 octobre Participation de la SGFG à la 15ème réunion de l’assemblée et à la conférence 
annuelle de l’IADI à Séoul, Corée du Sud.

26 octobre Election de la SGFG en tant que vice-présidente de la région MENA au sein de l’IADI.

28 octobre Désignation de la SGFG pour accueillir le 1er workshop de l’assistance technique 
pour les régions Afrique et MENA sous les auspices de l’IADI.

6-8 décembre Participation de la SGFG à une conférence internationale sur la résolution bancaire 
et la gestion des crises, tenue à Bâle, Suisse.

15 décembre Participation de la SGFG à un exercice de simulation, conduit par l’organisme de 
garantie des dépôts Suisse, « Esisuisse », pour tester son plan de communication en 
cas de faillite bancaire.

31 décembre Lancement du site internet de la SGFG6 .

3  Conformément aux dispositions de la circulaire n°22/G/2006, le calcul et l’appel aux cotisations sont assurés par Bank Al-Maghrib.

4  En sa qualité de membre à part entière et ce depuis septembre 2015.

5  Cf. chapitre sur l’organisation et les comités interne.

6  www.sgfg.ma
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PREMIERE PARTIE : ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE  
INTERNATIONAL ET NATIONAL

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Les dernières données communiquées sur la conjoncture internationale indiquent la poursuite de 

la consolidation de l’activité économique aux Etats-Unis et au Japon, une stagnation dans la zone 

euro, ainsi qu’un léger ralentissement de la croissance au Royaume-Uni. 

Tableau n°1 : Profil trimestriel de la croissance, en glissement annuel

2015 2016

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Etat-Unis 3,3 3,0 2,2 1,9 1,6 1,3 1,7 2,0

Zone Euro 1,8 2,0 1,9 2,0 1,7 1,6 1,8 1,8

France 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 1,1

Allemagne 1,1 1,8 1,7 1,3 1,9 1,8 1,7 1,8

Italie 0,3 0,7 0,7 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0

Espagne 2,7 3,1 3-4 3,6 3,4 3,4 3-2 3,0

Royaume-Uni 2,9 2,4 1,9 1,7 1,6 1,7 2,0 1,9

Japon 0,0 1,7 2,1 1,2 0,4 0,9 1,1 1,6

Chine 7,0 7,0 6,9 6,8 6,7 6,7 6,7 6,8

Inde 6,1 7,8 8,4 7,0 8,2 6-9 6,7 6-6

Bresil -1,8 -3,0 -4,5 -5-8 -5,4 -3,6 -2,9 -2,5

Russie -1,9 -3,4 -2,7 -3,2 -0,4 -0,5 -0,4 0,3

Source : Bank Al-Maghrib

Ainsi, les données chiffrées des comptes 

nationaux aux Etats-Unis font ressortir 

un raffermissement de la croissance en 

glissement annuel à 2%. Cette évolution reflète 

pour l’essentiel la hausse de la consommation 

des ménages et de l’investissement qui ont 

plus que compensé le ralentissement des 

dépenses publiques et des exportations. 

Graphique n°1 : Croissance aux Etats-Unis

Source : Bank Al-Maghrib
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 RAPPORT ANNUEL AU TITRE DE L’EXERCICE 2016

Dans la zone euro, la croissance a marqué 

une stagnation à 1,8%. Par pays, le rythme de 

progression du PIB a augmenté de 0,9% à 1,1% 

en France et de 1,7% à 1,8% en Allemagne, a 

baissé de 3,2% à 3% en Espagne et a stagné à 

1% en Italie. 

Au Royaume-Uni, la croissance a légèrement 

reculé de 2,0% à 1,9%, tandis qu’au Japon, elle 

s’est raffermie de 1,1% à 1,6%.

Graphique n°2 : Croissance de la Zone Euro

Source : Bank Al-Maghrib

Dans les pays émergents, la croissance en 

Chine a poursuivi son ralentissement en 

atteignant 6,8% contre 6,7% en 2015. En Inde, la 

croissance a légèrement baissé à 6,6% contre 

6,7%, tandis qu’au Brésil, la récession s’est 

poursuivie avec néanmoins une atténuation 

de la baisse du PIB de 2,9% à 2,5%. A l’inverse, 

la Russie a enregistré pour la première fois une 

hausse du PIB de 0,3%, après sept trimestres 

consécutifs de contraction. 

Graphique n°3 : Croissance en Chine 

Source : Bank Al-Maghrib

Dans ce contexte, à l’exception de la FED, les Banques centrales des autres principaux pays avancés 

ont gardé inchangés leurs taux. Ainsi, la FED a décidé de relever la fourchette cible de son taux 

directeur d’un quart de point de pourcentage à [0,75% - 1%]. Pour sa part, la BCE a décidé de 

maintenir son taux directeur à 0%, tout en réitérant que ses taux resteront à leurs niveaux actuels ou 

à des niveaux plus bas sur une période prolongée. Dans le même sens, la Banque d’Angleterre a 

décidé de maintenir inchangé son taux directeur à 0,25%.

Au niveau des pays émergents, la Banque centrale de Russie a décidé de réduire son taux directeur 

de 10% à 9,75%. De même, la Banque centrale du Brésil a décidé de réduire son taux directeur d’un 

point de pourcentage à 11,25%. Pour sa part, la Banque de Réserve de l’Inde a décidé de maintenir 

inchangé son taux directeur à 6,25%.
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ENVIRONNEMENT NATIONAL

L’année 2016 a été marquée par une croissance économique faible, limitée à 1,1%, contre 4,5% 

en 2015 et ce, en raison de la baisse de 10,1% de la production agricole, due à une campagne 

agricole très difficile. L’activité non agricole demeure morose avec un taux de croissance de l’ordre 

de 2,5%, au lieu de 3,5% en 2015. 

Graphique n°4 : Evolution du taux de PIB

Source : Bank Al-Maghrib

Du côté de la demande, la consommation finale a crû de 3,1% après 2,9% une année auparavant pour 

les ménages et de 1,1% contre 0,6% pour les administrations publiques. Pour sa part, l’investissement 

a progressé de 3,3% contre une baisse de 0,7% en 2015. De leurs côtés, les exportations nettes de 

biens et services ont affiché une contribution négative à la croissance, se situant à 2,1 points de 

pourcentage. Les exportations de biens de services se sont accrues de 8% au lieu de 6,8% et les 

importations ont augmenté de 11,8% contre une baisse de 2,4% une année auparavant. 

Dans ces conditions, l’inflation est restée 

maitrisée en s’établissant à 1,6% en 2016, 

en ligne avec les prévisions de Bank Al-

Maghrib et le taux de chômage a reculé 

de 0,3 point à 9,4%, avec un repli de 0,7 

point à 13,9% en milieu urbain et une 

légère augmentation de 4,1% à 4,2% en 

zones rurales.

Graphique n°5 : Inflation et inflation sous-jacente  
v(En glissement annuel)

Source : Bank Al-Maghrib

Sur le plan des finances publiques, l’exercice budgétaire de 2016 s’est soldé par un déficit, hors 

privatisation, de 4,2% du PIB, en dépassement de 0,7% du PIB par rapport à la cible de la loi de 

finances. Cette évolution résulte principalement de l’accélération des dépenses d’investissement, 

de remboursements relativement importants des crédits de TVA et de la faible réalisation des 

recettes en dons étrangers.

S’agissant de la politique monétaire, le taux directeur de Bank Al-Maghrib a été revu à 2,25% au 

début de 2016 contre 2,50% en 2015 puis est resté inchangé, en tenant compte d’une prévision 

d’inflation en ligne avec l’objectif de stabilité des prix.
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Au plan des comptes extérieurs, malgré la baisse 

de la facture énergétique, le déficit commercial 

s’est aggravé de 18,2% en 2016, sous l’effet 

essentiellement d’une forte augmentation des 

acquisitions des biens d’équipement et d’une 

diminution des ventes de phosphates. Tenant 

compte d’une progression de 3,4% des recettes 

voyages et des transferts des MRE, ainsi que des 

entrées en dons, le déficit du compte courant 

se serait creusé de 2,2% du PIB à 4,2% du PIB en 

2016.

Graphique n°6 : Evolution des réserves 
Internationales nettes

Source : Bank Al-Maghrib

Dans ce contexte, et sur la base de la poursuite de l’afflux d’IDE à un niveau comparable aux 

années précédentes, les réserves de changes ont augmenté pour atteindre 6,4 mois d’importation 

de biens et de services à fin 2016.

Concernant les taux d’intérêt, ils ont marqué 

une baisse sur les différents marchés. En 

particulier, les taux débiteurs ont accusé un 

recul de 41 points de base sur les trois premiers 

trimestres de 2016 avant de marquer un 

léger ajustement à la hausse de 9 points de 

pourcentage au quatrième trimestre à 5,17%. 

Graphique n°7 : Evolution mensuelle des taux 
créditeurs

Source : Bank Al-Maghrib

Dans ces conditions, le rythme du crédit 

bancaire au secteur non financier s’est 

accéléré de 0,3% en 2015 à 3,9% en 2016, 

traduisant en grande partie l’amélioration de 

celui des crédits aux entreprises. 

Graphique n°8 : Evolution trimestrielle 
 des taux débiteurs appliqués par les banques

Source : Bank Al-Maghrib
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EVOLUTION DU SECTEUR BANCAIRE

a. Résilience et robustesse du secteur bancaire

A fin 2016, le crédit bancaire a connu une légère reprise à 4% après 2,5% en 2015, tiré par les 

concours aux ménages qui ont progressé à 4,1% et par la reprise des financements bancaires aux 

entreprises à 3,4% après une baisse observée l’an passé.

Graphique n°9 : Structure des emplois et des ressources des banques

  Créances sur les 
établissements de crédit et 
assimilés

 Créances sur la clientèle

 Portefeuille titres

 Autres actifs

  Dettes envers les 
établissements de crédit et 
assimilés

 Dépôts de la clientèle

 Dettes obligataires

 Fonds propres comptables

 Autres passifs

Source : Bank Al-Maghrib

Les créances en souffrance détenues ont vu leur rythme de progression une nouvelle fois décélérer 

à 6,8%, contre 9% en 2015. Leur encours a totalisé 61,6 milliards de dirhams, soit un taux de sinistralité 

de 7,6%, contre 7,4% en 2015. 

Graphique n°10 : Taux de couverture des créances en souffrance détenues par les banques

 Provisions pour créances en souffrance (en milliards de dirhams)   Taux de couverture (en %)

Source : Bank Al-Maghrib

Suivant la même tendance des créances en souffrance, les provisions y afférentes ont enregistré 

une hausse de 9,1%, contre 15% une année auparavant. Il s’ensuit une amélioration du taux de 

couverture des créances en souffrance par les provisions d’un point à 69%.

