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MOT DU PRESIDENT 
 

Au nom des membres du conseil d'administration, j’ai le 
plaisir de présenter le rapport annuel de la Société 
Marocaine de Gestion des Fonds de Garantie des Dépôts 
bancaires (SGFG) au titre de l’année 2019.  

La SGFG, qui entame sa cinquième année d’activité, s’est 
attelée à mettre en place un cadre opérationnel qui lui 
permet d’assurer l’optimisation de la gestion des ressources 
du Fond Collectif de Garantie des Dépôts (FCGD) et de 
renforcer ses capacités tant techniques 
qu’organisationnelles en vue d’accomplir ses missions conformément aux dispositions 
légales et réglementaires ainsi qu’aux meilleurs standards internationaux. 

Nous avons entamé cette année notre second plan stratégique 2019-2021 qui vise à 
consolider et à renforcer les acquis de notre premier plan et à donner un nouvel élan 
aux processus d’intervention préventive et curative de la SGFG. 

A ce titre, nous avons contribué à la finalisation d’une étude de faisabilité pour la mise 
en place d’un écosystème d’indemnisation des déposants afin de doter la SGFG des 
capacités requises y afférentes. Je tiens ici à saluer l'implication de toutes les banques 
adhérentes dans ce projet fondateur qui figure désormais parmi les priorités du conseil 
d’administration.  

Nous avons par ailleurs adopté notre manuel d’indemnisation des déposants fondé sur 
les dispositions de la loi n°103-12 et des textes pris pour son application et qui constitue 
une étape préalable au projet d’écosystème d’indemnisation des déposants. 

Nous avons également poursuivi le renforcement de notre cadre de gouvernance en 
mettant en place un comité de nomination et de rémunération et conforté notre dispositif 
de contrôle interne et de gestion des risques. 

Le volet communication a retenu toute notre attention pour la mise en place d’un plan 
opérationnel conforme aux orientations de notre plan stratégique. 

La SGFG a encore cette année renforcé sa coopération internationale en partageant 
son expérience et son expertise. Dans ce cadre, elle a signé des accords de coopération 
avec ses homologues étrangers notamment avec le Fonds de Garantie des Dépôts et 
de Résolution de l’UMOA. 

Les progrès que nous avons ainsi réalisés, nous les devons à l’implication et au 
dévouement à la fois des membres du conseil d’administration et du personnel de la 
SGFG qui aspirent à faire de notre système de garantie des dépôts l’un des piliers de 
la stabilité financière de notre pays. 

 

Abdellatif JOUAHRI 
Président du Conseil d’Administration 
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL 
 

Durant l’année 2019, nous avons focalisé notre attention sur le 
chantier relatif à la mise en place d’un écosystème 
d’indemnisation des déposants. Cet écosystème constitue une 
étape importante et, à de nombreux égards, la clé permettant à 
la SGFG, à l’instar de ses homologues étrangers, d’aller plus 
en avant dans la voie d’indemniser les déposants selon les 
normes internationales.  

Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur une étude de faisabilité que nous avons 
conduite avec l’aide d’un prestataire externe conformément aux orientations de notre 
conseil d’administration et qui nous a permis de définir deux priorités qui guideront nos 
activités au cours des deux prochaines années. Ces priorités sont : i) la production d’une 
« Single Customer View » par les banques adhérentes et ii) la mise en place par la 
SGFG d’une plateforme d’indemnisation des déposants. C’est en fonction des résultats 
de cette étude que nous avons également lancé un appel à manifestation d’intérêt pour 
la sélection d’un prestataire pour nous accompagner dans la rédaction des cahiers des 
charges liés à ces deux priorités. 

Dans le même temps, nous avons mis sur pied un manuel opérationnel d’indemnisation 
des déposants qui décrit les différentes phases du processus d’indemnisation allant de 
la préparation à la mise en œuvre et à l'évaluation dudit processus et qui pourraient, si 
nécessaire, être activées en mode de fonctionnement dégradé. 

Au-delà des travaux ayant trait à un écosystème d’indemnisation des déposants, nous 
avons, tout au long de 2019, poursuivi nos efforts pour assurer le déploiement de notre 
dispositif de contrôle interne et de Risk Management et lancé les travaux de mise en 
place de notre plan de continuité d’activité. Parallèlement, nous avons continué de 
consolider le processus d’externalisation d’une partie des ressources du FCGD et 
participé avec Bank Al-Maghrib pour finaliser le projet de la circulaire sur le Fonds de 
garantie des banques participatives. 

Par ailleurs, nous avons entamé notre plan de communication qui décline les 
orientations retenues dans notre deuxième plan stratégique 2019-2021. Nous 
continuons à actualiser notre site Internet, en 3 langues, par de nombreuses 
informations sur nos activités et sur notre dispositif de garantie des dépôts. 

En matière de coopération internationale, nous avons conclu un accord d’échange avec 
le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution de l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UMOA) et continué à accueillir nos homologues étrangers dans le cadre de nos efforts 
de partage de notre expérience.  

De même, nous avons pris part activement aux travaux de l’IADI et de l’Alliance pour 
l’Inclusion Financière (AFI) et participé aux événements organisés aussi bien sur le plan 
régional qu’international.  
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Je conclus en remerciant l’ensemble des membres du Conseil d'Administration pour la 
confiance soutenue qu'ils nous témoignent. Je tiens également à remercier le personnel 
de la SGFG pour son engagement dans l'exercice de ses fonctions. 

 

 

Lhassane BENHALIMA  
Directeur Général de la SGFG 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

En application de l’article 135 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et 
organismes assimilés, le Conseil d’Administration de la SGFG se compose des 
membres suivants : 

 

Président 

► M. Abdellatif JOUAHRI, Wali de Bank Al-Maghrib  

 

Membres représentant la profession bancaire 

► M. Othman BENJELLOUN, Président-Directeur Général de Bank of Africa 
► M. Mohamed EL KETTANI, Président-Directeur Général de Attijariwafa Bank 
► M. Mohamed Karim MOUNIR, Président-Directeur Général de Banque Centrale 
Populaire 

 

Membres indépendants 

► M. Mohamed EL HAJJOUJI, Expert financier 
► M. Moulay Driss IDRISSI BICHR, Expert judiciaire 

 

Les membres indépendants du Conseil d’Administration sont nommés intuitu personae 
pour un mandat de 3 ans renouvelable sur la base de leur professionnalisme, intégrité 
et compétence. 

Les représentants de la profession bancaire, désignés par le Groupement Professionnel 
des Banques du Maroc (GPBM), ne délibèrent pas sur les questions se rapportant à la 
résolution des difficultés des établissements de crédit adhérents. 
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Encadré n°1 : Travaux du Conseil d’Administration en 2019 

Dans le cadre de sa mission, le Conseil d’Administration est informé régulièrement des 
activités de la SGFG et des réalisations en matière de gestion financière des 
ressources du FCGD. 

Lors de sa 7ème réunion qui a eu lieu le 26 mars 2019, le Conseil d’Administration a 
examiné et approuvé les points suivants : 

- Les rapports de gestion du FCGD et de la SGFG ; 
- Les comptes annuels de l’exercice 2018 de la SGFG et du FCGD ; 
- Projet de mise en place d’un écosystème d’indemnisation ; 
- Le budget et plan d’action 2019 de la SGFG ; 
- L’acquisition d’un siège social ; 
- L’institution d’un Comité de nomination et de rémunération ; 
- Le projet de résolutions à présenter à l’Assemblée Générale. 
 

Trois comités assistent le Conseil d’Administration dans sa mission : 

- Le Comité d’Audit et des Risques ; 
- Le Comité d’Investissement ; 
- Le Comité d’Intervention et de Résolution. 
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PREMIERE PARTIE : ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

 

La croissance mondiale a nettement décéléré à 2,9% en 2019, après avoir atteint 3,6% 
en 2018 son niveau le plus bas depuis la crise financière et économique de 2008, 
reflétant un ralentissement de 2,2% à 1,7% dans les pays avancés et de 4,5% à 3,7% 
dans les économies émergentes et en développement.  
 

Tableau n°1 : Croissance économique dans le monde (en %) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Monde 3,4 3,4 3,9 3,6 2,9 

 Economies avancées 2,3 1,7 2,5 2,2 1,7 

  Etats-Unis 2,9 1,6 2,4 2,9 2,3 

  Zone euro 2,1 1,9 2,5 1,9 1,2 

     Allemagne 1,5 2,2 2,5 1,5 0,6 

     France 1,1 1,2 2,2 1,7 1,3 

     Italie  0,9 1,1 1,6 0,8 0,3 

     Espagne 3,6 3,2 3,0 2,4 2,0 

  Royaume-Uni 2,3 1,8 1,9 1,3 1,4 

  Japon 1,2 0,5 2,2 0,3 0,7 

Economies émergentes et en développement 4,3 4,6 4,8 4,5 3,7 

Pays émergents et en développement d’Asie 6,8 6,8 6,7 6,3 5,5 

    Chine 6,9 6,8 6,9 6,7 6,1 

    Inde 8,0 8,3 7,0 6,1 4,2 

Amérique latine et Caraïbes 0,3 -0,6 1,3 1,1 0,1 

    Brésil -3,6 -3,3 1,3 1,3 1,1 

    Mexique 3,3 2,9 2,1 2,1 -0,1 

Pays émergents et en développement d’Europe 0,9 1,8 4,0 3,2 2,1 

   Russie -2,0 0,3 1,8 2,5 1,3 

   Turquie 6,1 3,2 7,5 2,8 0,9 

Afrique subsaharienne 3,2 1,4 3,0 3,3 3,1 

   Afrique du Sud 1,2 0,4 1,4 0,8 0,2 

Moyen-Orient et Asie centrale 2,6 5,0 2,3 1,8 1,2 

Source : FMI et BAM. 

Aux Etats-Unis, après deux années de raffermissement, le rythme de l’activité 
économique s’est affaibli, passant de 2,9% à 2,3%, en conséquence notamment de 
l’escalade du conflit commercial avec la Chine et de la dissipation de l’effet de la 
politique budgétaire expansionniste menée par l’Administration fédérale en 2018.  
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De même, la croissance a reculé de 1,9% à 1,2% dans la zone euro, impactée 
principalement par la forte décélération enregistrée par l’économie allemande. Celle-
ci, sous l’effet de l’affaiblissement de la demande extérieure et des difficultés de 
l’industrie automobile, a connu un accroissement limité de son PIB de 0,6% après 
1,5%. Pareillement, l’activité a ralenti de 1,7% à 1,3% en France, reflétant 
principalement un tassement des exportations. Pâtissant entre autres de l’instabilité 
politique qui a pesé sur l’investissement, elle est revenue de 2,4% à 2% en Espagne 
et de 0,8% à 0,3% en Italie. 

En revanche, la vigueur de la demande intérieure a permis des accélérations de la 
croissance de 1,3% à 1,4% au Royaume-Uni et ce, en dépit des incertitudes liées au 
Brexit, et de 0,3% à 0,7% au Japon, malgré la faiblesse des exportations. 
 

Graphique n° 1 : Evolution du solde budgétaire  
                                                         (en % du PIB)  
        Graphique n°2 : Evolution de la dette publique 

               (en % du PIB) 

 
Source : BAM et FMI.  
     Source : BAM et FMI. 

 
Au niveau des principaux pays émergents, l’économie chinoise a enregistré un 
nouveau ralentissement avec une progression du PIB de 6,1% après 6,7%, à cause 
notamment des tensions commerciales avec les États-Unis et du resserrement de la 
régulation financière. En Inde, traduisant principalement les incertitudes concernant la 
réglementation des entreprises et des questions environnementales ainsi que les 
craintes quant à la solidité des établissements financiers non bancaires, le rythme de 
l’activité a sensiblement fléchi, revenant à 4,2% après 6,1%. De même, reflétant entre 
autres l’affaiblissement des exportations, la croissance a décéléré de 1,3% à 1,1% au 
Brésil et de 2,5% à 1,3% en Russie.  

En Afrique subsaharienne, la croissance a été en léger recul, passant de 3,3% à 3,1%, 
avec en particulier un ralentissement sensible de 0,8% à 0,2% en Afrique du Sud, en 
raison essentiellement des coupures d’électricité qui ont fortement affecté l’activité des 
entreprises. 

Dans la région Moyen-Orient et Asie centrale, l’économie a continué d’être impactée 
par les tensions géopolitiques, les conflits militaires ainsi que par la baisse du rythme 
de l’activité chez les partenaires commerciaux de premier plan, en l’occurrence 
l’Europe et la Chine. La croissance est revenue globalement de 1,8% à 1,2%, freinée 
principalement par une nouvelle contraction du PIB de 7,6% après 5,4% en Iran et une 
forte décélération de 2,4% à 0,3% en Arabie saoudite. 
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Tableau n°2 : Solde du compte courant dans le monde (en % du PIB) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Economies avancées 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 

Etats-Unis -2,2 -2,3 -2,3 -2,4 -2,3 

Zone euro 2,8 3,3 3,1 3,1 2,7 

     Allemagne 8,6 8,5 7,8 7,4 7,1 

     France -0,4 -0,5 -0,7 -0,6 -0,8 

     Italie  1,4 2,6 2,6 2,5 3,0 

     Espagne 2,0 3,2 2,7 1,9 2,0 

Royaume-Uni -4,9 -5,2 -3,5 -3,9 -3,8 

Japon 3,1 4,0 4,1 3,5 3,6 

Economies émergentes et en développement -0,2 -0,3 0,0 -0,1 0,1 

  Pays émergents et en développement d'Asie 2,0 1,4 0,9 -0,1 0,6 

    Chine 2,7 1,8 1,6 0,4 1,0 

    Inde -1,0 -0,6 -1,8 -2,1 -1,1 

  Amérique latine et Caraïbes -3,3 -2,0 -1,6 -2,4 -1,7 

    Brésil -3,0 -1,3 -0,7 -2,2 -2,7 

    Mexique -2,6 -2,3 -1,8 -1,9 -0,2 

  Pays émergents et en développement 
d'Europe 

1,1 -0,2 -0,4 1,7 1,4 

   Russie 5,0 1,9 2,1 6,8 3,8 

   Turquie -3,2 -3,1 -4,8 -2,7 1,1 

  Afrique subsaharienne -5,8 -3,8 -2,2 -2,5 -4,0 

   Afrique du Sud -4,6 -2,9 -2,5 -3,5 -3,0 

  Moyen-Orient et Asie centrale -3,9 -4,1 -0,7 2,5 0,4 

Source : FMI et BAM. 

