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MOT DU PRESIDENT 

 
La société marocaine de gestion des fonds de garantie des 
dépôts bancaires (SGFG) publie, cette année, son deuxième 
rapport annuel. Ce document vise à fournir au public une vision 
globale sur les réalisations et les activités de la société courant 
2017, ainsi que sur les principaux développements intervenus 
dans son environnement aussi bien national qu’international. 

Au Maroc, la SGFG est l’organisme en charge de la gestion des 
deux Fonds de garantie des dépôts bancaires, destinés 
notamment à indemniser les déposants en cas d’indisponibilité 
de leurs dépôts. Elle a été créée courant 2015, en vertu des dispositions de la loi n°103-12 
relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, afin de s’aligner sur les normes 
internationales en matière de garantie des dépôts. Elle a permis ainsi, de renforcer davantage 
le dispositif de filet de sécurité financière de notre système bancaire. 

La SGFG, qui adhère aux principes fondamentaux de l’Association internationale des 
organismes de garantie de dépôts (IADI), a continué de bénéficier de l’appui de son Conseil 
d’Administration pour que notre système de garantie des dépôts s’érige non seulement en 
tant que pilier de protection des déposants, mais aussi en tant que benchmark régional et 
international. 

Au cours de ces trois premières années d’exercice, nous nous sommes donnés comme priorité 
le renforcement de l’opérationnalisation de la SGFG. A cette fin, nous l’avons dotée des 
moyens nécessaires à son fonctionnement, pour être à même d’assumer ses responsabilités 
dans les meilleures conditions d’efficacité et de s’aligner ainsi sur les meilleures pratiques 
internationales en la matière. Nous avons également défini et mis en œuvre une politique 
d’investissement visant à optimiser la gestion des ressources du FCGD. 

Cette année a été marquée par l’achèvement des objectifs de notre premier plan stratégique 
2015-2017 et le lancement des travaux visant à préparer celui de 2019-2021. Je rappelle que 
ce premier plan a comporté 4 axes qui avaient pour objet de doter la SGFG de la capacité 
organisationnelle et opérationnelle nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assurer 
une gestion optimale des ressources financières des fonds de garantie des dépôts, de 
contribuer au renforcement de la confiance du public dans le système bancaire et d’œuvrer 
pour l’adaptation continue de notre système de garantie des dépôts. 

Il importe de souligner par ailleurs que, malgré sa création encore récente, la SGFG a pu 
marquer sa présence et sa visibilité à l’échelle internationale. Elle a accueilli, au cours du 
premier trimestre de 2017, un workshop international organisé en partenariat avec l’IADI, 
portant sur l’assistance technique dans le domaine de la garantie des dépôts.   
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Plus de 70 experts représentant les quatre continents ont débattu des dispositions légales et 
des questions de financement relatives aux organismes de garanties de dépôts, des cadres de 
gestion des crises bancaires et de l'indemnisation des déposants.  

Ce workshop a permis à la SGFG non seulement de suivre de près les dernières évolutions et 
pratiques internationales en matière de protection des intérêts des déposants, mais 
également de partager ses expériences avec ses homologues étrangers notamment des pays 
africains et de la région MENA. 

Ceci étant, nous devons poursuivre notre travail sur plusieurs fronts au cours des prochaines 
années afin de répondre aux attentes des déposants, en mettant notamment en place les 
bases fondamentales à l’intervention de la SGFG pour indemniser les déposants dans des 
délais raisonnables et en sensibilisant davantage le grand public à la garantie des dépôts. 

Nous comptons pour cela sur la mobilisation de tous les membres du Conseil d’Administration 
en vue d’accompagner la SGFG pendant les prochaines années et de lui apporter tout le 
soutien nécessaire afin qu’elle s’acquitte des missions qui lui échoient en vue de renforcer la 
confiance des déposants à l'égard de notre système bancaire et contribuer ainsi à la stabilité 
financière de notre pays. 

 

Abdellatif JOUAHRI 

Président du Conseil d’Administration 
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL 

 
L’année 2017 a marqué l’achèvement de notre premier plan 
stratégique 2015-2017 dont les objectifs ont été globalement 
atteints.  