Quant aux dépôts collectés auprès de la clientèle, ils ont marqué une hausse de 4,3%, après celle 

de 6,4% une année auparavant. Les dépôts libellés en dirhams ont connu une hausse de 4,1% 

contre 6,2% en 2015 et les dépôts en devises, avec une part limitée à 2,3%, se sont appréciés de 

10%, après la hausse de 17,9% l’année passée.

Le résultat net cumulé des banques s’est accru à la faveur de la croissance du résultat des activités 

de marché et de produits exceptionnels. Ainsi, les banques ont clôturé l’exercice 2016 avec un 

résultat net cumulé en hausse, porté par une opération significative non récurrente, dans un 

contexte de croissance limitée du crédit et d’érosion des marges bancaires. Sans cette opération, 

ce résultat est en repli.
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Au plan prudentiel, l’assise financière des banques s’est consolidée, dans le respect des exigences 

réglementaires transposant le régime des fonds propres de Bâle III. Le ratio de solvabilité moyen du 

secteur s’est ainsi amélioré à 14,2%, contre 13,7% en 2015. Concernant le ratio de fonds propres de 

base, il s’est situé à 11,5% après 11,8% en 2015.7

Graphique n°11 : Evolution des fonds propres et du ratio de solvabilité7

 Fonds propres de catégorie 1 (en milliards de dirhams)   Fonds propres prudentiels (en milliards de dirhams)

 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (en %)   Ratio moyen de solvabilité (en %)

Source : Bank Al-Maghrib

Par ailleurs, les stress tests réalisés par Bank Al-Maghrib confirment globalement les bons fondamentaux 

du secteur bancaire ainsi que sa capacité à conserver sa résilience aux chocs issus des conditions 

macroéconomiques ou de ses expositions aux filiales implantées à l’étranger.

Encadré n°1 : renforcement continu par Bank Al-Maghrib du dispositif de supervision 
bancaire 

Dans son rapport au titre de l’article 4 pour l’année 2016, le FMI a souligné avec une grande 

satisfaction le renforcement par Bank Al-Maghrib de son dispositif de supervision bancaire en 

adéquation avec les pratiques internationales. Outre les pratiques de supervision basée sur 

les risques, l’accent a été également mis sur les efforts entrepris pour assurer une supervision 

transfrontalière, renforcer la politique de surveillance macro-prudentielle et tenir compte de 

l’élargissement du champ de la supervision à de nouveaux assujettis (conglomérats financiers, 

banques participatives, établissements de paiement,…).

Tableau n°2 : Structure du système bancaire

2013 2014 2015 2016

Nombre de banques 19 19 19 19

Nombre de guichets bancaires 5 711 5 915 6 139 6 283

Nombre d’habitants par guichet bancaire 5 700 5 700 5 500 5 400

Taux de bancarisation (en %) 60 64 68 71

Source : Bank Al-Maghrib

7  En sa qualité de membre à part entière et ce depuis septembre 2015.
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Tableau n°3 : Indicateurs de solidité financière-du secteur bancaire

 2013 2014 2015 2016

Adéquation des fonds propres (en %)

Ratio de solvabilité 13,3 13,8 13,7 13,7

Fonds propres de base/Total des risques pondérés 11,1 11,6 11,4 11,1

Liquidité (en %)

Ratio de liquidité 99,5 110,5 168 143

Qualité des actifs (en %)

Taux des créances en souffrance (Créances en 
souffrance/ Total des crédits)

5,9 6,9 7,4 7,6

Résultat et rentabilité (en %)

Rendement moyen des actifs (ROA) 1,0 0,9 0,8 0,8

Rendement moyen des fonds propres (ROE) 10,6 10,2 9,1 8,6

Marge d’intérêt/Produit net bancaire (PNB) 74,0 69,0 72,0 68,6

Charges générales d’exploitation/PNB 47,7 46,1 49,1 49,3

Source : Bank Al-Maghrib

b. Évolution des dépôts bancaires en 2016 

Après avoir progressé de 6,1% en 2015, les dépôts collectés par les banques auprès de la clientèle ont 

enregistré en 2016 une hausse de 4,6% pour ressortir à 851,7 milliards de dirhams.

Graphique n°12 : Evolution des dépôts

Source : Bank Al-Maghrib

Les dépôts à vue se sont établis à 504,7 milliards de dirhams, en hausse de 7,7% contre 6,3% en 2015 

et les dépôts à terme ont connu une baisse de 6,1% pour s’établir à 165,5 milliards de DH. S’agissant 

des dépôts en comptes d’épargne, établis à 144,8 milliards, ils se sont accrus de 5,8% par rapport à 

l’année écoulée.

La structure des dépôts a subi peu de changements au cours de ces dernières années. Près de 60% 

de ces dépôts sont à vue et 19% sont à terme.
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Graphique n°13 : Structure des dépôts des banques

Source : Bank Al-Maghrib

c. Nombre de déposants et taille des dépôts en 2016

Il ressort des chiffres disponibles à fin 2016 que le nombre total de déposants, personnes physiques 

et morales confondues, susceptibles d’être couverts par le Fonds Collectif de Garantie des Dépôts 

(FCGD), en cas de survenance d’une liquidation bancaire, est en constante augmentation d’une 

année à l’autre.

Quant au montant moyen des dépôts au niveau du secteur bancaire, il s’élève approximativement 

à 31.000 DH. Ce montant moyen se rapproche de celui relatif au PIB/habitant, soit 31.245,06 DH. 

Si l’on considère séparément les dépôts des personnes physiques et des personnes morales, leur 

montant moyen ressort respectivement à 30.000 DH et 139.000 DH. 8

Encadré n°2 : Les dépôts exclus de la couverture du FCGD

Il est à rappeler que les dépôts exclus8 de la couverture du FCGD sont ceux reçus par un 

établissement de crédit agréé de la part :

• des autres établissements de crédit ;

• de ses filiales, des membres de ses organes d’administration, de surveillance et de direction, de 

ses actionnaires disposant d’au moins 5% des droits de vote ;

• des organismes qui fournissent les services visés aux articles 7 et 16 de la loi n°103-12 susvisée ;

• des entités visées aux 2ème et 3ème tirets de l’article 19 de la loi n°103-12 précitée ;

• des organismes visés aux 1), 2), 3), 4), 6) et 7) de l’article 23 de la loi n°103-12 susvisée.

d. Collecte d’informations sur les déposants

Dans le cadre des actions de son plan stratégique, la SGFG a entamé, en 2016, un processus de 

collecte d’informations à la fois quantitatives et qualitatives sur les déposants et ce, en étroite 

collaboration avec Bank Al-Maghrib. Ces informations devraient permettre à la SGFG de mettre en 

place progressivement une base de données sur les déposants, nécessaire à l’accomplissement de 

sa mission d’indemnisation dans de bonnes conditions d’efficacité. Cette base devrait également 

lui servir de conduire des exercices de simulation périodiques pour tester sa capacité d’intervention 

en cas de liquidation d’un établissement de crédit adhérent. 

8  Dispositions de l’article 131 de la loi n°103-12 précitée.
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Dans ce cadre, la SGFG a entrepris des contacts avec les services concernés de Bank Al-Maghrib 

pour exploiter, dans un premier temps, les données issues du Système Central des Comptes Bancaires 

(SCCB). Cette base de données, sous forme d’une centrale de comptes bancaires, permet l’accès 

à des informations qualitatives sur des clients et leurs comptes bancaires. Son alimentation est 

assurée trimestriellement par les établissements de crédit à travers des canaux sécurisés et Bank Al-

Maghrib veille à leur confidentialité.

e. Répartition des dépôts susceptibles d’être éligibles à la garantie du FCGD 

Par tranches de dépôts

A l’instar de plusieurs pays émergents et développés, il ressort du graphique n°6 ci-dessous un niveau 

de concentration des dépôts :

Graphique n°14 : Ventilation des dépôts par tranches

Source : Bank Al-Maghrib

En ce qui concerne le nombre des déposants dont leurs avoirs excédent 200.000,00 DH, ils 

représentent approximativement 3,30% du nombre total des déposants. Le montant de leurs avoirs 

représente près de 72% du total des dépôts éligibles (Cf. tableau n°1).

Tableau n°4 : Ventilation des dépôts éligibles, par tranche et par nombre  
de déposants en 2016

Tranche de montants en DH

Nombre de déposants  
(personnes physiques et 

morales)

Montant des dépôts  
(personnes physiques et morales)

Total Part Total Part

Total des comptes dont le montant 
n’excéde pas 100.000,00 DH 

16 591 841 93,83% 118 277 17,05%

Total des comptes dont le montant 
n’excéde pas 200.000,00 DH 

17 098 270 96,70% 189 274 27,28%

Total des comptes dont le montant 
dépassant  200.000,00 DH 

584 369 3,30% 504 436 72,72%
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En 2016, la ventilation des tranches des dépôts, pour les personnes physiques, susceptibles d’être 

couverts par le FCGD, montre que la quasi-totalité des déposants détiennent moins de 200.000 DH 

et représentent 34,16% du montant total des dépôts. Les 2/3 des dépôts restants sont détenus par les 

grands déposants qui représentent 3,11% des déposants. Cette tendance est encore plus marquée 

chez les personnes morales. En effet, les dépôts inférieurs à 200.000 DH représentent 8,48% des dépôts 

et sont détenus par 94,18% des déposants. Quant aux grands déposants, ils détiennent plus de 9/10 

du volume des dépôts et représentent uniquement 5,82% du nombre des déposants.

Graphique n°15 : ventilation des dépôts par tranches et déposants

Source : Bank Al-Maghrib





SECONDE PARTIE 

DERNIERS DEVELOPPEMENTS DES NORMES ET 

STANDARDS INTERNATIONAUX



 26

SECONDE PARTIE : DERNIERS DEVELOPPEMENTS DES NORMES ET 
STANDARDS INTERNATIONAUX

1. Principes fondamentaux de l’IADI

Afin de renforcer l’efficacité des systèmes de garantie des dépôts de ses membres et de répondre 

aux demandes de standardiser ses orientations, l’IADI a édicté, en juin 2009, en collaboration 

avec le Comité de Bâle, les « Principes fondamentaux pour un Système de Garantie des Dépôts  

Efficace ». 

En décembre 2010, L’IADI, le Comité de Bâle, le FMI et la Banque Mondiale ont élaboré une 

méthodologie d’évaluation de conformité des systèmes de garantie des dépôts aux principes 

fondamentaux. Cette méthodologie est destinée à être un outil de référence en matière d’auto-

évaluation et des missions FSAP, menées conjointement par le FMI et la Banque Mondiale. Elle 

sert également aux études et enquêtes d’analyse comparée pilotées par le Conseil de Stabilité 

Financière et le G20. 