Au final, si l’année 2020 était attendue comme celle de la reprise après une décennie 
caractérisée par les séquelles de la crise, la pandémie du Covid-19, semble entraîner 
l’économie mondiale dans une récession sans précédent depuis la grande dépression 
des années 30 du siècle dernier. 
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DEUXIEME PARTIE : ENVIRONNEMENT NATIONAL 

 Environnement macroéconomique 

En 2019, la croissance de l’économie nationale a de nouveau décéléré, revenant à 
2,5% après 3,1% un an auparavant. Cette évolution s’explique essentiellement par la 
contraction de 5,8% de la valeur ajoutée agricole, sous l’effet de conditions climatiques 
défavorables, alors que celle des secteurs non agricoles a marqué une accélération 
de 2,9% à 3,8%. L’activité s’est nettement raffermie dans les branches « Electricité et 
eau », « Transports » et « Administration publique générale et sécurité sociale », a 
ralenti notamment dans les « Industries de transformation » et dans la branche « 
Hôtels et restaurants », tandis que dans le « Bâtiment et travaux publics » (BTP), elle 
a continué d’évoluer à un rythme faible, quoiqu’en amélioration d’une année à l’autre. 

Du côté de la demande, sa composante intérieure a connu un tassement, avec 
l’affaiblissement du rythme d’accroissement de la consommation des ménages et le 
net ralentissement de l’investissement. Sa contribution à la croissance est passée ainsi 
de 4,4 points de pourcentage à 2 points. S’agissant des exportations nettes en volume, 
leur participation est redevenue positive de l’ordre de 0,5 point, après avoir été 
négative de 1,2 point de pourcentage en 2018. 
 

Graphique n°3 : Contribution des composantes de la demande à la croissance 
(En points de %) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : HCP et BAM. 

Graphique n°4 : Revenu National Brut Disponible 

A prix courants, le produit intérieur 
brut (PIB) s’est chiffré à 1.151,2 
milliards de dirhams, en progression 
de 3,9%. Compte tenu des hausses 
de 3,9% des sorties nettes de 
revenus de la propriété et de 0,1% 
des transferts courants nets en 
provenance de l’extérieur, le revenu 
national brut disponible (RNBD) s’est 
établi à 1.203,4 milliards de dirhams, 
en renforcement de 3,6%. 

       Source : HCP et BAM.    
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La consommation finale nationale a atteint 883,3 milliards de dirhams, en 
accroissement de 3,5%. L’épargne nationale est ressortie ainsi à 320,1 milliards, en 
progression de 4% et son ratio au RNBD est ressorti à 26,6%. S’agissant de 
l’investissement, il s’est établi à 370,6 milliards de dirhams, soit 32,2% du PIB contre 
33,4% en 2018. Dans ces conditions, le besoin de financement s’est allégé d’une 
année à l’autre, se situant à 50,5 milliards de dirhams ou 4,4% du PIB contre 62,5 
milliards ou 5,6% du PIB un an auparavant. 

Graphique n°5 : Epargne nationale 

 

Source : HCP et BAM.  

Tableau n°3 : Valeur ajoutée aux prix de l’année précédente (variation en %) 

  2016 2017 2018 2019 

Secteur primaire -12,5 13,1 2,4 -4,6 

Agriculture, forêt et services annexes -13,7 15,2 3,7 -5,8 

Pêche 1,1 -8,3 -11,0 8,3 

Secteur secondaire 0,6 3,6 3,0 3,5 

Industrie d'extraction 0,1 17,1 4,4 2,4 

Industrie de transformation 0,1 2,5 3,5 2,8 

Electricité et eau 2,5 3,3 5,3 13,2 

Bâtiment et travaux publics 1,6 1,8 0,1 1,7 

Secteur tertiaire 2,9 2,7 3,1 3,8 

Commerce 5,3 3,2 2,3 2,4 

Hôtels et restaurants 3,6 11,5 6,0 3,7 

Transports 1,4 3,7 3,7 6,6 

Postes et télécommunications 6,9 0,8 2,8 0,3 

Activités financières et assurances 0,2 3,5 3,4 4,6 
Immobilier, location et services rendus aux 
Entreprises 

4,4 3,6 5,3 
4,1 

Administration publique générale et sécurité 
sociale 

1,6 2,4 2,2 
5,0 

Education, santé et action sociale 1,4 -0,9 0,7 2,4 

Autres services non financiers 3,0 1,0 1,6 2,9 

Valeur ajoutée non agricole 2,1 2,9 2,9 3,8 

Valeur ajoutée totale 0,1 4,4 3,0 2,5 

Impôts sur les produits nets des subventions 8,8 3,1 4,6 2,0 

PIB 1,1 4,2 3,1 2,5 
Source : HCP et BAM. 
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Dans ces conditions et après avoir atteint 1,6% en 2018, l’inflation s’est nettement 
affaiblie en 2019 en s’établissant à 0,2%, son plus bas niveau depuis 1968.  

Cette forte décélération s’explique essentiellement par une baisse de 1,5%, après une 
augmentation de 3% un an auparavant, des prix des produits alimentaires à prix 
volatils et par un recul sensible de l’inflation sous-jacente. Cette dernière est revenue 
de 1,3% à 0,5%, impactée principalement par un repli de 1,1%, contre une progression 
de 1,4%, des prix de sa composante alimentaire, en particulier les huiles.  

                                                                        Graphique n°6 : Evolution de l’inflation (en %) 

 

Au total, la contribution de 
l’inflation sous-jacente à la 
variation de l’indice des prix à la 
consommation a baissé de 0,8 
point de pourcentage à 0,3 point 
en 2019. 

     
     Source : HCP et BAM. 
  
Sur le plan des finances publiques, la conduite de la politique budgétaire au cours de 
l’année 2019 s’est déroulée dans des conditions contraignantes en lien notamment 
avec la poursuite du ralentissement de la croissance économique. Le Gouvernement 
a maintenu un rythme élevé des dépenses d’investissement et a continué sa politique 
d’apurement des arriérés de crédits de TVA. De surcroît, il a décidé, dans le cadre du 
dialogue social, d’opérer une revalorisation des salaires et des allocations familiales 
étalée sur une période de trois ans. 

Face à cette situation, le Trésor a recouru à des opérations de privatisation inscrites 
dans la loi de finances qui ont généré 5,3 milliards de dirhams, ainsi qu’à des 
mécanismes de financement spécifiques qui lui ont permis de mobiliser des recettes 
de 9,4 milliards. 

L’exécution budgétaire du côté des ressources a été marquée également par une 
décélération des recettes fiscales, avec des baisses notamment des produits de l’IS et 
de l’IR, et un recul des dons provenant des pays du CCG. Au niveau des dépenses, 
hormis la charge de compensation qui s’est allégée de 9,3%, les autres rubriques se 
sont inscrites en hausse, avec principalement des accroissements de 11,3% des 
autres biens et services, de 7,3% des dépenses d’investissement et de 5% de la 
masse salariale. 

Dans ces conditions, et compte tenu de l'excédent des comptes spéciaux du Trésor, 
le déficit budgétaire, hors privatisation, s’est de nouveau accentué, pour se situer à 
4,1% du PIB après 3,8% en 2018 et 3,5% en 2017. Tenant compte des replis du stock 
des opérations en instance et de l’excédent des comptes spéciaux du Trésor, le besoin 
de financement s’est élargi à 51,5 milliards de dirhams. Ce dernier a été couvert, outre 
les recettes de privatisation, par des ressources intérieures nettes de 29,2 milliards et 
par des financements extérieurs pour un montant net de 17 milliards, avec notamment 
une émission obligataire d’un milliard d’euros. 
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Le taux d’endettement du Trésor s’est en conséquence allégé de 0,2 point à 65% du 
PIB, résultat d’une diminution de 0,9 point à 50,9% du PIB de sa composante intérieure 
et d’un accroissement de 0,7 point à 14% du PIB de celle extérieure. 

Tableau n°4 : Principaux indicateurs des finances publiques (en % du PIB) 

Source : BAM, Ministère de l’Economie et des Finances et HCP. 

Au cours de l’année 2019, Bank Al-Maghrib a poursuivi l’orientation accommodante 
de sa politique monétaire, maintenant son taux directeur à 2,25%. Face à la 
persistance d’un niveau élevé du besoin de liquidité bancaire, elle a réduit le taux de 
la réserve monétaire de 4% à 2%, permettant ainsi une injection permanente d’un peu 
plus de 11 milliards de dirhams, tout en continuant à adapter le volume de ses 
interventions à ce besoin. 

 

Graphique n°7 : Position structurelle de liquidité et montant de la réserve monétaire   
(En milliards de dirhams) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Source : BAM. 

L’année 2019 a été marquée par une forte décélération du commerce extérieur. La 
progression des exportations est revenue de 10,7% à 2,4%, un affaiblissement qui a 
concerné l’ensemble des secteurs en particulier ceux des phosphates et dérivés et 
l’automobile. De même, la croissance des importations a été limitée à 2% contre 9,9% 
un an auparavant suite essentiellement au reflux des cours internationaux des 
matières premières, notamment énergétiques, et au rebond de la production locale 
d’électricité. Le déficit commercial a accusé ainsi un léger creusement, avec toutefois, 
un recul de son ratio au PIB de 18,6% à 18,2%. 

  2016 2017 2018 2019 

Recettes ordinaires 23,7 24,0 23,4 23,5 

Recettes fiscales 20,9 21,2 21,2 20,7 

Dons CCG (en MMDH) 7,2 9.5 2,8 1,6 

Dépenses globales 28,5 28,0 27,5 27,8 

Dépenses ordinaires 22,3 21,7 21,5 21,7 

Masse salariale 10,3 9,9 9,6 9,7 

Compensation 1,4 1,4 1,6 1,4 

Investissement 6,3 6,3 5,9 6,1 

Solde budgétaire -4,5 -3,5 -3,8 -4,1 

Dette publique directe 64,9 65,1 65,2 65,0 

Dette publique globale 81,6 82,0 81,3 80,5 
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En parallèle, les recettes de voyage ont enregistré un rebond de 7,8%, tandis que les 
transferts des marocains résidents à l’étranger (MRE) se sont quasiment stabilisés 
après un léger repli en 2018. Dans ces conditions, le déficit du compte courant s’est 
atténué, passant de 5,3% du PIB à 4,1%. 

Graphique n°8 : Balance commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Source : BAM et Office des Changes. 

Au niveau du compte financier, après une hausse exceptionnelle en 2018, liée à une 
cession dans le secteur des assurances, les entrées au titre des investissements 
directs étrangers ont diminué de 47,4 milliards de dirhams à 33,5 milliards, leur plus 
bas niveau depuis 2012. En revanche, les entrées nettes de prêts ont affiché une 
augmentation importante, en lien avec l’émission du Trésor sur le marché à 
l’international pour un montant de 10,6 milliards de dirhams. Au total, les Avoirs 
Officiels de Réserve (AOR) de Bank Al-Maghrib ont progressé de 8,4% à 253,4 
milliards de dirhams, soit l’équivalent de 6 mois et 8 jours d’importations de biens et 
services. 

Dans ce contexte, BAM n’a procédé à aucune intervention sur le marché des changes 
depuis mars 2018, et ses réserves internationales se sont maintenues à un niveau 
adéquat, atteignant 245,6 milliards de dirhams à fin 2019, soit l’équivalent de 112% de 
la métrique ajustée du FMI (ARA1 ajustée). 

Graphique n°9 : Avoirs Officiels de Réserves 

 

 

 

 

 

 

                            Source : BAM. 

 
1 ARA (Assessing Reserve Adequacy) est une mesure pour l’appréciation du niveau des réserves de change d’un 
pays, calculé sur la base de ses besoins en devises. Le niveau des réserves de change est considéré adéquat 
lorsqu’il se situe entre 100% et 150% de l’ARA ajustée. 
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Tableau n°5 : Principales rubriques de la balance des paiements (en % du PIB) 

  2016 2017 2018 2019 

Compte courant -4,1 -3,4 -5,3 -4,1 

Déficit commercial (FOB-CAF) 18,3 17,8 18,6 18,2 

Recettes de voyage (variation en %) 5,0 12,3 1,2 7,8 

Recettes MRE (variation en %) 4,0 5,3 -1,5 -0,2 

Dons 1,0 1,1 0,4 0,2 

Compte financier (flux net) 3,5 2,7 4,2 2,9 

Recettes IDE 3,5 3,2 4,3 2,9 

Investissements à l'étranger des résidents 0,6 0,9 0,7 0,9 

Prêts 1,7 2,1 0,3 1,1 

Crédits commerciaux 2,0 1,7 0,8 1,0 

AOR en mois d’importations 6,4 5,6 5,3 6,3 
Source : BAM, Office des Changes et HCP. 
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 Évolution du secteur bancaire 

 

1. Aperçu sur le secteur bancaire marocain 

En 2019, le paysage bancaire a été marqué par le démarrage de l’activité des 
établissements de paiement agréés en 2018 et l’octroi de nouveaux agréments à des 
opérateurs souhaitant offrir des services adossés à des comptes de paiement, portant 
ainsi le nombre total des établissements de crédit et organismes assimilés à 90, réparti 
comme suit : 

Tableau n°6 : Evolution du nombre d’établissements de crédit et organismes assimilés 

  2016 2017 2018 2019 
Banques  19 24 24 24 

dont banques participatives2 0 5 5 5 

Sociétés de financement 33 32 28 27 

Banques offshore 6 6 6 6 

Associations de micro-crédit 13 13 13 12 

Etablissements de paiement 10 9 13 19 

Autres établissements 2 2 2 2 

Total 83 86 86 90 
        Source : BAM. 

En parallèle, l’expansion du réseau des banques a connu un ralentissement, marquant 
par là une réorientation croissante vers l’usage des canaux digitaux. De nouvelles 
opérations d’acquisitions de banques situées dans des pays d’Afrique sub-saharienne 
ont été réalisées. 

A fin 2019, le nombre de comptes bancaires a enregistré une hausse annuelle de 5% 
à plus de 28 millions, après 4,7% à fin 2018. S’agissant des comptes ouverts par les 
banques participatives, leur nombre s’est établi à environ 87.000, contre 56.000 
comptes l’année passée. 

         Graphique n°10 : Evolution du nombre de comptes bancaires (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Source : Bank Al-Maghrib. 

  

 
2 Le nombre de fenêtres participatives s’élève à 3. 
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Le nombre de comptes bancaires détenus par des particuliers ayant au moins un 
compte bancaire3 rapporté à la population adulte a progressé d’un point, d’une année 
à l’autre, à 61%. Par genre, ce taux ressort à 44% pour les femmes et 79% pour les 
hommes, contre 40% et 77% respectivement à fin 2018, faisant ressortir une 
amélioration du taux de détention de compte bancaire par les femmes. 

Selon les tranches d’âge, 28% des personnes âgées de 16 à 25 ans détiennent un 
compte bancaire contre 24% en 2018. Cette proportion atteint, pour les personnes 
âgées de 26 à 60 ans, 68% contre 69%, et se situe, pour les personnes âgées de plus 
de 61 ans, à 82% contre 83% un an auparavant. 
 