Durant cet exercice, nous avons poursuivi le processus 
d’opérationnalisation de la structure organisationnelle de la 
SGFG et avons complété le socle de nos compétences internes 
par des recrutements en ligne avec les orientations de notre 
Conseil d’Administration. 

Cette année encore, nous avons maintenu une approche 
rigoureuse en matière de politique de gestion des ressources du Fonds. Ceci nous a permis, 
tout en tenant compte de l’univers d’investissement fixé par le cadre réglementaire, de 
réaliser une performance financière en adéquation avec les orientations directrices de notre 
Conseil d’Administration.  

Au cours de 2017, nous avons franchi une étape importante en matière de communication, 
en procédant à la publication de notre site internet dans les langues arabe, française et 
anglaise et avons poursuivi nos efforts pour assurer continuellement sa mise à jour, eu égard 
à l'importance que nous portons à l’information du public et des différentes parties prenantes 
sur les derniers développements de notre système de garantie des dépôts.  

Nous avons également œuvré cette année, pour activer notre présence au niveau 
international et régional, à travers l’accueil à Casablanca du premier workshop international 
sur l’assistance technique en matière de garantie des dépôts en partenariat avec l’IADI, la 
participation aux travaux de l’assemblée générale de l’IADI au Canada et des comités des 
régions MENA et Afrique. 

Nous avons, en outre, lancé plusieurs projets structurants dont un projet visant à dynamiser 
la gestion des ressources du Fonds Collectif de Garantie des Dépôts (FCGD). Un autre grand 
projet permettra, après validation par le Conseil national de la comptabilité, de disposer d’un 
cadre comptable propre au Fonds destiné à régir ses aspects d’ordre comptable et fiscale, 
pour les prochaines années. 

Je tiens à souligner que nous n’aurions pu mener nos activités sans le soutien et l’impulsion 
de notre Conseil d’Administration sous la présidence de M. Abdellatif JOUAHRI. Je tiens à 
exprimer ma sincère gratitude à l’ensemble de ses membres. 

Les travaux réalisés jusqu’ici et la mobilisation de l’ensemble de nos collaborateurs nous 
permettent d’aborder avec confiance les chantiers qui nous attendent au cours des 
prochaines années pour réaliser les missions qui nous sont assignées et contribuer au 
renforcement de la confiance du public dans le système bancaire national.  

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 BMCE Bank of Africa 

► M. Mohamed EL KETTANI, Président-Directeur Général de Attijariwafa Bank 

►M. Mohamed BENCHAABOUN, Président-Directeur Général de la 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 

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 5ème réunion, qui a vu la participation de tous ses membres, il a examiné sous la 
présidence de Monsieur le Wali de Bank Al-Maghrib : 

 Le rapport d’activité annuel de la SGFG ; 
 Les comptes annuels de l’exercice 2016 de la SGFG et du FCGD ; 
 Le budget 2017. 
 
Trois comités assistent le Conseil d’Administration dans sa mission : 

 Comité d’audit et des risques ; 
 Comité d’investissement ; 
 Comité d’Intervention et de Résolution. 
 
Conformément à ses attributions, le Comité d’audit et des risques a rendu compte de ses 
travaux au Conseil d’Administration notamment sur l’arrêté des comptes. Le Conseil 
d’Administration a été informé de la situation du dispositif de contrôle et de ses avancées. Il 
a pu s’assurer que la société met en place les mesures adéquates pour répondre aux exigences 
en matière de contrôle en vue de la maitrise des risques opérationnels et financiers. 
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PREMIERE PARTIE : ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL  

A. Environnement macroéconomique  

L’économie mondiale a connu un net raffermissement en 2017, avec une croissance qui s’est 
accélérée à 3,8% après 3,2% en 2016. Cette croissance a été tirée par les économies avancées, 
en particulier les Etats-Unis et la zone Euro. Bénéficiant de cette embellie et de la hausse des 
prix des matières premières, l’activité économique dans les pays émergents et en 
développement s’est renforcée, avec notamment une sortie de la récession du Brésil et de la 
Russie. 