En novembre 2014, et dans le cadre de la continuité de ces travaux, l’IADI a procédé à la mise 

à jour de certains de ces Principes fondamentaux en tenant compte des leçons tirées de la crise 

financière internationale et des programmes d’auto-évaluation qu’elle a pilotés depuis 2011. Ces 

principes se déclinent comme suit :

• Principe 1 - Objectifs de politique générale

• Principe 2 - Mission et pouvoirs

• Principe 3 - Gouvernance 

• Principe 4 - Relations avec les autres acteurs du filet de sécurité

• Principe 5 - Questions transfrontalières

• Principe 6 - Rôle des systèmes de garantie des dépôts dans la planification et lagestion des crises

• Principe 7 - Adhésion obligatoire

• Principe 8 - Couverture

• Principe 9 - Sources et utilisation des financements 

• Principe 10 - Sensibilisation du public

• Principe 11 - Protection juridique

• Principe 12 - Poursuite des responsables d’une faillite bancaire

• Principe 13 - Détection précoce, intervention en temps opportun

• Principe 14 - Résolution des faillites bancaires 

• Principe 15 - Remboursement des déposants

• Principe 16 - Recouvrement
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Encadré n°3 : International Association of Deposits Insurers (IADI)

Au niveau international, l’International Association of Deposits Insurers (IADI) est considérée, à 

l’instar des organismes internationaux qui édictent des standards et des normes, tel que le 

Comité de Bâle pour la supervision bancaire9, une référence internationale dans le domaine de 

garantie des dépôts. Elle a été créée le 6 Mai 2002 et est domiciliée à la Banque des Règlements 

Internationaux (BRI) à Bâle en Suisse. Ses travaux couvrent tous les domaines liés à la fois au 

dispositif de garantie des dépôts et à la résolution bancaire.

Actuellement, plus de 100 membres ont adhéré à l’IADI dont la SGFG en septembre 2015. Ces 

membres représentent 65% des pays disposant de systèmes de garantie des dépôts. Les travaux 

de l’IADI ont pris une grande importance, suite à la crise financière internationale, et son rôle 

est largement reconnu au niveau international. D’ailleurs, le Conseil de Stabilité Financière a 

décidé d’intégrer, dans son compendium des normes et standards internationaux, les principes 

fondamentaux pour des systèmes des garanties efficaces, édictés en juin 2009 et revus en 2014. 

Ces principes sont utilisés par le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale (BM) 

dans le cadre des missions FSAP.

En termes de gouvernance, l’autorité suprême de l’IADI est l’assemblée générale de ses membres. 

Le Comité exécutif, présidé actuellement par le FDIC américain, en assure le bon fonctionnement. 

L’assemblée générale se tient tous les ans et le Comité exécutif 3 fois par an.

Quatre comités permanents, adossés au Comité Exécutif l’assistent dans ses activités et se 

réunissent 3 fois par an à l’occasion des réunions du Comité exécutif.

Ces comités sont :

• Le Comité d’Audit et des Risques,

• Le Comité des principes fondamentaux et des recherches,

• Le Comité de formation et d’assistance technique,

• Le Comité des relations avec les membres.

Parallèlement, des comités régionaux ont été créés pour l’Afrique, l’Asie-Pacifique, les Caraïbes, 

l’Eurasie, l’Europe, l’Amérique Latine, le Moyen-Orient et Afrique du Nord, et l’Amérique du Nord, 

en vue de l’émergence d’enjeux d’intérêt commun. Les comités régionaux doivent tenir au moins 

une réunion par an.

La SGFG a adhéré à l’IADI en tant que membre à part entière en septembre 2015 et assure, 

depuis octobre 2016, la vice-présidence du comité régional du Moyen-Orient et Afrique du Nord. 

Quant à Bank Al-Maghrib, elle est un membre observateur de l’IADI.

9  

9  Le Comité de Bâle est l’organisme international qui édicte les normes et les standards prudentiels pour le secteur bancaire et constitue 

un forum de coopération en matière de surveillance bancaire.
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Graphique n°16 : la structure globale de gouvernance de l’IADI

Trésorier

Comité des 
principes  

fondamentaux et 
des recherches

Comité de 
formation et 
d’assistance 
technique

Comité des 
relations avec les 

membres

Comités techniques 
(Membres de IADI)

Personnel du 
Secrétariat

Comité d’Audit 
des risques

Comités 
régionaux

Assemblée Générale

Comité Exécutif

Secrétariat

Stratégie et 
gouvernance

Surveillance et 
conseil

Planification et 
exécution

Contrôle

Deux outils de 
communication

Source : IADI

2. Les principaux travaux publiés par l’IADI

Depuis sa création, l’IADI a publié plusieurs documents couvrant divers domaines liés au dispositif 

de garantie des dépôts. Ces documents ont servi de base pour l’élaboration des principes 

fondamentaux. Ils constituent également des lignes directrices pour tous les pays membres ainsi que 

toutes les parties prenantes (organisations internationales, milieu académique,….) pour connaître 

et s’imprégner du domaine de la garantie des dépôts.

Les principaux documents publiés à ce jour couvrent les volets suivants :

• Les principes fondamentaux pour des systèmes de garantie des dépôts efficaces,

• Les modalités de financement des fonds de garantie des dépôts,

• Les modalités de détermination des plafonds d’indemnisation des déposants,

• Les systèmes d’indemnisation des déposants,

• Les activités de sensibilisation du public à propos des mérites du dispositif de garantie des dépôts,

• Les modes de gouvernance des systèmes de garantie des dépôts,

• Les modalités de coopération entre les différents acteurs de filet de sécurité,

• Les systèmes de garantie des dépôts islamiques.

En 2016, les travaux de l’IADI se sont focalisés particulièrement sur le domaine de la résolution 

bancaire. Ainsi, Plusieurs projets de standards techniques ont été élaborés par les groupes de travail 

adossés à l’IADI concernant notamment le bail-in10 et son impact sur les organismes de garantie des 

dépôts ainsi que la résolution des coopératives financières. 

10  Outil de recapitalisation interne des banques.
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Pour ce qui est du bail-in, les travaux ont porté notamment sur la définition de ce concept ainsi 

que les risques susceptibles d’être encourus par ces organismes, en raison de l’application 

stricte des règles édictées en la matière par le Conseil de Stabilité Financière. En effet, les 

organismes de garantie des dépôts pourraient être impactés financièrement si leurs créances,  

sous forme d’assistance financière à une banque membre en difficulté, venaient d’être incluses 

dans le champ de bail-in de cette banque.

Une fois finalisé, le document sur le bail-in fera l’objet une consultation publique au cours de 2017 

pour recueillir l’avis des différentes parties prenantes.

Encadré n°4 : Définition de bail in

Au cours de la crise financière internationale de nombreuses banques se sont retrouvées dans 

une situation financière très difficile, ce qui a conduit à la faillite de certaines d’entre elles et 

au recours aux deniers publics pour assurer le sauvetage des autres. Depuis, le Conseil de 

Stabilité Financière et le Comité de Bâle ont édicté une série de règles et de normes bancaires 

internationales pour éviter une autre crise financière et rendre les banques plus solides et moins 

exposées aux risques de faillite. Le bail-in est l’une des mesures que les autorités à travers le 

monde sont en train d’adopter à cette fin.

Selon ce nouveau régime de bail-in, dès la manifestation des signes de vulnérabilité où une 

banque risquerait d’épuiser ses fonds propres et serait en passe d’être déclarée en faillite, une 

partie de ses dettes seraient alors converties en actions ordinaires. Ainsi, et en application de ce 

régime, les actionnaires de la banque en question et certains de ses créanciers devraient être 

tenus responsables de sa recapitalisation, au lieu et place du gouvernement à travers l’argent 

des contribuables pour en assurer son sauvetage.

Concernant la résolution des coopératives financières qui constitue un autre chantier majeur, le 

projet de règles techniques a pour but de définir les outils spécifiques pour la résolution des cas 

de faillites de ces coopératives. Ces outils de résolution s’inspirent largement de ceux appliqués 

actuellement aux banques et sont conçus et préparés, suite à plusieurs enquêtes et consultations 

internes, conduites par l’IADI auprès de ses membres. La publication de ces règles permettra à 

plusieurs pays membres et non membres de mieux traiter cette catégorie d’institutions financières.

Par ailleurs, l’IADI a publié, en mars 2016, et suite à la révision des principes fondamentaux en 

novembre 2014, une seconde version du manuel sur l’évaluation des principes fondamentaux pour 

des systèmes de garantie des dépôts efficaces. Ce manuel présente une méthodologie globale 

pour conduire sur place l’évaluation d’un dispositif de garantie des dépôts dans le but d’en 

accroître l’efficacité.

3. Les travaux du Conseil de Stabilité Financière

Suite à la crise financière internationale, les chefs d’Etat du G20 ont décidé en avril 2009 de créer le 

Conseil de Stabilité Financière, en remplacement à l’ex-Forum de Stabilité Financière, créé en 1999 

par les pays du G7. Le Conseil de Stabilité Financière est investi d’un mandat plus élargi en vue de 

promouvoir la stabilité financière à l’échelle mondiale.
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Encadré n°5 : les missions du Conseil de Stabilité Financière

Conformément à ses statuts, le Conseil de Stabilité Financière est mandaté pour réaliser les 

missions suivantes :

• Évaluer les vulnérabilités affectant le système financier international, identifier et examiner, 

en temps opportun et de manière permanente, dans une perspective de stabilité macro 

prudentielle, les mesures réglementaires et de supervision à prendre pour traiter lesdites 

vulnérabilités,

• Promouvoir la coordination et l’échange d’informations entre les autorités responsables de la 

stabilité financière,

• Surveiller et formuler des recommandations sur l’évolution des marchés et leurs impacts 

réglementaires,

• Surveiller et formuler des recommandations en ce qui concerne les meilleures pratiques en 

matière de respect des normes réglementaires,

• Entreprendre des missions d’analyse et de vérification d’ordre stratégique conjointement avec 

des organismes internationaux, chargés de définir les normes et standards internationaux en 

vue de coordonner les travaux d’élaboration des politiques visant à traiter en temps opportun 

et de manière coordonnée les priorités et les lacunes détectées,

• Établir des normes et des standards pour l’établissement et le support des collèges des 

superviseurs,

• Appuyer la planification pour la gestion transfrontalière des crises, en particulier en ce qui 

concerne les institutions financières d’importance systémique,

• Collaborer avec le FMI pour mener des exercices d’alerte précoce,

• Promouvoir la mise en œuvre par les pays membres des normes et des standards à travers la 

conduite des missions de vérification et la publication des rapports y afférents.