Graphique n°11 : Population ayant au moins un compte bancaire selon la tranche d’âge (en %) 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

Source : Bank Al-Maghrib. 

Au terme de l’année 2019, la taille du secteur bancaire, mesurée par son total-actif 
cumulé, s’est établie à 1.414,6 milliards de dirhams, marquant une hausse de 5,5%, 
soit au même rythme que l’année précédente. Rapporté au PIB, il a représenté 123%, 
soit un point de plus par rapport à l’année passée.  

Cette évolution reflète notamment, du côté des emplois, une hausse des crédits et du 
portefeuille titres et du côté des ressources, une progression des dépôts collectés 
auprès de la clientèle et du refinancement sur le marché obligataire. 

Graphique n°12 : Evolution du crédit 
octroyé par les banques (en %) 

L’encours brut des crédits a atteint 931,2 
milliards de dirhams, marquant une hausse 
de 4,5%, qui fait suite à celle de 6,5% réalisée 
en 2018, année marquée par une importante 
progression de 82,3% des crédits aux 
administrations publiques sous l’effet des 
opérations de financement du crédit de TVA. 
En neutralisant l’impact de ces financements, 
la progression des crédits était de 3,3% à fin 
2018. Rapporté au PIB, cet encours s’est 
établi à 81%, au même niveau que l’année 
précédente.               

Source : BAM.  

 
3 Source : Centrale des Comptes Bancaires de Bank Al-Maghrib. 
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Sur ce total, l’encours des crédits aux entreprises non financières a vu son rythme de 
progression s’accélérer à 5,6% après une hausse de 0,7% en 2018. Cette évolution 
est le résultat d’un accroissement de 6,4% à 401,5 milliards de dirhams pour les 
entreprises privées alors que les entreprises publiques ont accusé une baisse de 0,5% 
à 51,3 milliards. S’agissant des crédits bancaires accordés aux ménages, ils ont 
décéléré à 3,6%, après 4,1% un an auparavant, pour s’établir à près de 294,5 milliards 
de dirhams. 

Par secteur d’activité, les crédits au secteur primaire ont enregistré une hausse de 
8,9%, portant sa part dans le total des crédits à 4,1%. 

Le secteur des industries a disposé d’un encours de crédit de 148,1 milliards, en 
hausse de 0,6% par rapport à l’année précédente, sa part dans le total du crédit ayant 
reculé à 15,9%.  

Au niveau du secteur tertiaire, la progression des crédits accordés au secteur du 
commerce s’est accélérée à 4,8%, au lieu de 0,8% une année auparavant, alors que 
ceux accordés au secteur du transport et communication ont progressé de 9,2% à 39,5 
milliards de dirhams, portant sa part dans le total des crédits à 4,2%. 

A l’inverse, le secteur de l’hôtellerie, avec une part stable à 1,5%, a baissé de nouveau 
pour s’établir à 13,9 milliards, soit -4,7%. 

 

Graphique n°13 : Répartition sectorielle des crédits par décaissement octroyés par les banques (en %) 

 

 

 

Source : Bank Al-Maghrib. 

En relation avec la conjoncture économique, les créances en souffrance des banques 
ont enregistré un taux de progression de 7,1%, contre 3,7% une année auparavant, 
pour s’établir à 70 milliards de dirhams. Il en résulte un taux de sinistralité en hausse 
de 0,2 point à 7,5% à fin 2019. Cette évolution reflète une hausse des créances en 
souffrance sur les ménages plus soutenue que celles portées sur les entreprises non 
financières. 
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Graphique n°14 : Evolution des créances en souffrance des banques - sur base sociale 

 

Source : Bank Al-Maghrib. 

Par niveau de risque, les créances pré-douteuses ont enregistré une hausse de 4,6% 
à 4,3 milliards de dirhams et les créances douteuses ont augmenté de 22,1% à 8,5 
milliards. Les créances compromises ont, quant à elles, enregistré une hausse de 
5,4% à 57,2 milliards de dirhams. Par conséquent, la part des créances douteuses a 
augmenté d’un point à 12%, au détriment des créances compromises qui ont baissé 
d’un point à 82%. La quote-part des créances pré-douteuses s’est, quant à elle, 
maintenue à 6% d’une année à l’autre. 

 

Graphique n°15 : Evolution du taux des créances en souffrance - sur base sociale (en%) 

 
Source : Bank Al-Maghrib. 

          Graphique n°16 : Taux de couverture des créances en 
souffrance détenues par les banques - sur base sociale 

Les provisions pour créances en 
souffrance ont enregistré une 
hausse de 7,3%, induisant un 
taux de provisionnement de 
69% à fin 2019. Ce taux ressort 
à 77% pour la catégorie des 
créances compromises, 50% 
pour les créances douteuses et 
9% pour les créances pré-
douteuses contre 76%, 50% et 
12% respectivement. 
    

Source : Bank Al-Maghrib. 
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En 2019, les dépôts collectés auprès de la clientèle ont totalisé 954,5 milliards de 
dirhams, marquant une hausse de 2,9%, sans changement par rapport à l’année 
précédente. Il en résulte un coefficient moyen d’emploi, rapportant les crédits aux 
dépôts, de 98%. Représentant 97,5% du total, les dépôts libellés en dirhams se sont 
inscrits en hausse de 2,7% contre 3,3% en 2018 et ceux en devises se sont accrus de 
9,5%, contre un repli de 10,7%. 

Par catégorie, les dépôts à vue se sont améliorés de 5,7% à 598,7 milliards de dirhams 
et les dépôts sous forme de comptes d’épargne ont augmenté de 4,6% à près de 166 
milliards. Les dépôts à terme, d’un encours de près de 159 milliards, ont accusé une 
baisse de 6,3%, après avoir augmenté de 0,9% un an auparavant suite à une opération 
à caractère exceptionnel. De même, les autres dépôts, constitués essentiellement de 
valeurs données en pension à caractère volatil, ont affiché un repli de 6,9%, après une 
augmentation de 24,5% en 2018, ressortant à 30,7 milliards. En conséquence, les 
dépôts à terme ont vu leur quote-part de nouveau baisser à 16,7%, en faveur des 
dépôts à vue et des comptes d’épargne, dont les parts respectives se sont renforcées 
à 62,7% et 17,4%. 

 

Graphique n°17 : Evolution de la part des différentes catégories de dépôts auprès des banques (en %) 

 
    Source : Bank Al-Maghrib. 

Quant au résultat net des banques, il s’est établi à 12 milliards de dirhams, en hausse 
de 8%, contre 2,9% en 2018. La rentabilité des actifs (ROA) est demeurée stable à 
0,9% alors que la rentabilité des fonds propres (ROE) a baissé de 0,1 point à 9,4%, 
reflétant une hausse plus importante des fonds propres que des résultats. 

A fin 2019, le total des fonds propres prudentiels des banques s’est chiffré à 155 
milliards de dirhams, s’inscrivant en hausse de près de 17 milliards de dirhams par 
rapport à décembre 2018, soit +12%. 

Les fonds propres prudentiels sont répartis entre les fonds propres de catégorie 1 pour 
un montant de 114 milliards de dirhams, soit 74%, dont près de 94% constituent des 
fonds propres de base, et les fonds propres de catégorie 2 pour un montant de 41 
milliards de dirhams, soit 26%. 
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Le ratio de solvabilité moyen, qui rapporte le volume des fonds propres à la somme 
des actifs nets pondérés, a atteint 15,6%, largement au-dessus du seuil minimum de 
12% édicté par la réglementation prudentielle en vigueur. Ce ratio s’est 
significativement renforcé d’environ 90 points de base par rapport à fin 2018. 

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 s’est établi à 11,5% pour un minimum 
réglementaire de 9%, en hausse de 60 points par rapport à fin 2018. Le ratio moyen 
des fonds propres de base « Core Tier 1 », dont le numérateur reprend uniquement 
les fonds propres servant à l’absorption des pertes en continuité d’exploitation, s’est 
établi à 10,8% pour un minimum de 8%, en hausse de 10 points de base. 

 

Graphique n°18 : Evolution des fonds propres prudentiels et du ratio de solvabilité des banques- sur base 
sociale 

 

Source : Bank Al-Maghrib. 
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Tableau n°7 : Indicateurs Fondamentaux de solidité financière-base sociale 

  2016 2017 2018 2019 
Adéquation des fonds propres     

Ratio de solvabilité 14,2 13,8 14,7 15,6 

Fonds propres de base/Total des risques pondérés 11,5 10,6 10,7 10,8 
Créances en souffrance nettes de provisions (en part des fonds 

propres) 
17,3 15,8 16,5 16,6 

Qualité des actifs     
Taux des créances en souffrance (Créances en souffrance/ Total des 

crédits) 
7,6 7,5 7,3 7,5 

Répartition sectorielle des crédits      

Prêts au secteur primaire 5,7 5,6 5,9 6,4 

Prêts au secteur du Bâtiment et des travaux publics 11,2 11,3 10,5 10,2 

Prêts au secteur de l'industrie de transformation 16,2 15,3 14,6 13,6 

Prêts au secteur de l'Administration publique et collectivités locales 4,7 4,9 8,4 8,6 

Prêts au secteur du commerce 6,4 6,7 6,4 6,4 

Prêts au secteur du tourisme 1,9 1,8 1,6 1,5 

Ménages 32,4 32,6 31,9 31,6 

Prêts aux autres secteurs 21,5 21,8 20,7 21,7 

Résultat et rentabilité      

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

Rendement moyen des fonds propres (ROE) 8,6 9,5 9,5 9,4 

Marge d'intérêt/Produit net bancaire (PNB) 68,6 70,1 71,2 67,5 

Charges générales d'exploitation/PNB 49,3 50,6 50,7 50,2 

Liquidité     

Actifs liquides/total des actifs 14,5 13,7 12,1 12,5 

Actifs liquides/passifs à court terme 18,6 17,3 15 15,9 
     

Positions ouvertes nettes en devises/fonds propres 4,1 7,0 6,9 3,1 
Source : BAM. 

 

2. Ventilation des dépôts des banques 
 

Il ressort des données des banques disponibles à fin 2019 que l’encours des dépôts 
éligibles à la couverture du FCGD s’est élevé à 874,96 milliards de dirhams, en légère 
hausse de 3,36% par rapport à fin 2018. 

Le montant moyen de ces dépôts s’est élevé à 44.458 dirhams et s’est situé à 35.885 
dirhams pour les personnes physiques et 146.340 dirhams pour les personnes 
morales.  

Pour ce qui est de la répartition des dépôts éligibles par nombre et par tranche de 
montant, il ressort un niveau de concentration élevé, traduisant une prédominance des 
petits déposants dans la structure des dépôts des banques, qui demeure identique 
aux pays émergents et développés. 
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Graphique n°19 : Ventilation des dépôts éligibles par tranche en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Source : BAM. 

 

Les déposants dont les avoirs n’excèdent pas 80.000 dirhams, représentent près de 
92% du nombre total des déposants et détiennent 12,7% du total des dépôts éligibles. 
Ceux dont les avoirs n’excèdent pas 100.000 dirhams représentent 93% du nombre 
total des déposants et disposent de près de 15,2% du montant total des dépôts 
éligibles. Les déposants dont les avoirs excédent 200.000 dirhams, représentent, pour 
leur part, près de 3,8% du nombre total des déposants et concentrent 75% du total 
des dépôts éligibles. 

 

Tableau n°8 : Ventilation des dépôts éligibles par tranche en 2019 (en millions) 

Tranche de montants en 
dirhams 

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'excède pas 80.000 DH  

18 045 758   91,79% 110 916  12,69% 

 Total des comptes dont le 
montant n'excède pas 100.000 DH  

18 290 103   93,04% 132 823  15,20% 

 Total des comptes dont le 
montant n'excède pas 200.000 DH  

18 894 709   96,11% 217 907  24,93% 

 Total des comptes dont le 
montant dépasse 200.000 DH  

764 498   3,89% 656 101  75,07% 

 

Source : BAM. 
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La ventilation des dépôts par tranche pour les personnes physiques éligibles indique 
que la quasi-totalité des déposants (96%) détiennent moins de 200.000 dirhams et 
représentent 31% du montant de leurs dépôts. Les dépôts restants représentent 69% 
du volume global et sont détenus par 4% des déposants. 

Cette concentration est encore plus marquée chez les personnes morales. En effet, 
les dépôts inférieurs à 200.000 dirhams représentent 7% des dépôts et sont détenus 
par 94% des déposants. Les dépôts restants représentent 93% du volume global et 
sont détenus par 6% des déposants. 

Graphique n°20 : Ventilation des dépôts par tranche et par déposant en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BAM. 
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TROISIEME PARTIE : DERNIERS DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE 
GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION BANCAIRE 

 Publications de l’IADI 

En 2019, l’IADI a publié un document de référence, sous forme de 13 orientations 
techniques et opérationnelles, en matière de rôle des organismes de garantie des 
dépôts dans les plans d’intervention d’urgence4 ainsi que dans la préparation et la 
gestion de crises d’envergure5. Ce document fait suite à la publication en 2014 de la 
version révisée des principes fondamentaux qui a mis l’accent au niveau du principe 6 
sur l’importance des rôles des organismes de garantie des dépôts, quelle que soit la 
nature de leur mission et de leur statut institutionnel, dans les plans d’intervention 
d’urgence ainsi que la préparation et la gestion de crise. 

Par ailleurs, l’IADI a publié les résultats d’une enquête qu’elle a effectuée auprès de 
ses membres portant sur les principales caractéristiques de leur dispositif de garantie 
des dépôts, telles que missions et gouvernance, adhésion et couverture, financement 
et leur rôle dans la gestion des crises et la résolution bancaire. L’enquête a porté 
également sur les cadres de filet de sécurité financière dans les pays membres. Ces 
résultats s’appuient sur les réponses reçues auprès de 113 systèmes de garantie des 
dépôts à travers le monde6, représentant 85% des pays au niveau mondial. 
 

1. Plans d’intervention d’urgence  

 

Les orientations du plan d’intervention d’urgence peuvent être transposées par tout 
organisme de garantie des dépôts indépendamment de sa mission7. Elles couvrent les 
trois domaines suivants : 

 

a. Conditions préalables à des plans d’intervention d’urgence (2 orientations). 
b. Plans d’intervention d’urgence et les exercices de simulation (7 orientations). 
c. Préparation et la gestion de crise (4 orientations). 