Tableau n°1 : Taux de croissance économique dans le monde (en %) 

 

                     Source : FMI et Bank Al-Maghrib. 

  

  2015 2016 2017 

 Economies avancées 2,3 1,7 2,3 
Etats-Unis 2,9 1,5 2,3 
Zone euro 2,1 1,8 2,3 

Allemagne 1,5 1,9 2,5 
France 1,1 1,2 1,9 
Italie 1,0 0,9 1,5 
Espagne 3,4 3,3 3,1 

Royaume-Uni  2,3 1,9 1,7 
Japon 1,4 0,9 1,7 

Economies émergentes et en développement  4,3 4,4 4,8 
Pays émergents et en développement d’Asie 6,8 6,5 6,5 

Chine 6,9 6,7 6,9 
Inde 8,2 7,1 6,7 

Amérique latine et Caraïbes 0,3 -0,7 1,3 
Brésil -3,5 -3,5 1,0 
Mexique 3,3 2,9 2,0 

Communauté des Etats Indépendants -2,0 0,4 2,1 
Russie -2,5 -0,2 1,5 

Pays émergents et en développement d'Europe 4,7 3,2 5,7 
Turquie 6,1 3,2 7,0 

Afrique Subsaharienne 3,4 1,4 2,8 
 Afrique du Sud 1,3 0,6 1,3 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 2,4 4,9 2,2 
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Aux Etats-Unis, la croissance a continué de bénéficier de la vigueur du marché de l’emploi et 
des conditions monétaires qui restent favorables, malgré le processus de normalisation de la 
politique de la Réserve Fédérale. Elle a ainsi progressé de 1,5% à 2,3%, soutenue notamment 
par un net rebond de l’investissement.  

De même, la croissance dans la zone euro a enregistré le taux le plus élevé depuis dix ans, soit 
2,3%. Dans les principales économies de la zone, la croissance s’est raffermie de 1,9% à 2,5% 
en Allemagne, en relation avec la consolidation de la consommation des ménages et de 
l’investissement. Elle s’est accélérée de 1,2% à 1,9% en France et de 0,9% à 1,5% en Italie, 
portée en partie par la hausse de l’investissement. En Espagne, elle est demeurée soutenue, 
avec toutefois un léger recul de 3,3% à 3,1%, reflétant le ralentissement de la consommation 
privée et la baisse de la demande extérieure, l’impact de la crise catalane étant resté limité. 

Au Royaume-Uni, dans un climat d’incertitudes sur le dénouement des négociations liées au 
Brexit, la croissance a ralenti de 1,9% à 1,7%, la consommation des ménages ayant été affectée 
par l’affaiblissement du pouvoir d’achat en lien avec la dépréciation de la livre sterling.  

Au Japon, traduisant un rebond de la consommation privée et de l’investissement, la 
croissance a enregistré une nette accélération passant de 0,9% à 1,7%. 

Graphique n°1 : Solde du compte courant dans le monde (en % du PIB) 

Source : FMI et Bank Al-Maghrib. 

Au niveau des principaux pays émergents, bénéficiant du raffermissement de l’économie 
mondiale et des mesures de relance de la demande intérieure, la croissance en Chine est 
passée de 6,7% à 6,9%. A l’inverse, la croissance en Inde a ralenti de 7,1% à 6,7%, sous l’effet 
du recul de la consommation des ménages, impactée par les perturbations engendrées par la 
démonétisation et la mise en œuvre de la réforme de la taxe sur les biens et services.  
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Après deux années de récession, l’économie du Brésil a affiché une croissance de 1% soutenue 
par l’amélioration de la consommation des ménages. De même, tirant profit de la montée des 
cours des produits énergétiques et de l’assouplissement des conditions de financement, la 
Russie a renoué avec la croissance enregistrant un taux de 1,5% contre -0,2% en 2016. 