S’agissant des principaux travaux menés en 2016 par le Conseil de Stabilité Financière, il y a lieu 

de citer la publication en octobre 2016 du document portant sur la méthodologie d’évaluation 

des principales caractéristiques des régimes de résolution efficaces pour les institutions financières 

bancaires (Key Attributes11 of Effective Resolution Regimes). Cette méthodologie devra aider les 

pays à la fois développés et émergents, à évaluer la qualité de leur régime de résolution bancaire 

et à élaborer, en cas d’écarts significatifs, les programmes de réforme qui s’imposent.

En août 2016, le Conseil de Stabilité Financière a publié également des orientations concernant 

le financement provisoire pour assurer une résolution ordonnée des banques internationales 

d’importance systémique. L’objectif est d’intégrer dans le cadre d’une action de résolution, des 

sources de financement provisoire, afin d’éviter le recours aux plans de sauvetage par les pouvoirs 

publics.

11  s’agit des orientations, édictées par la Conseil de Stabilité Financière, pour assister les pays à mettre en place un régime de résolution 

des institutions financières sans recours aux finances publiques et pour réduire les effets d’ordre systémique en cas de faillite desdites 

institutions.



TROISIEME PARTIE 

ACTIVITES DE LA SOCIETE MAROCAINE DE GESTION 

DES FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES 

(SGFG) EN 2016



 32

TROISIEME PARTIE : ACTIVITES DE LA SOCIETE MAROCAINE DE 
GESTION 

DES FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES (SGFG) EN 
2016

A PROPOS DE LA SGFG

La Société Marocaine de Gestion des Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires (SGFG), société 

anonyme au capital social de 1 million de DH, a été créée en mai 2015 par Bank Al-Maghrib et la 

profession bancaire, en vertu des dispositions du chapitre 3 du titre IV de la loi n°103-12 relative aux 

établissements de crédit et organismes assimilés. Son capital social est détenu à parts égales, par 

Bank Al-Maghrib et les 16 établissements de crédit adhérents actuellement au système de garantie 

des dépôts.

Les statuts de la SGFG s’appuient sur les dispositions de la loi n°103.12 précitée ainsi que sur celles 

de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes tout en s’inspirant des principes fondamentaux des 

systèmes de garantie efficaces, édictés en juin 2009 et revus en 2014 par le Comité de Bâle et l’IADI.

La création de la SGFG s’est inscrite dans le cadre de la réforme du cadre légal régissant la 

supervision bancaire de notre pays. Ce nouveau cadre légal, (loi n°103-12 précitée), vise à 

renforcer la gouvernance du système de garantie des dépôts bancaires marocain et à s’aligner sur 

les meilleures pratiques internationales en la matière.

La SGFG a pour principale mission la gestion des fonds de garantie des dépôts des banques 

conventionnelles et participatives ainsi que la contribution au redressement des difficultés des 

établissements de crédit adhérents. En vertu des dispositions de la loi susmentionnée, la SGFG peut 

également être désignée par le Wali de Bank Al-Maghrib en qualité d’administrateur provisoire d’un 

établissement de crédit adhérent, en difficulté.

Conformément à la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les 

activités de la SGFG sont régies par un cahier des charges, élaboré par Bank Al-Maghrib et qui 

définit notamment :

• les obligations afférentes à son fonctionnement,

• les modalités de sa contribution au redressement des difficultés des établissements de crédit,

• les règles déontologiques devant être respectées par son Conseil d’Administration et par son 

personnel,

• les modalités d’échange d’informations entre elle et Bank Al-Maghrib.

Au plan opérationnel, la SGFG s’emploie à assurer :

• la gestion du Fonds Collectif de Garantie des Dépôts (FCGD),

• le suivi de la collecte des cotisations annuelles auprès des établissements adhérents,

• la mise en place d’un dispositif approprié pour l’indemnisation des déposants en cas 

d’indisponibilité de leurs fonds et avoirs éligibles12,

• les conditions pour le recours à toute émission obligataire en cas d’insuffisance des ressources 

disponibles,

• les conditions pour l’octroi à titre préventif et exceptionnel à un établissement de crédit ou à une 

banque participative en difficulté, des concours remboursables,

12 À concurrence d’un montant maximum par déposant, fixé par Bank al-Maghrib. Ce montant est fixé aujourd’hui à 80.000,00 DH.
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• les conditions relatives à la prise de participation dans le capital social d’un établissement de 

crédit ou d’une banque participative en difficulté,

• les conditions relatives à la prise de participation dans le capital des entités issues de l’application 

des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 115 de la loi bancaire,

• l’intervention, en qualité d’administrateur provisoire d’un établissement de crédit13,

• la mise à la disposition du public des informations nécessaires portant sur l’accomplissement de 

sa mission.

Concernant sa gouvernance, la SGFG est dotée d’un Conseil d’Administration, composé des 6 

membres suivants :

• Le Wali de Bank Al-Maghrib ou toute autre personne déléguée par lui à cet effet,

• Trois représentants des établissements de crédit adhérents, désignés par le Groupement 

Professionnel des Banques du Maroc (GPBM),

• Deux membres indépendants, nommés intuitu personae par le Wali de Bank Al-Maghrib et choisis 

sur la base de leur expérience professionnelle avérée.

Il est à noter que les représentants de la profession bancaire ne délibèrent pas sur les questions 

se rapportant à la résolution des difficultés des établissements de crédit adhérents. Ces questions 

relèvent du ressort du Comité d’Intervention et de Résolution.

En 2016, le Conseil d’Administration a tenu deux réunions. La première au cours du mois de mars 

2016 pour, entre autres, approuver les états de synthèse et statuer sur le budget annuel. Quant 

à la seconde réunion en décembre 2016, elle a été consacrée à la nomination de M. Lhassane 

BENHALIMA en tant que nouveau Directeur Général de la SGFG en remplacement de M. Abderrahim 

BOUAZZA, nommé en tant que Directeur Général de Bank Al-Maghrib.

Encadré n°6 : Aperçu sur les travaux du Conseil d’Administration du mois de mars 2016

Ces travaux ont porté notamment sur les points suivants :

• Approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil d’Administration,

• Examen du rapport de gestion de la SGFG,

• Examen du rapport de gestion du FCGD,

• Examen des comptes annuels de l’exercice 2015 de la SGFG et du Fonds Collectif de Garantie 

des Dépôts et rapports du Commissaire aux Comptes,

• Approbation du plan d’action et projet de budget prévisionnel 2016,

• Approbation de la politique d’investissement du FCGD,

• Approbation de l’identité visuelle de la SGFG,

• Amendement des statuts de la SGFG,

• Approbation des règlements intérieurs concernant :

 - le Conseil d’Administration,

 - le Comité d’Intervention et de Résolution,

 - le Comité d’Investissement,

 - le Comité d’Audit et des Risques,

• Approbation du code de déontologie,

• Nomination du Commissaire aux Comptes.

13 Actuellement, la SGFG a été désignée pour agir en tant qu’administrateur provisoire de l’UMB.
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MISSION, VISION ET VALEURS DE LA SGFG

A l’instar des organismes de garantie des dépôts des autres pays, la SGFG a développé un cadre 

de valeurs dans lequel s’inscrivent toutes ses actions et celles de son personnel.

Ce cadre s’appuie sur un certain nombre de règles érigées en termes de vision et de valeurs 

en parfaite adéquation avec la mission qui lui a été assignée par les dispositions légales et 

réglementaires.

Notre mission
Etre un acteur de référence en matière de garantie 
des dépôts qui inspire la confiance de toutes les parties 
prenantes de par son engagement et sa crédibilité

Protéger les déposants et  contribuer renforcement de la 
confiance du public dans le système bancaire 

Notre vision

- Excellence et la qualité dans la gestion,
- Professionnalisme et l’équité,
- Intégrité et l’éthique,
- Communication et le travail d’équipe

Nos valeurs
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ORGANISATION ET COMITES INTERNES

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

La SGFG s’est dotée d’une structure organisationnelle, axée sur ses principaux métiers, afin 

d’accomplir ses missions dans de bonnes conditions d’efficacité.

Graphique n°17 : Structure organisationnelle de la SGFG

Comité d’Investissement 

Conseil d’Administration 
Comité d’Audit et des 

Risques 

Direction Générale 
Comité d’Intervention et 

de Résolution

Affaires financières et 
administratives

Communication Externe et 
Coopération Internationale 

Audit et Contrôle Interne

Etudes, intervention et 
résolution 

• Le département « Affaires financières et administratives » a pour principales missions :

 - De veiller à la réalisation de tous les travaux liés à la gestion financière de la société et des deux 

Fonds de Garantie des dépôts,

 - D’appliquer les principes et les procédures comptables en vigueur,

 - De veiller à la préparation des états financiers et les rapports y afférents,

 - D’assurer la coordination entre les activités administratives, comptables et budgétaires de la 

société.

• Le département « Etudes, intervention et résolution » a pour principales missions :

 - De veiller à l’analyse des données pour l’évaluation des risques bancaires,

 - De préparer les plans d’intervention de la société en concertation avec les services concernés 

de Bank Al-Maghrib,

 - D’assurer le secrétariat du Comité d’intervention et de résolution,

 - De contribuer à l’élaboration des textes réglementaires,

 - De contribuer à la rédaction du rapport de la société.

• Le département « Communication externe et coopération internationale » a pour principales 

missions :

 - De promouvoir l’identité et l’image de la société.

 - De participer à la promotion des activités de communication internes et externes de la société

 - De préparer et organiser les activités de sensibilisation du public sur les mérites et les limites du 

système de garantie des dépôts bancaires.

 - D’assurer le suivi des accords de coopération avec les partenaires.

• Le service « Audit et Contrôle Interne » a pour principales missions :

 - De veiller à la mise en œuvre du plan de contrôle interne.
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 - D’élaborer des procédures et de veiller à leur application conformément aux normes en 

vigueur.

 - D’assurer l’efficacité du contrôle interne et veiller à la transmission régulière du reporting à la 

direction générale de la société.

 - D’identifier les insuffisances au niveau du contrôle interne et en assurer le traitement et suivi. 

 - D’assurer la coordination avec le comité d’audit et des risques.

Les activités de chaque département et services sont régies par un manuel de procédures internes 

ainsi que par des fiches décrivant en détail les principales tâches assignées.

COMITES INTERNES

Le Conseil d’Administration de la SGFG a mis en place trois comités internes suivants :

a. Comité d’Audit et des Risques

Le Comité d’Audit et des Risques a pour mission d’examiner :

• Les comptes et les états de synthèse avant leur présentation au Conseil d’Administration,

• Le processus de sélection de l’auditeur externe des fonds de garantie et du commissaire aux 

comptes de la société,

• Les questions relatives au système de contrôle interne et au dispositif de gestion des risques.

Le Comité est présidé par le Directeur Général de Bank Al-Maghrib et est composé de deux 

administrateurs indépendants. Il se réunit deux fois par an.