 
4 Il s’agit des politiques, procédures et actions que l’organisme de garantie des dépôts et les autres acteurs du 
filet de sécurité pourraient mettre en place en cas d'évolution inattendue et de chocs importants. Ces plans 
permettent d'identifier les mesures susceptibles de préserver la situation opérationnelle et financière de chaque 
acteur du filet de sécurité. 
5 “Deposit Insurers’ Role in Contingency Planning and System-wide Crisis Preparedness and Management”: 
https://www.iadi.org/en/assets/File/Papers/Approved%20Guidance%20Papers/IADI%20Guidance%20Paper_D
I%20role%20in%20contingency%20planning%20&%20crisis%20management.pdf 
6 Certains pays disposent de plus de deux systèmes de garantie des dépôts comme l’Allemagne. 
7 Les missions des organismes de garantie des dépôts varient entre un simple « pay-box » où l’indemnisation des 
déposants demeure la seule prérogative ou « pay-box plus » avec certaines prérogatives en matière de résolution 
bancaire ou « risk minimiser » ou « loss minimiser » où l’organisme de garantie des dépôts dispose d’un pouvoir 
d’intervention plus large couvrant même la supervision bancaire. 
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a. Conditions préalables à des plans d’intervention d’urgence 

Orientation 1 : Un cadre opérationnel solide est une condition préalable à des plans 
d’intervention d’urgence efficaces et à une préparation pour faire face à une crise. 
Tous les organismes de garantie des dépôts doivent s'assurer qu’ils disposent des 
outils et des procédures nécessaires pour accomplir les missions qui leur sont 
assignées. Certaines missions sont communes à tous les organismes de garantie des 
dépôts, par exemple l’indemnisation des déposants.  De ce fait, tous les organismes 
de garantie des dépôts doivent être bien outillés pour faire face aux situations 
d’indemnisation des déposants et doivent s'assurer qu'ils disposent à cet effet de 
ressources financières suffisantes. 

Orientation 2 : Les organismes de garantie des dépôts doivent signer des accords 
d’échange d'informations avec les autres membres du filet de sécurité financière afin 
de se préparer à gérer des situations de crise inattendues.  

  

Encadré n°2 : Les plans d’intervention d’urgence 

Le principe numéro 6 des principes fondamentaux pour des systèmes de garantie des 
dépôts efficaces décrit les rôles et les responsabilités d’un organisme de garantie des 
dépôts dans les plans d’intervention d’urgence, la préparation ainsi que la gestion des 
crises. Certes, les mandats des organismes de garantie des dépôts peuvent différer 
selon le cadre institutionnel et réglementaire dans chaque pays. Toutefois, et quel que 
soit le mandat d’un organisme de garantie des dépôts, il existe un certain nombre 
d’éléments des plans d’intervention d’urgence et de la préparation et la gestion des 
crises qui s'appliquent à tous les organismes de garantie des dépôts. 
 

On entend par plans d’intervention d’urgence : un ensemble de politiques, procédures 
et actions qu’un organisme de garantie des dépôts pourrait mettre en place avec l’aide 
des autres acteurs du filet de sécurité en cas d'évolution inattendue au niveau du 
secteur bancaire et de survenance de chocs importants.  
 

Pour un organisme de garantie des dépôts, la planification d'urgence implique de 
prendre des mesures pour identifier et gérer tout événement ou choc qui pourrait 
impacter négativement son fonctionnement normal et qui nécessiterait de prendre une 
mesure ou intervenir de manière individuelle ou conjointe avec d'autres acteurs du 
filet de sécurité financière et ce, conformément à son mandat. 
 

Les plans d’intervention d’urgence demeurent un pilier important pour tous les acteurs 
faisant partie du filet de sécurité financière, où chaque acteur prépare et planifie les 
actions et les mesures nécessaires pour faire face à une situation inattendue. Les 
exercices de simulations de ces plans permettent d'identifier les faiblesses desdits 
plans et de les améliorer continuellement en corrigeant les lacunes détectées lors de 
ces exercices. 
 

Ces plans permettent également d'identifier les mesures susceptibles de préserver la 
situation opérationnelle et financière de chaque acteur du filet de sécurité financière. 
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En règle générale, les accords d’échange d’informations et de coordination entre les 
acteurs du filet de sécurité sont établis en temps normal mais servent de base à un 
meilleur échange d’informations et à une coordination efficace lors des situations de 
crises. Ces accords doivent être explicites et formalisés à travers des lois, des textes 
d’application de ces lois, des protocoles d'accord ou d'autres dispositions légales. 

 

b. Plans d’intervention d’urgence et exercices de simulation 

Orientation 3 : Tous les organismes de garantie des dépôts doivent élaborer des 
plans d’intervention d’urgence pour préparer une réponse appropriée et efficace en 
cas de survenance d’une situation inattendue. Le champ d’application et les domaines 
couverts par ces plans varient d’un organisme de garantie des dépôts à un autre en 
fonction du mandat assigné. Les organismes de garantie des dépôts doivent définir 
des options pour faire face aux situations inattendues, maintenir la continuité de leurs 
activités et accomplir leurs missions dans des domaines tels que l’indemnisation des 
déposants, le financement régulier du dispositif de garantie des dépôts, le 
recouvrement des créances dues à une faillite bancaire, la résolution bancaire et la 
communication avec les déposants et le public. 

  

Encadré n°3 : Echange d’informations entre les acteurs du filet de sécurité financière 

La complexité des structures des acteurs du filet de sécurité financière nécessite des 
pratiques de coordination et d’échange d’informations à la fois robustes et efficaces. 
Lorsque toutes les fonctions du filet de sécurité financière sont exercées par une seule 
autorité, les problèmes de coordination et d’échange d’informations peuvent être 
facilement résolus. Toutefois, lorsque le dispositif de garantie des dépôts et le régime 
de résolution sont séparés de la supervision, la coopération et la coordination étroites 
deviennent cruciales. De ce fait, non seulement les informations pertinentes et 
opportunes doivent être partagées et échangées entre les différents acteurs, mais leur 
évaluation des risques doit être également discutée et comparée pour réconcilier les 
éventuelles divergences de vues les concernant. A ce titre, l’échange d’informations 
et le partage de données nécessitent leur protection surtout en ce qui concerne les 
informations confidentielles obtenues à des fins de surveillance ou de résolution. 

Quel que soit la nature de leur mandat, tous les organismes de garantie des dépôts 
ont besoin de données fiables et en temps opportun. En outre, même un organisme 
de garantie des dépôts ayant un mandat de « Pay-box » ou de « Pay-box plus » doit 
être avisé à l'avance de la survenance d'une faillite bancaire imminente, en recevant 
par exemple des indicateurs précoces d'insolvabilité ou de toute décision de 
surveillance qui pourrait affecter les fonds propres d’un établissement adhérent ou sa 
viabilité. Cela permettrait à l’organisme de garantie des dépôts de se préparer à 
l'avance pour indemniser les déposants en s'assurant qu'il dispose des ressources 
financières suffisantes et requises ainsi que les outils appropriés. Pour les autres 
organismes de garantie des dépôts qui ont des missions plus élargies, ils ont besoin 
d'informations et de données plus détaillées pour préparer les options et les stratégies 
de résolution. 
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Orientation 4 : Les organismes de garantie des dépôts doivent documenter le cadre 
global de leur plan d’intervention d’urgence sous forme de manuels ou de procédures 
internes explicitant les étapes nécessaires pour la conception et la mise en œuvre d'un 
plan d’intervention d’urgence. 

 

Figure n°1 : Conception et mise en œuvre du plan d’intervention d’urgence 

 
Source : IADI. 

Orientation 5 : Les organismes de garantie des dépôts doivent allouer des ressources 
humaines, financières et techniques adéquates pour garantir la mise en œuvre 
efficace des plans d’intervention d’urgence. 

Orientation 6 : Les organismes de garantie des dépôts doivent tester régulièrement 
leur plan d’intervention d’urgence. Ces tests doivent être menés sur les domaines du 
plan jugés critiques par chaque organisme de garantie des dépôts. La fréquence de 
ces tests doit être décidée en fonction de la nature et de l'importance de chaque 
domaine critique. L'organisme de garantie des dépôts doit maintenir un calendrier de 
tests à effectuer sur une période de planification choisie. 

Orientation 7 : Les organismes de garantie des dépôts doivent effectuer des tests qui 
peuvent prendre diverses formes en s’appuyant sur des scénarii de crise conçus 
autour de différentes hypothèses en fonction de la gravité d'une crise (allant de 
défaillances individuelles à des défaillances à l'échelle du système bancaire). Les 
lacunes constatées lors de ces tests doivent être corrigées et les leçons tirées de 
chaque test doivent être documentées en tant qu’éléments du plan d’intervention 
d’urgence. 

Orientation 8 : Les organismes de garantie des dépôts doivent élaborer une stratégie 
de communication autour du plan d’intervention d’urgence et cette stratégie doit être 
testée périodiquement et revue si nécessaire. 

Orientation 9 : Des plans d’intervention d’urgence relatifs aux accords d’échange 
d'informations et de coopération transfrontières doivent être préparés et testés dans 
les pays où il y a une présence significative des institutions financières transfrontières. 
Ces tests visent à garantir que ces accords d'échange d'informations et de coopération 
transfrontaliers sont adéquats et efficaces.  

Comprendre 
le mandat

Identifier 
les risques

Evaluer les 
risques

Concevoir 
les scénarii

Tester les 
scénarii

Identifier 
les lacunes

Plan 
d'action et 
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c. Préparation et la gestion de crise 

Orientation 10 : L’organisme de garantie des dépôts doit faire partie d'un cadre de 
communication et de coordination institutionnel regroupant tous les acteurs du filet de 
sécurité financière impliqués dans la préparation et la gestion des crises à l'échelle du 
système bancaire et financier. Le rôle spécifique de l’organisme de garantie des 
dépôts est déterminé par la mission qui lui est assignée par les dispositions légales et 
réglementaires. 

Orientation 11 : L'organisme de garantie des dépôts doit participer à des exercices 
de simulation de crise visant à se préparer à faire face à une crise d’envergure. Ces 
exercices de simulation de crise doivent être régulièrement programmés et conduits 
en vue de renforcer les cadres de coopération entre tous les acteurs de filet de 
sécurité. 

Orientation 12 : Les organismes de garantie des dépôts apportent un financement 
conformément à leurs rôles et responsabilités en situation de crise. Les organismes 
de garantie des dépôts doivent prendre part au processus de prise de décisions 
concernant l'utilisation desdites ressources financières (soit à des fins d’indemnisation 
ou de résolution) et avoir la responsabilité de s'assurer que ces ressources sont 
utilisées de manière appropriée. 

Encadré n°4 : Etapes dans la conduite d’un exercice de simulation de crise 

A. Construction de 
scénarii 

 Chocs internes ou externes 
 Risques financiers ou non financiers 
 Faillite individuelle ou systémique 

B. Echange 
d’informations 

 Identification de paramètres d’échange d’informations 
 Elimination de l’asymétrie de l'information 
 Interprétation de l’information  

C. Coordination 

 Fournir/recevoir des feedbacks des autres autorités 
 Identification de la partie disposant du pouvoir de 

décision 
 Transmettre les décisions 
 Communication vis-à-vis du public 

D. Résultats de 
l’exercice 

 Identification des lacunes 
 Plans d’action pour corriger ces lacunes 
 Mise en œuvre du plan d’action 

 

Orientation 13 : Une stratégie de communication et de coopération à l'échelle du 
système doit impliquer tous les acteurs de filet de sécurité financière. Dans les 
situations de crise à l'échelle du système, la communication et la coopération entre 
ces acteurs doivent être bien coordonnées et l’organisme de garantie des dépôts doit 
participer à l'élaboration de plans de communication de crise. 
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2. Résultats de l’enquête de l’IADI 

Ces résultats portent sur les principales caractéristiques du dispositif de garantie des 
dépôts : 

 Missions et pouvoirs des organismes de garantie des dépôts, 
 Gouvernance,  
 Adhésion et couverture des dépôts éligibles,  
 Sources de financement en temps normal et en situation de crise, 
 Rôle dans la gestion des crises et la résolution bancaire, 
 Cadres de filet de sécurité financière. 

 

L’enquête a porté sur 113 systèmes de garantie des dépôts à travers le monde, 
représentant 85% des pays au niveau mondial. 

a. Structure 
 

  
3 

 

4  
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b. Couverture et Financement 
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c. Remboursement et résolution 
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 Publications du Comité de Bâle 

 

L’institut de Stabilité Financière relevant du Comité de Bâle et de la Banque des 
Règlements Internationaux a publié en 2019 en collaboration avec l’IADI un document 
portant sur le rôle des organismes de garantie des dépôts dans la gestion des faillites 
bancaires8. 

Ce document a passé en revue les différentes approches suivant lesquelles les 
ressources financières des organismes de garantie des dépôts peuvent être utilisées 
directement dans le cadre de la résolution bancaire. Il a également recensé les 
différents types de mesures sur la base desquelles les organismes de garantie des 
dépôts peuvent s’appuyer pour apporter leur soutien financier. Celles-ci comprennent 
les opérations d’acquisition des banques en faillite, le transfert de dépôts vers des 
banques solides ou éventuellement vers une banque-relais (bridge bank) et la 
fourniture d'un soutien en fonds propres et de liquidité et ce, pour éviter la faillite d'une 
banque en difficulté dans le cadre d'une procédure de résolution. 

Le document a révélé un large éventail d'approches, basées sur les outils mis à la 
disposition des organismes de garantie des dépôts et ce, suivant le régime juridique 
de chaque pays relatif au processus de gestion des défaillances bancaires. Ces outils 
tiennent compte également du mandat de l’organisme de garantie des dépôts, les 
règles en vigueur pour protéger les ressources financières dudit organisme de garantie 
des dépôts telles que le montant plafond qui pourrait être utilisé pour une seule banque 
en difficulté et la disponibilité de financement de secours en faveur de l’organisme de 
garantie des dépôts. Ce large éventail d'approches reflète en partie les priorités de 
chaque pays et les cadres institutionnels relatifs aux arrangements de filet de sécurité 
financière. 

Il est à souligner que les possibilités d'utiliser les ressources de l’organisme de garantie 
des dépôts complètent les cadres de résolution bancaire et élargissent les options de 
gestion des défaillances bancaires. Ces possibilités peuvent être particulièrement 
utiles lorsque la capacité d'absorption des pertes dans une banque en faillite est très 
limitée du fait par exemple que les dépôts constituent une part importante de son 
passif. Cette situation s’applique le plus souvent aux banques de taille moyenne qui 
ne revêtent pas une importance systémique. Toutefois, la faillite de ces banques 
pourrait entrainer des soucis pour le public et il serait mieux de prendre des mesures 
alternatives qui assurent la préservation des dépôts de la clientèle et en même temps 
la continuation à un certain niveau des services financiers les plus importants en vue 
d’éviter leur liquidation. 

  

 
8 Bank failure management – the role of deposit insurance : https://www.bis.org/fsi/publ/insights17.pdf 
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Néanmoins, il est nécessaire qu’un certain nombre de considérations encadrent les 
choix concernant l'utilisation des ressources financières d’un organisme de garantie 
des dépôts. En effet, la mise en œuvre de ces options nécessite que : 

 l’organisme de garantie des dépôts ait la capacité opérationnelle pour évaluer 
les besoins de financement requis, 

 des mesures de financement de secours appropriés soient disponibles pour 
mitiger le risque d’épuiser les ressources de l’organisme de garantie des 
dépôts, 

 des dispositions soient mises en place par les autorités concernées pour faire 
face à toute incitation au risque moral par les banques en difficulté, 

 des seuils de financement plafond soient respectés pour assurer la 
préservation des ressources financières du fonds de garantie des dépôts et le 
cas échéant, que des exigences de garantie puissent être demandées. 

 Etude sur les expériences étrangères en matière de protection des titulaires des 
comptes de paiement mobile 

Souvent dans les pays émergents, le compte de paiement électronique (ou de 
paiement mobile) est l’un des produits financiers le plus utilisé par les clients à faible 
revenu. Raison pour laquelle, les pouvoirs publics dans ces pays sont de plus en plus 
préoccupés par la question de protéger les fonds desdits clients déposés dans des 
comptes de paiement électronique. Il est à souligner à cet égard que, dans ces pays, 
la monnaie électronique joue un rôle important dans l’inclusion financière de la 
population à revenu faible.  

Aussi, les pouvoirs publics et les organismes de garantie des dépôts s’interrogent-ils 
si le dispositif de garantie des dépôts en vigueur actuellement devrait couvrir 
également les comptes de paiement électronique. 

En fait, il existe aujourd’hui à l’échelle internationale des arguments forts en faveur de 
l’élargissement de la garantie des dépôts actuelle aux comptes de paiement 
électronique, en ce sens que la couverture de ces comptes pourrait non seulement 
accroître la confiance des clients dans le paiement électronique, mais également à 
encourager de nouveaux clients à ouvrir et à utiliser des comptes de paiement 
électronique dans leurs transactions quotidiennes. En outre, et en cas de faillite 
bancaire ou d’un établissement de paiement, le dispositif de garantie des dépôts 
pourrait éventuellement intervenir pour aider les clients à faible revenu, titulaires des 
comptes de paiement électronique, à minimiser les pertes financières qui en 
découlent. 

Néanmoins, il existe aussi un courant qui est contre l’idée même de la mise en œuvre 
d’un dispositif de garantie des comptes de paiement électronique en arguant que les 
coûts de tel dispositif, sous forme de cotisations à supporter obligatoirement et 
régulièrement par les établissements de paiement, pourraient peser lourdement sur la 
pérennité de leur rentabilité.  
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En outre, les défendeurs de ce courant estiment que la garantie des dépôts pourrait 
éventuellement amener les autorités à accorder plus d’attention aux établissements 
de paiement dont l’offre de produits demeure réduite au détriment des banques qui 
offrent un large éventail de produits et de services et qui remplissent un rôle important 
dans le financement de l’économie. 

Bien qu'il n'y ait pas aujourd’hui de réponse unique par rapport à cette problématique 
de garantie des comptes de paiement électronique, il est certain que l’implémentation 
d’un cadre réglementaire et prudentiel approprié et solide constitue une première ligne 
de défense et de protection des comptes de paiement électronique. La seconde ligne 
de défense reste l’existence d’un dispositif de garantie adéquat dont la mise en œuvre 
représente un défi majeur. C’est ce qui ressort de la note technique du CGAP publiée 
en 2019 sous l’intitulé « la couverture de la monnaie électronique par la garantie des 
dépôts : analyse des choix politiques ». 

Cette note technique vise à aider les autorités à examiner dans quelles circonstances 
elles peuvent avoir besoin ou non d’élargir la garantie des dépôts à la monnaie 
électronique.  

1. La réglementation et la surveillance prudentielles devraient être la première 
ligne de défense pour la monnaie électronique 

Basée sur l’analyse approfondie des cadres réglementaires de 8 pays (Colombie, 
Jamaïque, Kenya, Mexique, Nigéria, Pérou, Philippines et États-Unis), cette note 
technique insiste sur le fait que la première ligne de défense pour les utilisateurs de la 
monnaie électronique doit être, au préalable, une réglementation prudentielle 
appropriée et une supervision basée sur les risques des établissements de paiement. 
Pour cette note technique, il s'agit là d'une condition fondamentale pour que tout le 
dispositif de garantie des comptes de paiement électronique soit efficace sans pour 
autant créer un aléa moral excessif. 

En outre, elle estime que si cette première ligne de défense est effectivement mise en 
place, il se peut qu’il ne serait pas nécessaire d'avoir une garantie des dépôts pour les 
titulaires des comptes de paiement électronique. Telle, selon cette note technique, est 
l'approche adoptée dans plusieurs pays.  

Par ailleurs, l’existence des règles explicites de séparation et de cantonnement (de 
ségrégation) des comptes de paiement électronique constituent un élément important 
d'une réglementation et d'une supervision efficace susceptibles de réduire 
considérablement le risque de perte pour les titulaires des comptes de paiement 
électronique en cas de défaillance d'un établissement de paiement. Ces règles de 
séparation et de cantonnement de ces comptes exigent que les fonds qu’ils abritent 
soient conservés séparément des autres fonds, y compris les avoirs propres de 
l’établissement de paiement. La séparation peut être réalisée par l’ouverture auprès 
d’un établissement bancaire d’un ou de plusieurs comptes de paiement distincts de 
ceux détenus au nom de l’établissement de paiement. 
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En outre, l'insaisissabilité des comptes de paiement électronique offre également une 
couche de protection supplémentaire en exigeant que ces comptes soient protégés 
auprès d’un dépositaire bancaire. Cette insaisissabilité assure d’une part, la 
sauvegarde des comptes de paiement contre les recours judiciaires des créanciers 
des établissements de paiement et d’autre part, la séparation de ces comptes des 
autres actifs du dépositaire bancaire, gérant des comptes de paiement électronique. 

2. La garantie des dépôts peut être appropriée comme dernière ligne de 
défense pour la monnaie électronique 

Il faut reconnaitre que, même s’il existe un cadre réglementaire et de supervision de 
la monnaie électronique pour assurer la mise en œuvre efficace des règles de 
protection des fonds des comptes de paiement électronique, les titulaires de ces 
comptes peuvent être exposés à un certain niveau de risque de perte de leurs avoirs. 
C'est ce que nous appelons communément le risque résiduel.  

Supposons par exemple qu’une banque détenant les comptes de paiement 
électronique fait faillite et que le dispositif de garantie des dépôts ne couvre pas ces 
comptes, leurs titulaires peuvent certainement perdre leurs fonds si cette banque est 
mise en liquidation et si ses actifs liquidés sont insuffisants pour honorer l’ensemble 
de ses dettes. 

De ce fait, chaque autorité doit prendre en considération son propre contexte et son 
environnement dans l’analyse du risque résiduel précité en l’associant à deux 
scénarios de crise : la faillite d'un établissement de paiement et la défaillance d'un 
établissement bancaire détenant le compte de paiement. L’existence du risque 
résiduel élevé peut légitimement justifier la mise en œuvre d’un dispositif de garantie 
des dépôts comme dernière ligne de défense pour les comptes de paiement 
électronique. 

Il existe aujourd’hui deux approches de garantie des dépôts pour les comptes de 
paiement électronique qui peuvent être mises en œuvre pour faire face au risque 
résiduel susmentionné : 

- L'approche directe visant à faire face au risque résiduel lié à la défaillance d'un 
établissement de paiement en rendant chaque compte de paiement électronique 
éligible à la garantie des dépôts. 

 
- L'approche « Pass-through » qui vise à couvrir le risque résiduel lié à la 

défaillance d'un établissement bancaire détenant des comptes de paiement 
électronique. Cette couverture se réalise à travers l’intégration de ces comptes de 
paiement électronique dans les comptes couverts par la garantie des dépôts au nom 
d’un établissement bancaire adhérent. 

Certes, chacune de ces deux approches comporte des problématiques et des 
difficultés d’ordre opérationnel et pratique. A titre d’exemple, l'adoption de l'approche 
directe peut requérir une taille cible du fonds de garantie des dépôts et la mise en 
place des cotisations différentes pour les comptes de paiement électronique. 
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L'approche « Pass-through » peut, quant à elle, exiger des autorités de régulation de 
mettre en place des méthodes d’indemnisation complexes pour une sous-catégorie de 
clients affectés par la défaillance d'un ou de plusieurs établissements bancaires 
détenant des comptes de paiement électronique. 

Les autorités devraient choisir l'approche la plus appropriée pour leur pays en tenant 
compte des facteurs qui leur sont spécifiques, tels que le cadre juridique applicable et 
la capacité technique du dispositif de garantie des dépôts. Les autorités peuvent 
également étudier les possibilités offertes de combiner les deux approches. Il est 
important de souligner à ce stade qu’il est difficile d'affirmer quelle est l’approche la 
plus appropriée, vu que ces deux approches sont récentes et que leur efficacité n'a 
pas encore été mise à l'épreuve durant une crise réelle. 

De ce fait, il est vivement recommandé à chaque pays de mener une étude 
approfondie en mettant l’accent sur les défis et les solutions possibles pour mettre en 
œuvre les lignes de défense des comptes de paiement électronique.  

Les axes de cette étude comprennent les cadres juridique et réglementaire 
susceptibles de protéger les titulaires de comptes de paiement électronique en cas de 
défaillance d'un établissement bancaire, les règles de droit civil et les formalités 
requises pour mettre en œuvre l'approche « Pass-through » ainsi que les défis d’ordre 
pratique pour assurer la ségrégation et la séparation des comptes de paiement 
électronique.  

Il est également recommandé d’effectuer des exercices de simulation de crise pour 
tester la protection des comptes de paiement électronique et d’entreprendre des 
enquêtes pour recueillir l’avis des titulaires des comptes de paiement électronique par 
rapport à un dispositif de garantie des dépôts et aux règles de sauvegarde de leurs 
fonds. 
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QUATRIEME PARTIE : ACTIVITES DE LA SGFG EN 2019 

 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 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. 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 missions et les activités de la SGFG sont régies, par les dispositions de la loi 
n°103.12 précitée et les textes pris pour son application, ainsi que par celles de la loi 
n°17-95 relative aux sociétés anonymes, telle qu’amendée et complétée. Elles 
s’inspirent également 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 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 n°103-12 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 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. 

 

Sur le plan opérationnel, la SGFG s’emploie à assurer : 

• La gestion du 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 éligibles9 ; 
• Les conditions pour le recours à toute émission obligataire en cas d’insuffisance 

des ressources disponibles ;  

 
9 À concurrence d’un montant maximum par déposant, fixé par Bank Al-Maghrib. Ce montant s’élève 
actuellement à 80.000 DH. 
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• 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 ; 

• 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 
crédit ; 

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

 Organes de gouvernance et structure organisationnelle de la SGFG 
 

1. Conseil d’Administration10 
 
Le Conseil d'Administration est l’organe de décision et de supervision de l'activité de 
la SGFG. Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président et 
autant de fois que nécessaire. 
 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement 
des attributions légales et réglementaires de la SGFG. A ce titre, il approuve 
notamment les décisions relatives : 

 À la stratégie de la SGFG, 
 À son budget annuel, 
 À la politique d'investissement des ressources des deux Fonds, 
 À ses procédures internes, 
 À la nomination du commissaire aux comptes de la SGFG, 
 À la stratégie de communication externe, 
 Aux règles déontologiques applicables au personnel de la SGFG, 
 Aux politiques de coopération et d’échange d’informations avec des 

associations ou organismes étrangers chargés d’assurer une mission similaire 
à la SGFG. 
 

2. Comités internes 
 
Le Conseil d’Administration de la SGFG a institué trois comités internes qui l’assistent 
dans ses activités. Il s’agit du Comité d’Audit et des Risques, du Comité 
d’Investissement et du Comité d’Intervention et de Résolution. 

  

 
10 Cf. page 6 en ce qui concerne la composition du Conseil d’Administration. 
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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. 

 

Ce Comité est présidé par le Directeur Général de Bank Al-Maghrib et est composé 
de deux administrateurs indépendants ainsi que du Directeur Général de la SGFG. Il 
se réunit deux fois par an. 

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 ressources des Fonds de garantie. 

Le Comité d’Investissement est présidé par un administrateur indépendant et 
comprend le Directeur Général de la SGFG. Il se réunit 4 fois par an. 

Le Comité d’Intervention et de Résolution est chargé d’examiner toutes les 
questions relevant du champ de compétence de la SGFG en matière de traitement 
des difficultés des établissements de crédit adhérents, notamment celles ayant trait : 

- aux modalités d’octroi des concours remboursables à un établissement de 
crédit adhérent, 

- 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, 

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

 

Le Comité d’Intervention et de Résolution est présidé par le Directeur Général de Bank 
Al-Maghrib et est composé de deux administrateurs indépendants, du Directeur 
Général de la SGFG ainsi que du responsable de la Direction de la Supervision 
Bancaire relevant de Bank Al-Maghrib. Il se réunit une fois par an et à chaque fois que 
les circonstances l’exigent.  
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3. Structure organisationnelle 
 

La structure organisationnelle de la SGFG est axée sur ses principaux métiers lui 
permettant d’accomplir ses missions dans de bonnes conditions. 

 

L’organisation de la SGFG se présente en quatre entités chargées : 

i) des affaires financières et administratives,  
ii) des études, de l’intervention et de la résolution,  
iii) de la communication externe et de la coopération internationale, 
iv) de l’audit et du contrôle interne. 

Les attributions de l’entité chargée des affaires financières et administratives 
recouvrent les principales missions suivantes : 

- veiller à la réalisation de tous les travaux liés à la gestion financière de la SGFG 
et des deux Fonds de Garantie des dépôts ; 

- appliquer les principes et les procédures comptables en vigueur ; 
- veiller à la préparation des états financiers et les rapports y afférents ; 
- assurer la coordination entre les activités administratives, comptables et 

budgétaires de la société. 