En 2016, le Comité a tenu une première réunion, consacrée à l’examen du dispositif de contrôle 

interne.

b. Comité d’Investissement

Le Comité d’Investissement a pour mission la mise en œuvre des orientations définies par le Conseil 

d’Administration en termes de politique d’investissement, de prévention et de maîtrise des risques 

financiers. Il est également chargé du suivi de la mise en œuvre et de l’adaptation de l’allocation 

stratégique des actifs et s’assure que la politique d’investissement est bien appliquée. Il rend compte 

au Conseil d’Administration des décisions prises, des résultats et des performances obtenus dans la 

gestion des Fonds de garantie.

Le Comité d’Investissement est présidé par un administrateur indépendant du Conseil 

d’Administration, et comprend le Directeur Général de la SGFG. Il se réunit 4 fois par an et à chaque 

fois que les circonstances l’exigent.

En 2016, le Comité a tenu 3 réunions pour examiner la mise en place de la stratégie de placement 

des avoirs du FCGD.

c. Comité d’Intervention et de Résolution

Le Comité d’Intervention et de Résolution est chargé d’examiner toutes les questions relevant 

du champ de compétence de la société et se rapportant à la résolution des difficultés des 

établissements de crédit adhérents, notamment celles ayant trait :

1. à la mise en place, sous administration provisoire, d’un établissement de crédit adhérent,

2. aux modalités d’octroi des concours remboursables à un établissement de crédit adhérent,
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3.  aux modalités de prises de participation dans le capital social d’un établissement de 

crédit adhérent ou dans le capital des entités issues de l’application des dispositions des 

paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 115 de la loi n°103.12 relative aux établissements de crédit 

et organismes assimilés,

4. au processus d’indemnisation des déposants d’un établissement de crédit adhérent,

5. au recouvrement des créances subrogées de la SGFG en cas de liquidation.

Le Comité d’Intervention et de Résolution coordonne les actions de résolution avec les services de 

Bank Al-Maghrib et ses membres peuvent procéder, entre eux, à tout échange de renseignements 

et documents sur les établissements de crédit adhérents susceptibles d’être soumis à une procédure 

de résolution bancaire.

En 2016, le Comité a tenu sa première réunion pour examiner les premiers avant-projets relatifs aux 

attributions de la SGFG en matière de résolution bancaire, en collaboration avec Bank Al-Maghrib. 
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PLAN STRATEGIQUE DE LA SGFG POUR 2015-2017

Le plan stratégique pour la période 2015/2017 de la SGFG comprend ses orientations stratégiques, 

sa mission et sa vision ainsi que les objectifs à atteindre durant la période du plan. Celle-ci est 

définie exceptionnellement sur trente mois de juin 2015 à décembre 2017. Le plan stratégique inclut 

également les actions à réaliser par la société au cours de cette période.

Le plan stratégique s’articule autour de quinze objectifs opérationnels, regroupés en quatre grands 

axes suivants :

1. Doter la SGFG de la capacité organisationnelle et opérationnelle,

2. Assurer une gestion optimale des ressources financières des fonds de garantie des dépôts,

3. Contribuer au renforcement de la confiance du public dans le système bancaire,

4.  Œuvrer pour l’adaptation continue du système de garantie des dépôts bancaires aux 

meilleures pratiques internationales.

Encadré n°7 : les principaux objectifs du plan stratégique de la SGFG

Le plan stratégique de la SGFG fixe les objectifs et les engagements qui doivent marquer son évolution 

sur une période triennale. Durant son élaboration, il a pris en considération les éléments suivants :

• les facteurs de l’environnement externes et interne,
• les hypothèses à retenir pour la période du plan,

• le budget nécessaire pour la réalisation des objectifs définis.

Le plan stratégique de la SGFG est guidé par sa vision et sa mission et est ancré autour de certaines 

valeurs et aspirations. Il fait l’objet d’une évaluation annuelle par la Conseil d’Administration.

Axe 1:  Doter la SGFG de la capacité organisationnelle et opérationnelle nécessaire à l’accomplissement 

de sa mission

1. Doter la société d’une structure organisationnelle en ligne avec ses fonctions.
2. Mettre en place une politique de gestion des ressources humaines performante.
3. Elaborer les manuels de procédures. 
4. Doter la SGFG d’un système d’information adéquat. 
5.  Etablir un cadre de coopération avec Bank Al-Maghrib et les autres membres du filet de 

sécurité financière.
6. Mettre en place un dispositif de gestion des risques.  
7. Mettre en place un dispositif d’audit et de contrôle interne.

8. Instaurer un cadre de coopération régionale et internationale.

Axe 2 : Assurer une gestion optimale des ressources financières des fonds de garantie des dépôts

9. Mettre en place une politique d’investissement des ressources. 

10. Mener une politique de maitrise des coûts

Axe 3 : Contribuer au renforcement de la confiance du public dans le système bancaire

11. Mettre en place une politique de communication sur le système de garantie des dépôts.

12. Participer aux actions de sensibilisation du public à la stabilité du système bancaire

Axe 4 :  Œuvrer pour l’adaptation continue du système de garantie des dépôts bancaires aux meilleures 

pratiques internationales

13. Définir la taille cible de chaque fonds de garantie des dépôts.
14.  Réexaminer les modalités de détermination des cotisations des établissements de crédit 

adhérents. 
15.  Œuvrer pour rehausser la gouvernance du système de garantie des dépôts aux meilleurs 

standards.
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PRINCIPALES ACTIVITES DE LA SOCIETE MAROCAINE DE GESTION 
DES FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES (SGFG) EN 
2016

L’année 2016 a été une année fondatrice, d’intenses activités pour la construction du socle 

organisationnel de la SGFG. L’essentiel des activités étaient orientées vers la mise en place des 

structures de fonctionnement et du système d’information appropriés. 

Par ailleurs, et conformément aux orientations du plan stratégique 2015-2017, plusieurs chantiers ont 

été lancés par la SGFG parmi lesquels : 

• le référentiel comptable propre du FCGD, 

• le système du contrôle interne, 

• le dispositif de gestion des risques financiers du FCGD, 

• le manuel des procédures de gestion administrative, financière et comptable, 

• la Politique Locale de Sécurité Informatique,

• les travaux relatifs à la définition de la taille cible et ceux liés à l’allocation stratégique du FCGD.

Sur le plan de la gestion financière, l’exercice 2016 a été aussi celui du choix des orientations du 

FCGD en matière de politique d’investissement, de gouvernance, ou encore d’organisation interne. 

En effet en mars 2016, la SGFG a conclu un mandat avec Bank Al-Maghrib lui confiant la gestion des 

ressources marché du FCGD. En conséquence, les nouvelles orientations générales de la politique 

de placement qui reposent sur les principes de sécurité, de liquidité et de rendement ont été 

communiquées au mandataire. 

Sur le plan de la gestion du FCGD, la SGFG s’est appuyée sur les ressources internes, mais également 

sur les recommandations et les orientations en matière de placement du Comité d’Investissement et 

celle du Comité d’Audit et des Risques.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit 

et organismes assimilés, la SGFG a entamé les travaux relatifs à l’identification des critères sur lesquels 

elle devrait s’appuyer pour octroyer des concours remboursables et prendre des participations dans 

des établissements de crédit en difficulté.

La SGFG a également soumis à Bank Al-Maghrib un projet de protocole d’accord d’échange 

d’informations entre les deux parties en vue de permettre à la SGFG de mener à bien sa mission en 

matière de résolution bancaire.

Pour donner corps à la volonté d’être un acteur dans la garantie bancaire sur le plan régional, la 

SGFG a initié plusieurs contacts et protocoles d’échanges avec ses homologues étrangers qui seront 

signés lors du prochain workshop qu’elle compte organiser à Casablanca durant le premier trimestre 

2017.

La SGFG a suivi de manière régulière les travaux entrepris par les instances internationales en matière 

de garantie des dépôts et de résolution bancaire. Un aperçu sur ces travaux est préparé à l’attention 

des membres du Comité d’Intervention et de Résolution pour en tirer les leçons nécessaires. 

De même, la SGFG est sollicitée pour faire partie de groupes de travail, mis en place par l’IADI, 

afin de préparer les normes et les standards. Ainsi, la SGFG est membre du groupe de travail sur 

les recherches et la réglementation ainsi que le groupe de travail sur les systèmes de garantie des 

dépôts bancaires islamiques.
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En septembre 2016, une délégation de la Banque Centrale de Guinée a été accueillie au siège 

de la société, l’objectif était de faire partager l’expérience marocaine en matière de création de 

système de garantie des dépôts bancaires (structure, organisation, gouvernance). 

En octobre de la même année, la SGFG a pris part à l’Assemblée Annuelle de l’IADI organisée en 

Corée du Sud, ses efforts en tant que membre actif au sein de cet organisme ont contribué à son 

élection à la vice-présidence de la région MENA.

En décembre, elle a participé à la 7ème conférence internationale sur la résolution bancaire et la 

gestion de crise, tenue à Bâle.

S’agissant du volet communication, les efforts ont porté principalement sur la construction du 

nouveau site internet de la SGFG14. Le site a été développé en intégrant les mesures de sécurité 

élevées inhérentes aux plateformes institutionnelles et en tenant compte des dernières techniques 

de référencement permettant une bonne visibilité sur le web. 

Décliné en langue arabe, anglaise et française, le nouveau site internet comprend des informations 

qui aident le public à comprendre le rôle et les missions de la société, sa structure organisationnelle 

et son fonctionnement et d’autres pratiques ayant trait à la gestion des dépôts bancaires. Une 

partie du site a été réservée aux établissements de crédit adhérents.

Encadré n°8 : Maquette du site internet de la SGFG en trois langues

A propos de la SGFG About SGFG
 حول الرشكة املغربية لتدبري صناديق

 ضامن الودائع البنكية
• Vision et Mission
• Objectifs 
• Gouvernance
• Organisation
• Plan stratégique

• Vision and Mission
• Objectives 
• Governance
• Organization
• SGFG Strategic Plan

الرؤية والرسالة
األهداف
الحكامة

الهيكل التنظيمي
املخطط االسرتاتيجي

Cadre réglementaire Legal framework تشريعات
• Loi Bancaire 
• Circulaires de Bank Al-Maghrib
• Cahier des charges sur le 

fonctionnement de la SGFG
• Statuts de la société 
• Règlements intérieurs 

• Banking Law
• Circulars of Bank Al-Maghrib
• General Rules related to 

SGFG’s functions
• By-law
• Rules and procedures

القانون البنيك
دوريات بنك املغرب

دفرت التحمالت حول االلتزامات املتعلقة 
بالرشكة 

القانون االسايس
األنظمة الداخلية

Garantie des Dépôts Deposit Insurance system نظام ضمان الودائع
• Importance du Système de 

Garantie des Dépôts
• Dépôts couverts
• Fonds de Garantie des Dépôts
• Liste des banques membres

• Importance of Deposit 
Insurance System

• Insured deposits
• Deposit Insurance Funds
• List of member banks

أهمية ضامن الودائع 
الودائع املشمولة بالضامن 

صناديق ضامن الودائع
الئحة البنوك االعضاء

Publications Publications اإلصدارات
• Rapports annuels 
• Situations financières mensuelles 

des Fonds
• Documents de travail 
• Brochures éducatives

• Annual Reports
• Financial positions of Funds
• Working Papers
• Educational Brochures

تقارير سنوية
الوضعية املالية لصناديق ضامن الودائع

أوراق عمل
نرشات توعوية

Espace presse et médiatique Press and Media الصحافة واإلعالم
• Communiqués de presse
• La SGFG dans la presse
• Galléries des photos

• Press Releases
• SGFG in News
• Photo Gallery

بيانات صحفية
الرشكة يف األخبار

معرض الصور

14 www.sgfg.ma
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TROISIEME PARTIE : ETATS ET RESULTATS FINANCIERS DE LA SGFG 
ET DU FCGD

ETATS ET RESULTATS FINANCIERS DE LA SGFG

1. Bilan

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la SGFG s’élève à 2,7 millions de dirhams contre 3,5 

millions de dirhams en 2015, soit une baisse de 22%. L’essentiel de cette variation est imputable à la 

régularisation des règlements des services rendus par la SGFG au FCGD.