L’entité chargée des études, de l’intervention et de la résolution a pour missions de :  

- veiller à l’analyse des données pour l’évaluation des risques bancaires, ; 
- préparer les plans d’intervention de la société en concertation avec les services 

concernés de Bank Al-Maghrib ; 
- contribuer à l’élaboration des textes réglementaires.  
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Quant à l’entité chargée de la communication externe et de la coopération 
internationale, elle a notamment pour attributions de : 

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

- préparer et organiser les activités de sensibilisation du public sur les mérites et 
les limites du système de garantie des dépôts bancaires ; 

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

L’entité chargée de l’audit et du contrôle interne a pour missions de : 

- veiller à la mise en œuvre du plan de contrôle interne ; 
- élaborer des procédures et de veiller à leur application conformément aux 

normes en vigueur ; 
- assurer l’efficacité du contrôle interne et veiller à la transmission régulière du 

reporting à la direction générale de la SGFG ; 
- identifier les insuffisances au niveau du contrôle interne et en assurer le 

traitement et suivi ; 
- définir et mettre en œuvre des plans d’audit interne ; 
- superviser et coordonner les activités d'audit interne de la société ; 
- veiller sur la mise en œuvre des recommandations formulées lors des mission 

d’audit et suite à l’évaluation des risques ; 
- préparation les rapports d’audit interne à l’attention de la direction générale et 

comité d’audit et des risques ; 
- suivre des recommandations du comité d'audit et des risques pour assurer la 

solidité du dispositif de contrôle interne au sein de la société. 
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 Principaux faits marquants  

 

Février 2019 - Accueil d’un représentant de l’UMOA pour s'enquérir de 
l'expérience de la SGFG en matière de garantie des dépôts 
bancaires. 
 

- Tenue de la 11ème réunion du Comité d’Investissement. 
 

- Tenue de la 7ème réunion du Comité d'Audit et des Risques. 
 

Mars 2019 - Participation à un panel d’experts réunis par l’AFI au Caire, 
Egypte au sujet du dispositif de garantie des dépôts pour la 
monnaie électronique. 
 

- Tenue de la 7ème réunion du Conseil d’Administration. 
 

Avril 2019 - Tenue de la 12ème réunion du Comité d’Investissement. 
 

- Réception d’une délégation de la Banque Centrale d’Irak. 
 

Mai 2019 - Tenue de l'Assemblée Générale Mixte de la SGFG. 
 

Juin 2019 - Participation au workshop d’assistance technique et à la 
conférence internationale sur la garantie des dépôts au 
profit des adhérents de l’IADI à St-Pétersbourg, Russie. 

 
Juillet 2019 - Tenue de la 13ème réunion du Comité d'Investissement. 

 
- Participation de la SGFG aux travaux de la 4ème réunion du 

Groupe de Travail IADI/IFSB tenus à Astana, Kazakhstan 
relatifs aux systèmes de garantie des dépôts islamiques. 

 
Août 2019 - Publication du Rapport d’Activité de la SGFG pour l’exercice 

2018. 
 

Septembre 2019 - Participation au groupe de travail sur la stabilité financière 
du Fonds Monétaire Arabe à Abu Dhabi, EAU. 
 

- Tenue de la 8ème réunion du Comité d'Audit et des Risques. 
 

- Tenue d’une réunion au GPBM avec les banques 
adhérentes au FCGD pour la présentation du projet 
d’écosystème d’indemnisation. 
 

- Participation de la SGFG au groupe de travail AFI/IADI à 
Kigali, Rwanda au sujet du dispositif de garantie des dépôts 
pour la monnaie électronique. 
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Octobre 2019 

 
- Participation aux travaux de la 18ème Assemblée Générale 

de l’IADI à Istanbul, Turquie. 
 

- Présidence du groupe de travail de l’IADI sur le projet des 
principes fondamentaux des systèmes de garantie des 
dépôts islamiques.  
 

- Signature d’un protocole de coopération avec le FGDR-
UMOA. 

 

- Tenue de la 14ème réunion du Comité d’Investissement. 
 

Novembre 2019 - Participation à un colloque sur les derniers développements 
autour de la garantie des dépôts, la résolution bancaire et 
les Fintechs organisé par Esisuisse à Zurich, Suisse. 
 

- Participation au workshop d’assistance technique organisé 
par le Comité Régional Afrique de l’IADI à Accra, Ghana. 

 

- Lancement de l’appel d’offres pour la rédaction des cahiers 
des charges relatifs aux chantiers « création de Single 
Customer View (SCV) » et « mise en place d’un processus 
d’indemnisation des déposants ». 
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 Bilan des réalisations du plan d’action 2019 
 

L’année 2019 a été marquée par le lancement du plan stratégique 2019-2021 qui 
donne un nouvel élan à l’ensemble des actions amorcées par la SGFG afin d’« être un 
assureur dépôt de référence emportant la confiance des déposants ». 

Pour « Se doter des capacités nécessaires à l’indemnisation des déposants dans des 
délais raisonnables et œuvrer pour des interventions du FCGD compatibles avec les 
normes internationales », la SGFG a finalisé une étude de faisabilité pour la mise en 
place d’un écosystème d’indemnisation des déposants, qui a permis d’identifier deux 
grands chantiers à engager au cours des années prochaines par la SGFG et les 
banques. Le premier consiste en la production par les banques de « Single Customer 
View : SCV » permettant d’identifier leurs clients ainsi que l’ensemble de leurs dépôts. 
Le deuxième chantier concerne la mise en place d’un processus d’indemnisation des 
déposants par la SGFG s’articulant autour d’une solution informatique appropriée, 
ainsi que de services annexes à ce processus. Cette étude a été discutée avec la 
communauté bancaire qui a fait part de son adhésion à ce projet compte tenu de son 
importance pour la stabilité des secteurs bancaire et financier. 

 

La SGFG s’est également pourvue d’un manuel d’indemnisation des déposants qui a 
été soumis aux membres du Comité d’Intervention et de Résolution pour approbation. 
Celui-ci explicite les différentes étapes nécessaires à la SGFG pour assurer la mission 
d’indemnisation des déposants dans de bonnes conditions.  

 

  

Encadré n°5: « Single Customer View: SCV » 

En règle générale, tout organisme de garantie des dépôts est tenu d’indemniser les déposants 
en cas d’indisponibilité de leurs dépôts dans un délai très court après la publication du retrait 
d’agrément par l’autorité compétente.  

L’un des éléments importants pour assurer cette mission d’indemnisation dans un délai 
approprié consiste à disposer rapidement de la SCV. 

La SCV est un fichier qui permet à l’organisme de garantie des dépôts de collecter auprès des 
banques membres les données sur les déposants et sur les dépôts.  

La structure et les modalités d’élaboration de la SCV diffèrent d’un pays à l’autre, mais elle 
comprend en général les quatre blocs suivants : 

 

 
Informations 

détaillées sur le 
déposant 

Informations sur 
les coordonnées 

du déposant 

Informations 
détaillées sur 

le(s) compte(s) 
du déposant 

Informations 
détaillant le montant 

dû au titre de 
l’indemnisation 
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Afin de « Maintenir les pratiques de saine gouvernance, développer son expertise 
dans l’assurance des dépôts et renforcer les liens avec les parties intéressées », le 
Conseil d’Administration de la SGFG a institué en son sein un Comité de nomination 
et de rémunération investi de la mission d’approbation de la politique de rémunération 
et la désignation des responsables des fonctions importantes. 

La SGFG a poursuivi le déploiement de son dispositif de contrôle interne et de risk 
management en procédant à une mise à jour et une évaluation semestrielle de sa 
cartographie des risques. Elle a également procédé à la refonte de son code 
déontologique afin d’y intégrer de nouvelles dispositions traitant du risque de 
corruption et trafic d’influence, d’harcèlement sexuel et de protection de 
l’environnement. Elle a lancé les travaux de mise en place de son plan de continuité 
d’activité qui vise notamment à identifier les fonctions critiques, les moyens 
nécessaires à leur fonctionnement et à déterminer les impacts de l’arrêt de ces 
fonctions, tout en définissant les stratégies et solutions de secours permettant leur 
continuité. 

Le processus d’externalisation d’une partie des ressources du FCGD s’est poursuivi 
et a abouti à l’attribution de deux lots supplémentaires totalisant 2 milliards de dirhams 
répartis chacun à part égales sur deux mandataires, portant ainsi l’enveloppe globale 
des ressources externalisées à 5 milliards de dirhams. 

La SGFG a poursuivi la coordination avec Bank Al-Maghrib pour finaliser le projet de 
la circulaire sur le Fonds de garantie des banques participatives et a entrepris 
l’échange avec la Banque Centrale des données semestrielles sur la situation 
financière du FCGD et ce, en application des dispositions de son cahier des charges. 

Pour « Déployer une stratégie de communication qui couvre les sphères interne et 
externe », la SGFG a défini une politique de communication qui inscrit les actions de 
communication dans un cadre conforme aux dispositions de la loi bancaire et de son 
cahier des charges. Lesdites dispositions prévoient de mettre en place une 
communication autour du système de garantie des dépôts et d’entreprendre 
régulièrement des campagnes de communication destinées à sensibiliser et informer 
le public de manière progressive sur la garantie des dépôts.  

La SGFG s’est appuyée principalement sur son site web mis à jour régulièrement afin 
de s’adresser à son public cible et a renforcé sa communication interne pour 
accompagner son développement. 

La SGFG a par ailleurs signé un accord d’échange avec le Fonds de Garantie des 
Dépôts et de Résolution de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Il s’agit du 
quatrième accord de coopération en son genre après ceux signés avec les organismes 
de garantie des dépôts de la Jordanie, de la Palestine et de la Communauté 
Economique et Monétaire des Etats d’Afrique Centrale (CEMAC). 

Dans le même registre, la SGFG a continué à renforcer ses liens avec ses homologues 
étrangers en partageant son expérience avec les banques centrales d’Irak et du 
Ghana.  
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Au niveau de l’IADI, la SGFG a participé activement aux événements organisés par 
cette association aussi bien sur le plan régional qu’international et a pris part aux 
travaux de certaines de ses commissions techniques. En outre, la SGFG a été 
désignée par l’IADI pour présider le groupe de travail relatif à l’élaboration des 
principes fondamentaux pour les systèmes de garantie des dépôts islamiques. 

 Travaux réalisés 

1. Finalisation du manuel d’indemnisation des déposants 
 

En application des dispositions de son cahier des charges, la SGFG a finalisé son 
manuel d’indemnisation des déposants. Ce manuel d’indemnisation vise la réalisation 
des principaux objectifs suivants : 

• Déterminer les différentes étapes préparatoires à entreprendre avant le 
déclenchement du processus d’indemnisation ; 

• Expliciter les différentes tâches à entreprendre par les entités internes de la 
SGFG afin d’accomplir les opérations liées à l’indemnisation des déposants, dans 
les meilleures conditions d’efficacité ; 

• Assurer une coordination des travaux internes et externes liés à l’indemnisation 
des déposants. 

 

Ce manuel comporte une note de présentation globale explicitant le cadre légal et 
réglementaire sur lequel il s’appuie ainsi qu’un tronc commun servant d’introduction 
générale pour les procédures relevant de l’intervention de la SGFG11. 

 
11 Il s’agit de la procédure d’indemnisation des déposants, procédure d’octroi des concours remboursables et 
procédure de prises de participations. 

Encadré n°6 : Manuel d’indemnisation des déposants 

Le manuel relatif à l'indemnisation des déposants explicite les différentes étapes 
nécessaires pour que la SGFG assure cette mission dans de bonnes conditions. 

Outre les dispositions légales et réglementaires, le manuel s’appuie également sur les 
principes fondamentaux pour des systèmes de garantie des dépôts efficaces, édictés en 
2009 et revus en 2014 par le Comité de Bâle et l’IADI.  

Il suit le cheminement normal qui devrait être emprunté lors du traitement, par Bank Al-
Maghrib, des difficultés d’un établissement de crédit devant aboutir à la saisie de la 
commission de discipline des établissements de crédit et le cas échéant, au retrait 
d’agrément. Suivant ce cheminement, les travaux à entreprendre par la SGFG en vue 
d’indemniser les déposants seront enclenchés dès notification, par Bank Al-Maghrib, de 
l’indisponibilité des dépôts et autres fonds remboursables. 

Le manuel est séquencé en quatre phases : 

- phase préparatoire, 
- phase de déploiement du processus d’indemnisation, 
- phase consécutive au retrait d’agrément, 
- phase d’achèvement du processus d’indemnisation. 
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2. Poursuite des travaux se rapportant à la mise en place d’un écosystème 
d’indemnisation des déposants 

 

La SGFG a réalisé une étude de faisabilité pour la mise en place d’un écosystème 
d’indemnisation des déposants avec l’accompagnement d’un prestataire externe qui 
avait été sélectionné suite à un appel à manifestation d’intérêt. Cette étude a permis 
de conclure que la mise en place de cet écosystème d’indemnisation requiert 
l’engagement de deux chantiers simultanés impliquant aussi bien la SGFG que les 
établissements adhérents au Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires. 

1. Le premier chantier, concerne les établissements bancaires, et consiste en la 
production de la « SCV » par les banques permettant d’identifier leurs clients ainsi 
que l’ensemble de leurs dépôts qu’ils soient éligibles ou non à la garantie des 
dépôts.  

2. Le deuxième chantier concerne la mise en place d’un processus d’indemnisation 
des déposants par la SGFG s’articulant autour d’une plateforme qui consiste en 
une solution informatique connectée et interfacée avec l’ensemble des 
établissements adhérents au système de garantie des dépôts, ainsi que de 
l’ensemble des services annexes qui sont nécessaires au bon fonctionnement de 
la plateforme et au processus d’indemnisation. 

 

La durée de réalisation du projet a été estimée à 3 ans et couvrira l’installation et la 
mise en service des infrastructures, le développement de logiciels ainsi que la mise en 
œuvre des principaux services annexes.  

Tenant compte des orientations de son Conseil d’Administration du 26 mars 2019, la 
SGFG a constitué un comité technique chargé d’examiner les principales conclusions 
de ladite étude. Celui-ci réunit les 3 banques représentées au niveau dudit Conseil. La 
SGFG a également invité deux autres banques afin que les banques à capital 
majoritairement public et celles à capital majoritairement étranger soient représentées 
au sein de ce comité.   

Les travaux de ce comité se sont focalisés particulièrement sur le chantier « SCV » 
devant être développé par les banques. Les résultats de l’étude de faisabilité et ceux 
des travaux du comité technique précités ont été présentés aux banques adhérentes 
au Fonds Collectif de Garantie des Dépôts ainsi qu’aux banques participatives.  

Les banques ont fait part de leur adhésion à ce projet et souligné son importance pour 
la stabilité du système bancaire. 

Sur recommandation de son Comité d’Audit et des Risques, la SGFG a lancé par la 
suite un appel à manifestation d’intérêt qui a ciblé huit cabinets nationaux et 
internationaux pour la rédaction des cahiers des charges relatifs aux chantiers création 
de la SCV et « mise en place d’un processus d’indemnisation des déposants ». 
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Encadré n°7 : Recommandations de l’IADI en matière d’indemnisation des déposants 

Dans son document portant sur le système d’indemnisation des déposants, publié en 
2012, l’IADI a présenté 16 principales recommandations visant à assurer 
l’implémentation d’un système efficace d’indemnisation des déposants : 

1. Un organisme de garantie des dépôts doit avoir à tout moment accès aux données 
sur les déposants et entreprendre, dans le cadre de la préparation des opérations 
d’indemnisations des déposants, des vérifications des données pour s’assurer de leur 
fiabilité et leur exhaustivité. 