2016 2015

Total Actif                        2 738                          3 501   
Immobilisations corporelles                            685                                82   
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers                            439                                82   
Matériel de transport                            246                                 -     
Immobilisations incorporelles                              65                                 -     
Autres immobilisations incorporelles                              65                                 -     
Immobilisations financières                            200                                 -     
Autres créances financières                            200                                 -     
Créances de l'actif circulant                            617                          2 281   
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes                              26   0
Clients et comptes rattachés                            419   2 222
Personnel                            106                                 -     
Etat                              65   59
Compte de régularisation de l’actif                                1   -
Trésorerie - actif                        1 171                          1 138   
Banque                        1 170   1 138
Caisse                                1                                 -     

BILAN Montants (en milliers de dirhams)

Total Passif                        2 738                          3 501   
Capitaux propres                        1 601                          1 151   
Capital social                        1 000                          1 000   
Report à nouveau                            143                                 -     
Réserve légale                                8                                 -     
Résultat net                            450                              151   
Dettes du passif circulant                        1 137                          2 350   
Fournisseurs et comptes rattachés                            525                              366   
Clients créditeurs, avances et acomptes                               -                            1 200   
Personnel                            120                              196   
Organismes sociaux                              74                              122   
Etat                            418   466

1.1 Actif

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques. Les 

amortissements des immobilisations sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée 

probable d’utilisation.



 43 RAPPORT ANNUEL AU TITRE DE L’EXERCICE 2016

En brut, l’actif immobilisé augmente sensiblement pour s’élever à 1,02 million de dirhams, du fait 

notamment de l’accroissement des immobilisations corporelles consécutives au déploiement des 

activités de la SGFG.

1.1.1 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d’acquisition, diminuées des 

amortissements. Elles enregistrent une nette augmentation sous le double effet des acquisitions de 

matériel de bureau et informatique dû aux travaux d’aménagement du siège de la SGFG et de 

l’achat d’une voiture de service, ventilées comme suit :

Eléments (en milliers de dirhams) Montants brut Amortissements Montant net
Mobilier, matériel de bureau et aménagement                     471                              32                   439   
Matériel de transport                     285                              38                   247   

1.1.2 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles concernent la réalisation de la première tranche de l’implémentation 

du site internet. La durée d’amortissement de cet actif a été fixée à 5 ans.

1.1.3 Immobilisations financières

Cette rubrique représente la caution prévue par le contrat de bail commercial du siège de la SGFG.

1.1.4 Créances de l’actif circulant

Les créances clients sont considérées comme des actifs de la société et sont comptabilisées selon la 

méthode du coût amorti. Elles peuvent, par ailleurs, faire l’objet d’une provision pour dépréciation 

s’il existe une indication objective de perte de valeur ou de l’incapacité de la société à recouvrer 

l’intégralité des montants dus dans les conditions initialement prévues.

Cette rubrique qui comprend principalement les créances sur services rendus par la SGFG au FCGD, 

enregistre une forte baisse de 1,8 million de dirhams imputable aux règlements de ces services en 

cours d’exercice.

1.1.5 Trésorerie-actif

Conformément au principe du coût historique, les avoirs en espèces et en banques figurant au bilan 

sont inscrits pour leur montant nominal et sont soumis à un risque négligeable de changement de 

valeur. Le poste de trésorerie actif correspond aux soldes du relevé bancaire et de la caisse, il s’élève 

en fin d’exercice à 1,17 million de dirhams.

1.2 Passif

En brut, le total du passif au 31 décembre 2016 baisse sensiblement, suite à la diminution du passif 

circulant de 52%.

1.2.1 Capitaux propres

En vertu des dispositions du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC), les capitaux 

propres sont constitués du capital social, des compléments d’apports tels que les primes (d’émission, 

de fusion...), de l’écart de réévaluation le cas échéant, des réserves et reports à nouveau ainsi que 

des résultats nets non affectés y compris le résultat net de l’exercice.

Les capitaux propres de la SGFG sont constitués du capital social de 1 million de dirhams qui a été 
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entièrement souscrit en 2015, de la réserve légale de 8.000 dirhams, du report à nouveau de 143.000 

dirhams et du résultat net de l’exercice de 450.000 dirhams. Le montant de l’impôt sur les sociétés à 

payer est de 113.300 dirhams, calculé sur la base du taux de 20% du résultat fiscal.

1.2.2 Dettes du passif circulant

Conformément au CGNC, les dettes du passif circulant comprennent les dettes non liées à des 

opérations d’exploitation dans le cas où ces dettes sont présumées avoir à leur naissance un délai 

d’exigibilité supérieur à douze mois. Ces dernières restent inscrites dans leur compte d’entrée de 

manière irréversible jusqu’à leur extinction totale sauf événement ou appréciation affectant les 

conditions de leur entrée initiale.

Le passif circulant de la SGFG est constitué de :

1.  Dettes d’un montant de 525.000 dirhams envers les fournisseurs et comptes rattachés. Il s’agit 

de factures non parvenues à la société relatives à l’acquisition de matériel informatique et 

aux services rendus par des prestataires externes (intervention du CAC, Cabinet Mazars…) ;

2. Provisions au niveau du poste Personnel pour les congés payés d’un montant de 120.000 

dirhams ;

3.  Sommes totalisant 54.000 dirhams dues par la SGFG à la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale ainsi qu’aux Fonds de Retraite ;

4.  Dettes enregistrées au niveau du poste Etat d’un montant de 418.000 dirhams, ventilées 

comme suit :

Dette fiscale Montants (en milliers DH)
IGR de décembre à payer en janvier 17 46
I.S. de l’exercice 2016 à payer en mars 17 113
TVA sur créances non encore encaissées en 17 70
TVA 4èmeTrimestre à payer en janvier 17 189
Total 418

Au niveau de l’actif circulant, aucune avance ou acompte n’a été enregistré au cours de l’exercice. 

Le principe retenu lors du conseil du mois de mars 2016 étant de facturer l’ensemble des charges 

d’exploitation, aucune avance ne sera constatée sur ce poste pour les exercices à venir.

2. Comptes de produits et charges

Le chiffre d’affaires de 2016 s’élève à 6,18 millions de dirhams en nette hausse par rapport à 

l’exercice 2015. Ce dernier n’ayant enregistré que l’équivalent d’un trimestre d’activité. Les produits 

sont exclusivement constitués des commissions perçues au titre des services rendus par la SGFG au 

FCGD.
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2016 2015

Total Produits                        6 184                          1 852   
Produits d’exploitation                        6 183                          1 852   
Ventes de biens et services produits                        6 184                          1 852   
Produits financiers                                1                                 -     
Produits non courants                               -                                   -     

Total Charges                        5 620                          1 684   
Charges d’exploitation                        5 618                          1 682   
Achats consommés de matières et de fournitures                            153                                85   
Autres charges externes                        2 012                              513   
Impôts et taxes                                9                                10   
Charges de personnel                        3 165                          1 072   
Autres charges d’exploitation                            210                                 -     
Dotations d'exploitation                              69                                  2   
Charges financières                               -                                   -     
Charges non courantes                                2                                  2   

Résultat avant impôt                            563                              168   
Impôts sur les résultats                            113                                17   
Résultat Net                            450                              151   

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES Montants (en milliers de dirhams)

Les charges d’exploitation s’établissent à 5,61 millions de dirhams soit une augmentation de 3,93 

millions de dirhams par rapport à 2015. Cet accroissement a essentiellement quatre origines :

• La prise en compte des loyers et charges locatives en 2016 en raison du transfert du siège social,

• La progression des charges de personnel sous l’effet du coût en année pleine des recrutements 

réalisés en 2015 et des recrutements de 2016,

• L’augmentation des honoraires et des rémunérations d’intermédiaires,

• La dotation aux amortissements qui s’élèvent à 69.000 DH relative au matériel informatique et au 

mobilier acquis en cours d’année.
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ETATS ET RESULTATS FINANCIERS DU FCGD

1. Objectifs du FCGD

En vertu de l’article 129 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes 

assimilés, le Fonds Collectifs de Garantie des Dépôts (FCGD) a pour objectifs :

• D’indemniser les déposants des établissements de crédit en cas d’indisponibilité de leurs dépôts 

ou de tous autres fonds remboursables,

• D’accorder, à titre préventif et exceptionnel, des concours remboursables à un établissement de 

crédit en difficulté ou prendre une participation dans son capital.

2. Ressources du FCGD

Depuis 1996, les contributions financières des établissements de crédit ont atteint un montant de  

16.174 millions de dirhams. Au 31 décembre 2016, le FCGD comptait 19 établissements adhérents dont  

16 banques et 3 sociétés de financement.

Conformément à la circulaire N°22/G/2006 du WALI de Bank Al-Maghrib, ces contributions sont 

calculées sur la base d’un taux fixe de 0,20%, appliqué à la moyenne annuelle des dépôts éligibles 

de chaque établissement de crédit. En 2016, les cotisations versées par les établissements de crédit 

se sont élevées à 1.474 millions de dirhams, contre 1.379 millions de dirhams en 2015, soit une hausse 

de 6,85%.

Sur la même période, la totalité des dépôts des banques a atteint 813.526 millions de dirhams soit 

une hausse de 6%.

Graphique n°18 : Evolution des cotisations (en millions de dirhams)

Source : Bank Al-Maghrib 

3. Aperçu sur les états financiers

Les états de synthèse sont établis dans le respect des principes comptables généraux de droit 

commun. La présentation de ces états de synthèse est conforme aux dispositions du Plan Comptable 

Général. 