2. Les autorités doivent émettre des textes d’ordre réglementaire pour s’assurer que 
les banques membres sont en mesure de fournir, en temps opportun, des données 
fiables sur les avoirs des déposants. 

3. Les autorités doivent éliminer tout obstacle susceptible d’entraver l’indemnisation 
des déposants dans de bonnes conditions. Cela pourrait concerner l’élimination de 
l’application de la compensation entre les dépôts et les dettes du déposant, la 
décomposition des comptes détenus par plusieurs titulaires, annulation de la 
déclaration de la créance par les déposants concernés et le cas échéant annuler tout 
texte qui semble inefficace applicable au processus d’indemnisation des déposants.  

4. Le sort des opérations de paiement des banques doit faire l’objet d’un accord avec 
les acteurs du système de paiement et de compensation pour s’assurer que les 
opérations en cours après la déclaration de la faillite d’une banque membre sont 
traitées de manière appropriées et en temp opportun. 

5. Un organisme de garantie des dépôts doit s’appuyer sur la technologie dans le 
traitement des données liées à l’indemnisation des déposants afin d’accélérer le 
processus d’indemnisation des déposants. 

6. Les limites et le champ de couverture ainsi que les produits éligibles à 
l’indemnisation doivent être précisés dans un cadre légal et clairement définis et 
expliqués aux déposants en vue d’éliminer toute confusion. 

7. Le cadre de financement du système de garantie des dépôts doit assurer une 
indemnisation rapide des droits des déposants et comprendre des sources de 
financement explicites en cas de besoin de liquidité d’urgence. 

8. Un organisme de garantie des dépôts doit tenir compte d’une panoplie de modes de 
paiement qui pourraient accélérer le processus d’indemnisation des déposants.  

9. Les déposants doivent accéder à leurs avois couverts par la garantie des dépôts le 
plus tôt possible et au plus tard un mois à compter de l’événement ayant déclenché 
l’indemnisation (par exemple la fermeture de la banque). 

10. Un organisme de garantie des dépôts doit communiquer clairement les modes de 
paiement à utiliser et les dates d’indemnisation des déposants dans le cadre d’une 
stratégie de communication exhaustive pour assurer la gestion des attentes du public.  
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3. Lancement du chantier communication institutionnelle 

 

La SGFG a lancé le chantier de communication institutionnelle en élaborant un plan 
de communication en cohérence avec son plan stratégique 2019-2021. Ainsi, les 
actions sont orientées dans le but de doter la SGFG d’une stratégie de communication 
qui couvre les sphères interne et externe. 

Afin de s’adresser à ses publics cibles, la SGFG a principalement utilisé son site web 
déployé en trois langues. Tout au long de l’année, ce site a été mis à jour et alimenté 
en contenu renseignant sur l’activité de la société au niveau national et international. 

11. Un organisme de garantie des dépôts peut, à sa discrétion, fournir des paiements 
intermédiaires si il estime que les déposants éligibles demandent un accès rapide et 
urgent à leurs fonds avant même le début de l’indemnisation effective des déposants 
(par exemple, la constatation des retards dans le paiement de la totalité des montants 
dus), à condition que ledit organisme de garantie des dépôts dispose de capacité 
technique pour le faire sans porter préjudice au processus d’indemnisation dans son 
ensemble. 

12. Pour les organismes de garantie des dépôts qui n’agissent pas en tant que 
liquidateur, il serait utile de mettre en place des arrangements avec le liquidateur pour 
assister, le cas échéant, l’organisme de garantie des dépôts dans l’accomplissement 
de ses missions. 

13. L’audit du processus d’indemnisation des déposants doit être mené par une partie 
indépendante pour s’assurer que les contrôles internes ont été effectués au cours de 
la période d’indemnisation et que les paiements effectués étaient corrects et fiables. 

14. Un organisme de garantie des dépôts doit disposer des ressources humaines 
qualifiées et adéquates dédiées à la fonction d’indemnisation des déposants pour 
assurer sa préparation à toute opération d’indemnisation. En cas d’insuffisance des 
ressources humaines internes, il est nécessaire que l’organisme de garantie des 
dépôts dispose d’un plan d’urgence lui permettant de renforcer ses effectifs en situation 
de crise 

15. Lorsqu’il existe des questions liées au remboursement transfrontalier, telle que la 
question concernant qui devrait assurer le remboursement dans le pays affecté par la 
faillite bancaire, il est nécessaire de traiter l’ensemble de ces questions préalablement 
à une indemnisation pour assurer son efficacité et son implémentation en temp 
opportun. Cela pourrait couvrir la signature des accords de coordination pour définir 
les responsabilités et élaborer des messages cohérents dans le cadre d’une stratégie 
de communication efficace et traiter toute question liée à l’indemnisation des 
déposants. 

16. Des pratiques efficaces doivent être mise en place élaborer des plans d’urgence et 
conduire des exercices de simulation afin de tester la capacité opérationnelle de 
l’organisme de garantie des dépôts. 
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La SGFG a également renforcé la communication interne pour accompagner son 
développement. 

Par ailleurs, une politique de communication a été proposée pour inscrire les actions 
de communication dans un cadre conforme aux dispositions de la loi bancaire et au 
cahier des charges de la SGFG. Lesdites dispositions prévoient de mettre en place 
une communication autour du système de garantie des dépôts et d’entreprendre 
régulièrement des campagnes de communication destinées à sensibiliser et informer 
le public de manière progressive sur la garantie des dépôts.  

Dans une optique de contribuer à la stratégie nationale d’inclusion financière, la SGFG 
s’est rapprochée de la Fondation Marocaine pour l’Education Financière afin de mener 
des actions communes. Cela s’inscrit dans l’effort de créer des partenariats solides et 
durables avec des acteurs nationaux et internationaux. 

 

4. Introduction du nouveau référentiel comptable du FCGD dans les circuits 
d’adoption 

 

Le projet de référentiel comptable du FCGD a été soumis au Conseil National de la 
Comptabilité (CNC) qui a décidé, lors de sa 76ème réunion du 27 février 2019, d’instituer 
un groupe de travail pour l’examiner et le finaliser avant son approbation. Ledit groupe 
de travail composé d’experts comptables et d’un représentant de la SGFG, a tenu 
quatre ateliers qui ont permis la finalisation de la mouture du plan comptable qui sera 
soumise à l’approbation de l’assemblée plénière du CNC. 

Sur le plan réglementaire, il est à rappeler que Bank Al-Maghrib a introduit le principe 
d’une provision réglementée pour risque d’intervention dans la circulaire relative aux 
modalités de gestion des ressources du FCGD. Il s’agit d’un prérequis pour demander 
la déductibilité fiscale de cette même provision auprès de la Direction Générale des 
Impôts en cas d’adoption du nouveau plan comptable. 

Sur le plan opérationnel, tout en continuant à tenir les comptes du FCGD selon les 
normes du CGNC, la SGFG a procédé parallèlement, à la tenue de ces comptes, pour 
l’exercice 2019, suivant les dispositions du nouveau plan comptable précité. 

 

5. Définition d’un schéma directeur pour les ressources humaines 
 

La société a engagé un chantier pour définir son nouveau schéma directeur pour les 
ressources humaines afin de pouvoir répondre de façon adaptée à son développement 
présent et futur.  

Pour y parvenir, la première étape a consisté à déterminer la structure 
organisationnelle idoine et à la répartition des activités en se basant sur un benchmark 
d’homologues étrangers. La deuxième étape a porté sur la définition d’une proposition 
de politique pour les ressources humaines qui comprend la classification et la 
qualification des emplois ainsi que la politique de rémunération.  
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A cet effet, la classification des emplois avait été confiée à un comité d’évaluation 
composé de responsables de la SGFG et d’un prestataire externe.  

 

6. Poursuite du renforcement du système de contrôle interne 

 

La SGFG a poursuivi courant 2019 le renforcement de son système de contrôle interne 
qui transpose les cadres de référence reconnus à l’échelle internationale. Pour ce 
faire, elle a procédé à l’actualisation de sa cartographie des risques ainsi qu’à 
l’évaluation complète des risques recensés, avec une mise à jour semestrielle. Ces 
cotations ont été classées dans des matrices permettant d’avoir une visualisation 
graphique des risques bruts et nets qui pèsent sur les activités de la SGFG et du 
FCGD.  

Sur recommandation de son Comité d’Audit et des Risques, la SGFG a procédé à une 
refonte de son code déontologique en y intégrant de nouvelles dispositions se 
rapportant au risque de corruption et trafic d’influence, harcèlement sexuel et 
protection de l’environnement. 

La SGFG a lancé les travaux pour mettre en place son plan de continuité d’activité 
(PCA) qui vise à : 

(1) identifier les fonctions critiques et les moyens nécessaires à leur 
continuité et déterminer les impacts de leur arrêt,  

(2) définir les stratégies et solutions de secours permettant la continuité 
des fonctions critiques,  

(3) formaliser les procédures et plans constituant le plan de continuité 
d’activités et  

(4) réaliser des tests PCA permettant de valider le dispositif mis en place 
par la SGFG. 

La SGFG a réalisé les missions de son plan d’audit 2019 qui ont porté sur le processus 
trésorerie et gestion budgétaire, le processus achat et la conformité vis-à-vis de la loi 
09-08 sur la protection des données à caractère personnel.  

Il a également été procédé à une évaluation globale du système de contrôle interne 
qui a permis de conclure que celui-ci permet d’avoir une assurance raisonnable quant 
à l’efficacité des processus et procédures de la SGFG. 
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7. Poursuite de l’amélioration des systèmes d’information 
 

La SGFG a poursuivi sa démarche d’amélioration entamée depuis plus de deux ans, 
en particulier sur le volet de la protection des données à caractère personnel et la mise 
en place des exigences édictées par la directive nationale de la sécurité des systèmes 
d’information. 

En matière de gestion de la sécurité de l’information, la SGFG a été déclarée au niveau 
des plateformes « MaCert » et « CERT-FR ». Dans ce cadre, elle bénéficie des 
services de notifications et d’alertes tels que le traitement des vulnérabilités et des 
codes malveillants, la détection de nouvelles menaces et l’analyse des incidents. 
Depuis l’activation de ce service, plusieurs attaques ont été gérées et évitées de 
manière proactive dont certaines étaient répandues à l’échelle mondiale.  

  

Encadré n°8 : Le maCERT (Moroccan Computer Emergency Response Team) 

Avec l'accroissement continu de l'usage des Systèmes d'Information, et au regard de leur 
rôle déterminant dans les processus métiers, la mise en place d'une structure participant à 
la protection de ces systèmes, il a été mis en place par la Direction Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d'Information le maCERT (Moroccan Computer Emergency Response 
Team). 

Le maCERT est le centre de veille, détection et réponse aux attaques informatiques 
relevant de la Direction Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Ce centre a 
pour objectif d’assurer la mise en œuvre, en relation avec les autres administrations, de 
systèmes de veille, de détection, d'alerte des événements susceptibles d'affecter la sécurité 
des systèmes d'information de l'Etat et de la coordination de la réaction à ces événements. 

La création du maCERT s'inscrit dans le cadre du renforcement de la Sécurité des 
Systèmes d'Information dont les objectifs sont : disponibilité, intégrité, confidentialité et 
traçabilité.  

Les services rendus par le maCERT comprennent notamment : 

- Alertes et avertissements 
- Gestion des incidents 
- Analyse des Incidents  
- Appui à la réponse 
- Annonces 
- Veille technologique 
- Evaluation de la sécurité 
- Service de détection des intrusions 
- Diffusion des informations relatives à la sécurité. 
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La SGFG a par ailleurs déployé une solution de gestion et de pilotage du temps de 
présence du personnel. S’agissant du volet infrastructure IT, il a été mis en service le 
doublement de la connexion internet fibre optique via un deuxième opérateur Télécom 
afin de garantir un débit de connexion stable, redondant et hautement disponible.  

 

8. Finalisation de la circulaire sur le Fonds de garantie des dépôts des banques 
participatives 

 

Dans le cadre de sa coopération avec Bank Al-Maghrib, la SGFG a formulé son avis 
sur le projet de circulaire qui devrait régir le fonctionnement et la gestion du Fonds de 
Garantie des Dépôts des banques participatives. 

Ce projet, après son approbation par le Comité des Etablissements de Crédit, sera 
soumis à l’avis conforme du Conseil Supérieur des Ouléma. 

 

 Travaux des comités internes 

 

1. Comité d’Investissement 
 

Le Comité d’investissement a tenu durant l’année 2019 quatre réunions, consacrées 
entre autres à l’examen des activités de placement des ressources du FCGD, au suivi 
de la performance et des risques des actifs gérés par Bank Al-Maghrib et des 
mandataires de la gamme Alif. Concernant le programme d’externalisation de la 
gestion en FCP obligataire, les membres du comité ont été informés du déroulement 
de l’attribution du deuxième lot portant sur 2 milliards de dirhams répartis à parts 
égales entre deux sociétés de gestion de la place.  

En fin d’année, le dernier lot a été attribué à deux mandataires pour un montant de 
500 millions de dirhams chacun, portant l’enveloppe du programme à 5 milliards de 
dirhams en accord avec les orientations du dernier conseil. 

 

2. Comité d’Audit et des Risques 
 

Le Comité d’Audit et des Risques s’est réuni à deux reprises en 2019 à l’effet 
d’examiner les états de synthèse de la SGFG et du FCGD et la pré-opinion du 
commissaire aux comptes y afférente ainsi que l’évolution du chantier de mise en place 
du système de contrôle interne. Le Comité a également procédé à l’évaluation de la 
cartographie des risques pesant sur les activités de la SGFG et du FCGD.   
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3. Comité d’Intervention et de Résolution 
 

Le Comité d’Intervention et de Résolution s’est réuni début 2020 à l’effet d’examiner 
le contenu du manuel d’indemnisation des déposants. 

 Coopération internationale et assistance technique 
 

1. Visites d’études de délégations étrangères à la SGFG 
 

Dans le cadre du partage de l’expérience marocaine en matière de mise en œuvre du 
dispositif de garantie des dépôts, un cadre relevant du Fonds de Garantie des Dépôts 
et de Résolution de l’UMOA a effectué une visite d’études auprès de la SGFG en 
février 2019 pour s’enquérir de l’expérience marocaine en matière de gestion du 
système de garantie des dépôts bancaires. Ce cadre a rencontré les responsables de 
la DSB et de la DOMC pour échanger sur les volets liés respectivement aux échanges 
de données sur les dépôts ainsi qu’au placement des ressources disponibles du 
FCGD. 

De même, une délégation de la Banque Centrale d’Irak, présidée par le conseiller 
juridique du Gouverneur, a rendu visite à la SGFG en avril 2019. Cette délégation a 
pu s’enquérir de l’organisation, du fonctionnement et des activités de la SGFG ainsi 
que du cadre légal et réglementaire régissant ses missions. Cette visite a été 
également une occasion pour la délégation irakienne de faire part des préparatifs de 
la Banque Centrale pour établir, pour la première fois, un organisme de garantie des 
dépôts.  

2. Participation de la SGFG aux groupes de travail de l’AFI et de l’IADI 
 

Suite à la demande de l’Alliance pour l’Inclusion Financière12 et de l’IADI, la SGFG a 
fait partie de la commission sur la garantie des dépôts mise en place au sein de l’AFI 
en vue d’analyser le rôle des systèmes de garantie des dépôts en matière de 
développement de l’inclusion financière et de tirer les enseignements se rapportant 
aux modalités et aux approches en matière de protection des fonds des clients logés 
dans des comptes de monnaie électronique. Outre la SGFG, la commission comporte 
également les organismes de garantie des dépôts des Etats-Unis, de la Colombie, du 
Kenya, de la Malaisie, de la Corée du Sud et du Nigéria. 

Durant les deux réunions de cette commission tenues respectivement en Egypte et au 
Rwanda, ses membres ont pu constituer une base de données portant notamment sur 
les rôles des systèmes de garantie des dépôts dans la promotion de l’inclusion 
financière et le traitement de la monnaie électronique. Cette base de données, qui 
s’est appuyée sur des études de cas des pays membres, a servi à élaborer un projet 
de règles relatives à l’application de la proportionnalité des normes sur la garantie des 
dépôts en relation avec l’inclusion financière.  

 
12 Alliance for Financial Inclusion (AFI) 
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De même, la SGFG a été désignée par l’IADI pour présider le groupe de travail 
restreint mis en place pour finaliser le projet des principes fondamentaux pour des 
systèmes de garantie des dépôts islamiques efficaces. La version définitive de ce 
document, qui comporte deux annexes se rapportant à la question de l’éligibilité des 
dépôts d’investissement ainsi qu’aux avis chariatiques concernant certaines 
problématiques spécifiques, a été soumise à l’IADI pour approbation et publication. 

 

3. Participation de la SGFG à des conférences à l’échelle internationale 
 

La SGFG a pris part à plusieurs travaux à l’échelle internationale, elle a participé aux 
travaux du Comité Régional de l’Euro-Asie ainsi qu’au workshop d’assistance 
technique sur la garantie des dépôts, organisés en juin 2019 à St-Pétersbourg en 
Russie.  

Par ailleurs, la SGFG a participé aux travaux de la 4ème réunion du groupe de travail 
IADI-IFSB qui a eu lieu à Astana au Kazakhstan en juillet 2019 pour finaliser 
l’élaboration des principes fondamentaux pour des systèmes de garantie des dépôts 
islamiques efficaces.  

De même, la SGFG a représenté l’IADI lors de la réunion du groupe de travail sur la 
stabilité financière relevant du Fonds Monétaire Arabe qui a eu lieu à Abu Dhabi en 
septembre 2019, en exposant les travaux de l’IADI ainsi que les 16 principes 
fondamentaux pour des systèmes de garantie des dépôts efficaces. 

Dans le même sillage, la SGFG a participé, en novembre 2019, au workshop 
d’assistance technique, organisé à Accra conjointement par l’IADI, la Banque Centrale 
du Ghana et le nouvel organisme de garantie des dépôts du Ghana.  Lors des travaux 
de ce workshop, la SGFG a animé deux présentations portant sur les rôles et les 
fonctions des systèmes de garantie des dépôts ainsi que les relations entre les 
membres du filet de sécurité financière. La SGFG a animé également un panel sur le 
cadre d’indemnisation des déposants. 
 

4. Accord de coopération avec le Fonds de Garantie des Dépôts et de 
Résolution de l’UMOA 

 

La SGFG et le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution de l’UMOA ont signé, 
en octobre 2019, un accord de coopération visant à formaliser les relations entre les 
deux parties en vue d’assurer des échanges d’expériences et d’expertises dans les 
domaines d’intérêt commun notamment dans le cadre des missions d’assistance 
technique et de l’animation de séminaires, conférences et ateliers.  
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5. Travaux de l’Assemblée Générale Annuelle et de la Conférence Annuelle de 
l’IADI 

 

En octobre 2019, la SGFG a pris part aux différents travaux organisés à l’occasion de 
la tenue de la 18ème Réunion de l’Assemblée Générale Annuelle et de la Conférence 
Annuelle de l’IADI à Istanbul, Turquie, en collaboration avec l’organisme de garantie 
des dépôts turc.  La SGFG a assisté aux réunions des commissions et groupes de 
travail adossés à l’IADI ainsi qu’aux travaux du Comité MENA et du Comité Afrique. 

 

Par ailleurs, lors de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle, les membres de 
l’IADI ont voté pour la révision à la hausse, à partir de 2020, des frais d’adhésion qui 
concernent l’ensemble des pays membres, mais à des niveaux différents puisque ces 
frais seront indexés au PIB et au PIB par habitant de chaque pays membre, tout en 
tenant compte de la taille de son secteur bancaire et de la capacité financière de son 
système de garantie des dépôts.  

Cette augmentation des frais d’adhésion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de la phase II du Plan Stratégique de l’IADI, axé notamment sur le renforcement des 
missions d’assistance technique sollicité par les pays membres, mais aussi sur la 
multiplication des actions de formation et la consolidation des travaux de recherche au 
sein de l’IADI.  
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CINQUIEME PARTIE : ETATS ET RESULTATS FINANCIERS DE LA SGFG 
ET DU FCGD 
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CINQUIEME PARTIE : ETATS ET RESULTATS FINANCIERS DE LA SGFG ET DU 
FCGD 
 

 Comptes de l’exercice 2019 du FCGD 
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BILAN DU FCGD : ACTIF 
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BILAN DU FCGD : PASSIF 

 

 

 
 

20182019PASSIF

CAPITAUX PROPRES (a)

   Capital social ou personnel (1)

4 474 892 683,524 789 477 279,32   Autres réserves

   Report à nouveau (2)

   Résultat nets en instance d'affectation (2)

314 584 595,80210 897 554,20   Résultat net de l 'exercice (2)

4 789 477 279,325 000 374 833,52TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)

0,000,00CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)

   Provisions règlementées

19 340 885 129,5820 996 176 959,31   Contribution établissement de crédits

19 340 885 129,5820 996 176 959,31DETTES DE FINANCEMENT (c)

   Emprunts obligataires

   Autres dettes de financement

0,000,00PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)

   Provisions pour charges

   Provisions pour risques

0,000,00ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)

   Augmentation des créances immobilisées

   Diminution des dettes de financement

24 130 362 408,9025 996 551 792,83TOTAL  I  ( a+b+c+d+e )

10 682 728,514 278 782,00DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)

3 697 537,004 278 782,00   Fournisseurs et comptes rattachés

   Cl ients créditeurs, avances et acomptes

6 985 191,51   Etat

   Comptes de régularisation - passif

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Elements circulants )

10 682 728,514 278 782,00TOTAL  II  ( f+g+h )

0,000,00TRESORERIE PASSIF

   Crédit de trésorerie

   Banques ( soldes créditeurs )

0,000,00TOTAL  III

24 141 045 137,4126 000 830 574,83TOTAL   I+II+III

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

Exercice cloturé au 31/12/2019

F
I
N
A
N
C
E
M
E
N
T
 
P
E
R
M
A
N
E
N
T

P
A
S
S
I
F
 

C
I
R
C
U
L
A
N
T

T
R
E
S
O
R
E



Rapport annuel 2019 
 

69 
 

 Comptes de l’exercice 2019 de la SGFG 
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 Bilan de la SGFG 
 

Au 31 décembre 2019, le total bilan a augmenté de 18% comparativement à l’exercice 
précédent soit respectivement 6.400.719 dirhams contre 5.419.902 dirhams. 
L’essentiel de cette variation est imputable aux avoirs et liquidités disponibles (poste 
Titres et valeurs de placements et Trésorerie – Actif). 
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1. Actif 
 
Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode du coût historique. 
Les amortissements des immobilisations sont calculés suivant le mode linéaire et en 
fonction de la durée probable d’utilisation. 

En brut, l’actif immobilisé augmente de 8% pour s’élever à 2,24 millions de dirhams en 
lien avec la finalisation du déploiement des activités de la société et l’acquisition de 
petits matériels. 

 

a. 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 informatique et matériel de bureaux et sont ventilées 
comme suit :  

 

b. Immobilisations incorporelles 
 

Les immobilisations incorporelles concernent principalement l’acquisition de licences 
pour les serveurs. La durée d’amortissement de cet actif est de 5 ans. 

 

c. Immobilisations financières 
 

Cette rubrique comprend principalement les dépôts de garantie et cautions (contrat de 
bail commercial du siège de la société, LOA voiture…). 

 

d. 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 les créances de la SGFG sur le FCGD, les avances aux 
fournisseurs et au personnel, la TVA récupérable, le crédit TVA et les charges 
constatées d’avance, s’élève à 1,78 millions de dirhams contre 1,86 à fin décembre 
2018. 

 

 

Eléments (en milliers de dirhams) Montants brut Amortissements Montant net
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers                    1 136                         606                         531   
Matériel de transport                       285                         209                            76   
Installation Techniques, matériel et outillage                            4                              2                              2   
Autres immobilisations corporelles                          34                            13                            20   
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e. 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 bancaires et à la caisse, il s’élève à 270.380 dirhams au 31 décembre 2019. 

 

2. Passif 
 

Le montant du passif est de 6,4 millions de dirhams et comprend les capitaux propres 
(4,72 millions de dirhams) et les dettes du passif circulant (1,68 millions de dirhams). 

a. Capitaux propres 
 

En vertu des dispositions du CGNC, les capitaux propres sont formés du capital de 
l'entreprise, 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 entièrement souscrit en 2015, de la réserve légale de 125.769 
dirhams, du report à nouveau de 2,39 millions de dirhams et du résultat net de 
l’exercice de 1,2 millions de dirhams. Le montant de l’impôt sur les sociétés à payer 
est de 410.806 dirhams, calculé sur la base du taux progressif de 31%. 

 

b. 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 451.046 dirhams envers les fournisseurs et comptes 
rattachés. Il s’agit de factures non parvenues à la société relatives aux 
rémunérations d’intermédiaires et honoraires divers : 
 

 
Montants (en milliers DH) 

Dettes échues de 
moins de 30 jours

Dettes échues 
entre 31 et 60 

jours

Dettes échues 
entre 61 et 90 

jours

Dettes échues 
de plus de 90 

jours
Date de clôture de 
l'exercice 2018

416 291 118 6 - -

Date de clôture de 
l'exercice 2019

451 408 27 17 - -

Montant des 
dettes fournisseurs 

à la clôture

Montant des 
dettes non 

échues

Montant des dettes échues
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2. Provisions au niveau du poste Personnel pour les congés à payer d’un montant 
de 383.186 dirhams ; 

3. Sommes totalisant 344.419 dirhams dues par la SGFG aux organismes sociaux 
(CNSS, AMO, CIMR) ; 

4. Dettes enregistrées au niveau du poste Etat créditeur d’un montant de 407.715 
dirhams, ventilées comme suit :  

 

 
 

c. Compte de régularisation du passif 
 

Ce compte comprend un montant de 95.305 dirhams reçu de l’IADI en 2018 en attente 
de restitution à cet organisme. 

 

3. Comptes de produits et charges 
 

Le chiffre d’affaires à fin 2019 s’élève à 16.540.167 dirhams contre 13.955.676 
dirhams en fin d’exercice 2018. Les produits sont principalement constitués des 
commissions perçues au titre des services rendus par la société au FCGD. 

 

Dettes fiscales Montants (en milliers DH)
IGR de décembre à payer en janvier 2020 289
I.S. de l’exercice 2019 à payer en mars 2020 118

TVA 4èmeTrimestre à payer en janvier 2020 -
Total 407
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Les charges d’exploitation s’établissent à 15.043.387 dirhams soit une augmentation 
de 2,46 millions de dirhams par rapport à 2018. Cet accroissement a essentiellement 
trois origines : 

 

- Dépenses liées aux prestations de conseil et d’accompagnement concernant le 
projet de mise en place d’un écosystème d’indemnisation ; 

- Effet du crédit-bail immobilier pour l’acquisition et la construction du nouveau 
siège ; 

- Honoraires et rémunérations des intermédiaires. 
 

L’ensemble de ces évolutions portent le résultat net en fin d’exercice à 1.203.662,32 
dirhams, soit une progression de 13,5%.  
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RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

PREMIERE RESOLUTION 
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2019 
 
L’Assemblée Générale Mixte 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 général du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de sa mission ; 
• et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes. 

 
Approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 qui se soldent 
par un bénéfice net de 1.203.662,32 dirhams et donne quitus au Conseil 
d’Administration pour sa gestion des affaires de la Société et des autres missions 
exercées 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 2019. 

DEUXIEME RESOLUTION 
Affectation du résultat 
 
L’Assemblée Générale Mixte 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 1.203.662,32 
dirhams de l’exercice clos le 31 décembre 2019 comme suit : 

 A la réserve légale (5 % du bénéfice de l’exercice)         60.183,11 dirhams 
 Au report à nouveau          1.143.479,21 dirhams 

TROISIEME RESOLUTION 
Approbation des conventions visées à l'article 56 de la Loi sur les sociétés 
anonymes 

 

QUATRIEME RESOLUTION 
Augmentation du capital social par incorporation du report à nouveau 
 
Après avoir pris connaissance du projet d’augmentation du capital proposé par le 
Président, l’Assemblée Générale Mixte décide de réaliser cette augmentation en 
procédant à une incorporation du report à nouveau pour un montant de 2.380.000,00 
dirhams.  

A TITRE ORDINAIRE 

A TITRE EXTRAORDINAIRE 
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CINQUIEME RESOLUTION  
Pouvoirs pour formalités 
 
L’Assemblée Générale Mixte, 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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ABREVIATIONS 

 

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 
CNC   Conseil National de la Comptabilité 
CSF  Conseil de Stabilité Financière 
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 
HCP   Haut-Commissariat au Plan 
IADI  Association internationale des systèmes de garantie des dépôts 
IDE   Investissements Directs Etrangers 
IFSB  Conseil des Services Financiers Islamiques 
MENA  Moyen Orient et Afrique du Nord 
PIB  Produit Intérieur Brut 
RNBD  Revenu National Brut Disponible 
SA  Société Anonyme 
SGFG  Société Marocaine de Gestion des Fonds de Garantie des Dépôts 
                     Bancaires 
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