3.1 Bilan

Le total bilan s’établit à 20.304 millions de dirhams au 31 décembre 2016, en hausse de 10% par 

rapport à l’exercice précédent.
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3.2 Actif 

Portefeuille d’investissement

Au 31 décembre 2016, l’encours de ce portefeuille s’est élevé à 17.406 millions de dirhams, en 

progression de 7% par rapport à l’année écoulée.

Comparativement à 2015, la répartition du portefeuille est plus équilibrée entre les bons du Trésor à 

court et moyen terme et les bons du Trésor à long terme. En effet, le mandataire par le rallongement 

de la duration a procédé à l’acquisition de titres de maturités plus longues correspondant à 

l’évolution de la composition de l’indice de référence. 

Désignation Montants (en millions de dirhams)
Bons du Trésor à 52 semaines                                                            500   
Bons du Trésor à 2 ans                                                         2 017   
Bons du Trésor à 5 ans                                                         4 557   
Bons du Trésor à 10 ans                                                         3 073   
Bons du Trésor à 15 ans                                                         4 406   
Bons du Trésor à 20 ans                                                         2 562   
Bons du Trésor à 30 ans                                                            286   
Provision titres de placement -19
Total                                                      17 382   

Valeurs reçues en pension

Il s’agit des bons du Trésor acquis temporairement et qui sont comptabilisés au prix d’acquisition. 

Les valeurs reçues en pensions ont atteint 908 millions de dirhams à fin 2016, en hausse de 88% par 

rapport à fin 2015.

Compte courant à Bank Al-Maghrib

Le FCGD dispose d’un compte bancaire ouvert, depuis 1996, sur les livres de Bank Al-Maghrib. Il 

s’agit d’un compte de trésorerie dont le solde comptable correspond au solde figurant sur le relevé 

bancaire au 31 décembre 2016 pour un montant de 2,66 millions de dirhams.

Etat-impôts et taxes

Les impôts et taxes exigibles sont calculés sur la base des règles et taux appliqués suivant le droit 

commun. A fin décembre 2016, les créances fiscales s’élèvent à 7,8 millions de dirhams.

Comptes de régularisation - Actif

Les comptes de régularisation « Actif » présente à fin décembre 2016 un montant de 472 millions de 

dirhams représentant les intérêts à recevoir sur les titres en portefeuille. Sa ventilation se présente 

comme suit :

3.3 Passif

Capitaux propres et assimilés

Les capitaux propres et assimilés du FCGD, constitués des cotisations des établissements de crédit 

adhérents, des réserves et du résultat net de l’exercice se sont établis à 20.291 millions de dirhams 

en 2016, soit une hausse de 10%. 
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Le montant des contributions au FCGD par les 

établissements de crédit recevant des fonds 

du public a atteint, pour l’exercice 2016, 1.474 

millions de dirhams, contre 1.379 millions de 

dirhams l’année écoulée, soit une progression 

de 6,9%. Ces cotisations ont permis de 

porter le montant global des cotisations des 

établissements de crédit à fin décembre 2015 

à 16.174 millions de dirhams.

Graphique n°19 : Contributions des 
établissements de crédit

Résultat net de l’exercice

Le FCGD a réalisé, au titre de l’année 2016, un bénéfice net d’impôt sur les sociétés de 439 millions 

de dirhams, contre 473 millions de dirhams, un an auparavant, soit en baisse de 7% contre une 

légère hausse de 0,5% en 2015. Le montant de l’IS à payer par le FCGD, au titre de l’exercice 2016, 

s’élève à 217 millions de dirhams.

Comptes de régularisation - Passif

Les comptes de régularisation « Passif » présentent à fin décembre 2016 un montant de 13 millions 

de dirhams et se composent du reliquat des commissions de gestion à payer au titre de 2016 ainsi 

que du solde du compte relatif aux impôts et taxes à payer.

Impôts et taxes à payer

Le solde à fin décembre 2016 du compte impôts et taxes à payer se présente comme suit :

Désignation Montants (en millions de dirhams)
Impôt sur le résultat 2016 217

Imputation des acomptes provisionnels 2016 -207
Total 10

3.4 Compte de produits et de charges

Produits

À fin décembre 2016, les produits réalisés ont atteint 765,92 millions de dirhams, contre 724,12 millions 

de dirhams en décembre 2015, soit une hausse de 6% sur une année glissante. Ces produits sont 

ventilés comme suit :

Produits 2016 2015
Intérêts perçus sur titres de placement 723 685
Etalement décotes/titres de placement 15 18
Intérêts perçus sur valeurs reçues en pension 24 21
Plus-values sur cessions de titres 4 -
Total 766 724

Montants (en millions de dirhams)

Charges

Les charges affichent une progression de 30% par rapport à 2015 en s’élevant à 326,53 millions de 

dirhams.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES



 50



 51 RAPPORT ANNUEL AU TITRE DE L’EXERCICE 2016

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT DU FCGD
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RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2016

L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 

pour les assemblées ordinaires et ayant pris connaissance :

• du rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration,

• du rapport spécial présenté par le Président

• et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l’exécution de leur mission

Approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 qui se soldent par un bénéfice 

net de 449.975,52 dirhams et donne quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion des affaires 

de la Société au cours dudit exercice.

L’assemblée donne décharge à la société Deloitte Audit de son mandat de Commissaire aux 

Comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 

pour les assemblées ordinaires, approuve les propositions du Conseil d’Administration relatives à 

l’affectation du résultat net de 449.975,52 dirhams de l’exercice clos le 31 décembre 2016 comme 

suit :

• A la réserve légale (5 % du bénéfice de l’exercice)  22.498,78 dirhams

• Au report à nouveau     427.476,74 dirhams

TROISIEME RESOLUTION

Approbation des conventions visées à l’article 56 de la Loi sur les sociétés anonymes

QUATRIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour formalités

L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 

pour les assemblées ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du 

procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer les formalités prévues par la loi. 
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ETATS DE SYNTHESE DE LA SGFG A FIN 2016
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ETATS DE SYNTHESE DE LA SGFG A FIN 2016
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ETATS DE SYNTHESE DE LA SGFG A FIN 2016
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ETATS DE SYNTHESE DU FCGD A FIN 2016
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Traduction non officielle

Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire
Association internationale des Assureurs-Dépôts

Novembre 2014



 64

Introduction

L’Association internationale des organismes de garantie de dépôt (IADI) et le Comité de Bâle sur le 

contrôle bancaire ont publié en juin 2009 les principes fondamentaux pour des systèmes de garantie 

des dépôts efficaces. Une méthodologie de l’évaluation de la conformité par rapport aux principes 

fondamentaux a été finalisée en décembre 2010. 

Les principes fondamentaux et leur méthodologie d’évaluation, qui constituent un ensemble, 

servent de référence aux pays pour évaluer la qualité de leur système de garantie des dépôts et 

identifier les écarts dans leur système respectif afin de mener les actions requises pour y faire face. 

Les Principes fondamentaux sont également utilisés par le FMI et la Banque Mondiale dans le cadre 

du programme d’évaluation du secteur financier (FSAP) pour évaluer l’efficacité des systèmes et 

pratiques en matière de garantie des dépôts dans les différents pays.

Suite aux leçons tirées de la crise financière internationale 2007-2008, l’IADI annonçait son intention 

d’actualiser les principes fondamentaux en vue de renforcer les pratiques en la matière à l’échelle 

internationale.

En février 2013, l’IADI a mis en place un groupe de travail pour réviser et mettre à jour les principes 

fondamentaux. Le mandat donné par l’IADI consistait à tenir compte des mutations importantes 

survenues au sein du paysage prudentiel depuis le déclenchement de la crise financière (il s’agit 

notamment des publications du Comité de Stabilité Financière) ainsi que des enseignements et 

leçons tirés de l’implémentation et des missions d’évaluation desdits principes fondamentaux. 

L’objectif est que les principes fondamentaux et la méthodologie de l’évaluation restent une 

référence pertinente pour la promotion d’un système de garantie des dépôts efficace dans tous 

les pays.

D’importantes améliorations ont été introduites dans les différents principes, notamment dans les 

domaines de gouvernance, d’indemnisation des déposants, d’implication dans le processus de 

gestion et de résolution des crises bancaires. Divers critères additionnels sont ainsi devenus des 

critères essentiels, tandis que de nouveaux critères d’évaluation ont été instaurés.

Cette révision s’est traduite par une baisse de 18 à 16 du nombre de principes fondamentaux. Elle 

compte au total 96 critères essentiels et 6 critères additionnels. 

Conditions préalables

Un système de garantie des dépôts efficace devrait être fondé sur un certain nombre de conditions 

préalables. Celles-ci, quasiment toutes indépendantes de l’organisme de garantie des dépôts, ont 

pourtant un impact direct sur cet organisme. Elles incluent :

• Les conditions macroéconomiques,

• La structure du système financier,

• La réglementation et la supervision prudentielle ainsi que la résolution bancaire,Le cadre légal 

et judiciaire,

• Le régime comptable et d’informations. 

Les 16 principes fondamentaux sont comme suit :

• Principe 1 : Objectifs de politique générale.

• Principe 2 : Mandat et pouvoirs. 

• Principe 3 : Gouvernance.
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• Principe 4 : Relations avec les autres acteurs du filet de sécurité.

• Principe 5 : Questions transfrontalières.

• Principe 6 : Rôle de l’organisme de garantie des dépôts dans la planification et la gestion des 

crises.

• Principe 7 : Adhésion.

• Principe 8 : Couverture.

• Principe 9 : Source de financement et leur utilisation.

• Principe 10 : Sensibilisation du public.

• Principe 11 : Protection juridiques.

• Principe 12 : poursuite des responsables d’une faillite bancaire.

• Principe 13 : détection précoce et intervention en temps opportun.

• Principe 14 : Règlement des faillites.

• Principe 15 : Remboursement des déposants.

• Principe 16 : Recouvrement.

Principe 1 - Objectifs de politique générale

Les principaux objectifs de politique générale pour des systèmes de garantie des dépôts consistent 

à protéger les déposants et à contribuer à la stabilité financière. 

Ces objectifs doivent être précisés de manière formelle et communiqués au public. La conception 

du système de garantie des dépôts devrait refléter les objectifs de politique générale.

Principe 2 - Mandat et pouvoirs

Le mandat et les pouvoirs d’un organisme de garantie des dépôts doivent soutenir les objectifs de 

politique générale et doivent être clairement définis et formellement précisée dans un cadre légal.

Principe 3 - Gouvernance 

L’organisme de garantie des dépôts devrait être indépendant sur le plan opérationnel, bien 

gouverné et géré, transparent, responsable et à l’abri de toute interférence externe. 

Principe 4 - Relations avec les autres acteurs du filet de sécurité 

En vue de protéger les déposants et contribuer à la stabilité financière, il est nécessaire de mettre 

en place un cadre formel et compréhensible qui assure une étroite coordination des activités et un 

partage d‘informations sur une base régulière entre l’organisme de garantie des dépôts et les autres 

acteurs du filet de sécurité du système financier. 

Principe 5 - Questions transfrontalières

Sous réserve de la présence importante des banques étrangères dans un pays, il est nécessaire 

de mettre en place des arrangements d’échange d’informations et de coordination entre les 

organismes de garantie des dépôts dans les pays concernés.

Principe 6 - Rôle de l’organisme de garantie des dépôts dans la planification et la gestion de crises

L’organisme de garantie des dépôts devrait disposer des politiques et des procédures relatives 

à la planification et à la gestion de crises pour qu’il soit en mesure de faire face au risque de 

survenance de faillites bancaires et autres événements assimilés. L’élaboration des stratégies de 

préparation et de gestion de crises d’envergure relèvent de la responsabilité conjointe de tous les 
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acteurs de filet de sécurité. L’organisme de garantie des dépôts devrait faire partie de tout cadre 

institutionnel regroupant les acteurs de filet de sécurité et destiné à assurer de manière permanente 

la communication et la coordination en matière de préparation et de gestion de crises.

Principe 7 - Adhésion 

L’adhésion au système de garantie des dépôts devrait être obligatoire pour toutes les banques.

Principe 8 - Couverture 

Les décideurs devraient définir clairement le niveau et le champ de la couverture des dépôts. La 

couverture devrait être limitée, crédible, et susceptible de couvrir la grande majorité des déposants, 

mais devrait laisser un montant important des dépôts exposés au discipline de marché. La couverture 

devrait être en adéquation avec les objectifs de politique générale et avec les caractéristiques du 

système de garantie des dépôts.

Principe 9 - Source de financement et leur utilisation

L’organisme de garantie des dépôts devrait disposer rapidement des ressources disponibles ainsi 

que tous les mécanismes de financement nécessaires pour garantir le remboursement rapide 

des créances des déposants, y compris le cas échéant la sécurité garantie par des sources 

supplémentaires de liquidités. La responsabilité d’assumer les coûts du dispositif de garantie des 

dépôts relève des banques. 

Principe 10 - Sensibilisation du public

En vue de protéger les déposants et contribuer à la stabilité financière, il est indispensable que le 

public soit informé régulièrement des avantages et des limites du système de garantie des dépôts. 

Principe 11 - Protection juridique

L’organisme de garantie des dépôts et ses employés actuels et anciens chargés d’accomplir les 

obligations qui lui incombent devraient être protégés contre des poursuites résultant des actions, 

des requêtes, ou toutes autres pétitions en raison des décisions, ou actions ou omissions prises de 

bonne foi dans le cadre de l’exercice normal de leur mission. La protection juridique devrait être 

définie dans un cadre légal.

Principe 12 - Poursuite des responsables d’une faillite bancaire

L’organisme de garantie des dépôts, ou toute autre autorité compétente, devrait avoir le droit de 

poursuivre en justice les responsables d’une faillite bancaire. 

Principe 13 - Détection précoce, intervention et règlement rapides 

L’organisme de garantie des dépôts devrait faire partie d’un cadre au sein du filet de sécurité 

du système financier permettant la détection précoce, et l’intervention rapide, des banques en 

difficulté. Le cadre devrait assurer l’intervention avant que la banque soit en situation de non 

viabilité. Les mesures à prendre doivent assurer la protection des déposants et la contribution à la 

stabilité financière.

Principe 14 - Résolution de la faillite 

Un régime de résolution efficace devrait permettre à l’organisme de garantie des dépôts d’assurer 

la protection des déposants et la stabilité financière. Le cadre légal devrait intégrer un régime de 

résolution spécial.
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Principe 15 - Remboursement des déposants 

L’organisme de garantie des dépôts devrait rembourser rapidement les déposants en vue de 

contribuer à la stabilité financière. Il est nécessaire qu’il y ait des facteurs clairs et non ambigus de 

déclenchement de l’indemnisation des déposants. 

Principe 16 - Recouvrement 

L’organisme de garantie des dépôts devrait avoir, de par la loi, le droit de récupérer ses créances, 

compte tenu de la hiérarchisation des créanciers.
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GLOSSAIRE

Assiette de calcul 

Il s’agit de la base de calcul des cotisations périodiques que les banques membres sont tenues de 

payer régulièrement et se compose des soldes des dépôts éligibles à la garantie du système de 

garantie des dépôts.

Bail-in 

C’est un mécanisme destiné à recapitaliser une banque en difficulté, suivant des conditions 

spécifiées. Le bail-in s’opère à travers la conversion en actions ordinaires des instruments de dettes 

et autres dettes séniores ou subordonnées de la banque en question, ou de sa maison mère ou 

éventuellement la bridge bank (banque relais) et ce, conformément aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur dans chaque pays.

Bailout

Il s’agit de tout transfert de fonds provenant de sources publiques (Etat/gouvernement) à une 

banque en difficulté, ou de tout engagement, pris par une autorité publique ou gouvernementale 

de fournir des fonds à une banque en difficulté en vue d’assurer son sauvetage (par exemple, sous 

forme de garanties données). Le bailout entraîne des avantages aussi bien pour les actionnaires de 

la banque en question que ses créanciers non assurés.

Retrait massif 

Il s’agit des opérations rapides de retrait massif et important de dépôts auprès d’une banque par 

ses déposants suite à une perte de confiance, précipitée par la crainte que la banque en question 

serait dans une situation e faillite bancaire.

Garantie totale

Il s’agit d’une déclaration faites par les autorités publiques qui consiste à garantir tous les dépôts 

bancaires, quelle que soit leur nature, et ce en cas de survenance d’une faillite bancaire.

Bridge Bank (banque relais)

Il s’agit dans le cadre du processus de résolution bancaire d’un établissement, créé pour reprendre 

temporairement certains actifs, passifs et opérations d’une banque mise en faillite.

Créances 

Il s’agit des dettes envers une banques mise en faillite au profit de ses déposants, ou de l’organisme 

de garantie des dépôts, ou de ses créanciers en général, titulaires d’une dette subordonnée ou 

pas.

Adhésion obligatoire 

Il s’agit des dispositions légales ou conventionnelles en vertu desquelles toutes les banques agréées 

à collecter des dépôts auprès du public doivent être membres d’un système de garantie des dépôts.
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Administrateur provisoire

Il s’agit d’une personne physique ou morale, désignée par une autorité de régulation, pour gérer 

une banque en difficulté afin de conserver, administrer et protéger ses actifs jusqu’à ce qu’elle soit 

viable ou qu’elle soit déclarée en faillite par l’autorité concernée.

Administration provisoire

Il s’agit d’une procédure légale ou conventionnelle pour assurer la gestion provisoire d’une banque 

en difficulté.

Contagion 

Il s’agit de la propagation des problèmes financiers d’une banque à d’autres banques ou institutions 

financières, généralement au sein du même pays, ou la propagation de perturbations d’ordre 

économique et financier au sein d’un pays ou à travers plusieurs pays.

Couverture limitée 

Il s’agit d’un montant maximum qu’un déposant peut recevoir auprès d’un organisme de garantie 

des dépôts bancaire et ce, en cas de défaillance de sa banque.

Système de garantie des dépôts 

Il s’agit de l’organisme de garantie des dépôts et ses relations avec les autres acteurs de filet de 

sécurité financière qui appuient ses fonctions ainsi que les processus de résolution bancaire.

Garantie des dépôts

Il s’agit d’un système mis en place pour protéger les déposants contre la perte de leurs dépôts et ce, 

au cas où leur banque est incapable de respecter ses obligations envers eux.

Organisme de garantie des dépôts 

Il s’agit d’une entité juridique spécifique chargée par un cadre légal formel d’assurer la garantie des 

dépôts ou des arrangements similaires de protection des dépôts.

Indemnisation des déposants  

Il s’agit d’une méthode de résolution bancaire impliquant le remboursement des déposants à 

hauteur d’un montant plafond.

Système de cotisations différentielles 

Il s’agit d’un dispositif de calcul des cotisations périodiques visant à différencier ces cotisations en 

fonction de plusieurs critères tels que les profils de risque individuels de chaque banque membre.

Dépôts éligibles

Il s’agit des dépôts qui sont inclus dans le champ de couverture d’un système de garantie des dépôts  

(c.-à-d. respectent des exigences relatives à la couverture et sont généralement basées sur le (s) 

type (s) de déposant (s) et / ou la (es) nature (s) des dépôt (s)).
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Financement ex ante

Il s’agit de la collecte régulière et périodique des cotisations auprès des banques membres dans 

le but d’accumuler des réserves pour assurer les obligations futures (par exemple, indemniser les 

déposants ou fournir un support financier à une banque en difficulté) et couvrir les charges de 

fonctionnement liées à l’organisme de garantie des dépôts.

Financement ex post 

C’est un système en vertu duquel les fonds nécessaires pour couvrir les obligations d’un organisme 

de garantie des dépôts ne sont collectés qu’après une faillite bancaire et auprès des banques 

membres.

Protection explicite

Il s’agit d’un système de garantie des dépôts, explicitement prévu par des lois ou d’autres instruments 

juridiques, qui instaure un montant plafond d’indemnisation que les déposants peuvent recevoir en 

cas de faillite bancaire. Ce système précise de manière claire et formelle toutes les règles relatives 

aux limites de couverture, aux types d’instruments couverts, aux méthodes de calcul des créances 

des déposants, aux dispositions de financement et autres règles.

Cotisations supplémentaires ou extraordinaire

Il s’agit des cotisations supplémentaires qui peuvent être collectées de manière ex post auprès 

des banques membres si les réserves disponibles sont insuffisantes pour permettre à l’organisme de 

garantie des dépôts de s’acquitter de ses obligations.

Assistance financière

C’est une assistance fournie à une banque en difficulté par des tiers, tels que des organismes 

gouvernementaux, des autorités de résolution ou des organismes de garantie des dépôts. Cette 

assistance financière peut prendre diverses formes, tels que des prêts, des garanties, des subventions, 

des allocations fiscales, des prises de participations, l’acquisition d’actifs, la souscription à une 

opération d’emprunt, des injections de capitaux,…..

Filet de sécurité financière 

Il s’agit d’un cadre qui comprend les fonctions de l’autorité de régulation prudentielle, de l’autorité 

de résolution, du prêteur en dernier ressort et de l’organisme de garantie des dépôts. Dans de 

nombreux pays, le ministère des finances ou le Trésor est inclus dans le filet de sécurité financière.

Taux fixe de cotisation

Les cotisations payées par les banques membres sont calculées sur la base d’un taux uniforme pour 

l’ensemble des banques membres.
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