La hausse des prix des matières premières a également bénéficié à l’Afrique subsaharienne 
dont la croissance s’est redressée de 1,4% à 2,8%. Dans ses principales économies, le PIB s’est 
accru de 0,8% au Nigéria, après une contraction de 1,6%, et de 1,3% après 0,6% en Afrique du 
Sud où la production agricole a connu un net rebond après une longue période de sécheresse. 

En revanche, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, la croissance a sensiblement 
ralenti, revenant de 4,9% à 2,2%, en raison notamment de la baisse de la production pétrolière 
dans les principaux pays exportateurs et des tensions géopolitiques. En particulier, le taux de 
croissance a diminué de 1,7% à -0,7% en Arabie Saoudite, de 3% à 0,5% aux Emirats Arabes 
Unis et de 3,3% à 2% en Algérie.  

Le contexte macroéconomique international s’est également caractérisé par l’achèvement en 
cours des principales réformes d’ordre réglementaire, initiées par les organismes 
internationaux, chargés de l’élaboration des normes et des standards. Ces réformes visent à 
bâtir un système financier plus solide qui contribue à soutenir la résilience de l’économie 
mondiale.  

La section suivante examine les derniers développements en matière de garantie des dépôts 
et de stabilité financière. 

 

B. Derniers développements en matière de garantie des dépôts et de 
résolution bancaire 
1. Publications de l’IADI1 

En 2017, l’IADI a finalisé deux documents de recherche, le premier porte sur le cadre de 
résolution des coopératives financières et le second traite de la question de la gouvernance 
Charia au sein des systèmes de garantie des dépôts islamiques.  

En ce qui concerne la résolution des coopératives financières, le document concerné énumère 
les principales caractéristiques et typologies de ces coopératives et détaille les outils de 
résolution mis à la disposition des autorités de tutelle en cas de défaillance. Ces outils sont, 
certes, largement inspirés de ceux appliqués aux défaillances des autres institutions 
financières, mais tiennent compte des spécificités propres auxdites coopératives, notamment 
l’absence d’actionnaires. Ce document de recherche a mis le point également sur les différents 
défis rencontrés par les pays membres de l’IADI pour la résolution de ces coopératives 

                                                           
1 IADI est l’association internationale des systèmes de garantie des dépôts de référence, créée le 6 mai 2002, 
domiciliée à la Banque des Règlements Internationaux (BRI) à Bâle en Suisse. 
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notamment ceux liés au financement de cette résolution et à la taille importante de certaines 
coopératives dont la défaillance pourrait avoir des impacts d’ordre systémique. 

Le second document qui traite de la gouvernance Charia au sein des systèmes de garantie des 
dépôts islamiques a défini celle-ci en tant que « structures et processus mis en place par une 
organisation pour s’assurer du respect des règles de la Charia. Ces structures et ces processus 
complètent le dispositif de gouvernance au sein de cette organisation ». Ce document a insisté 
sur l’importance du volet chariatique pour les Fonds de garantie des dépôts islamiques et a 
énuméré les domaines nécessitant la conformité Charia. Ces domaines concernent 
notamment la collecte des cotisations sur la base des dépôts islamiques ainsi que les activités 
de placement desdites cotisations. Ce document a mis l’accent sur la nécessité d’assurer une 
gestion séparée des Fonds de garantie, en cas de coexistence de Fonds conventionnel et 
islamique, en n’affectant à ces Fonds de garantie que les dépenses et les charges qui leurs 
sont propres. En cas de faillite d’une banque islamique, les ressources du Fonds de garantie 
des dépôts islamiques devraient être utilisés uniquement à des fins de remboursement des 
déposants de cette banque et le cas échéant, des titulaires des dépôts d’investissement. En 
cas d’insuffisance des ressources financières du Fonds de garantie des dépôts islamique, les 
financements additionnels devraient respecter les règles de la Charia et s’appuyer sur les 
instruments conformes à ses règles. En cas de résolution bancaire, les outils de résolution tels 
que la Bridge Bank (banque relais) doivent tenir compte des caractéristiques de la banque 
islamique en difficulté et de son business modèle. Le document recommande la conduite 
périodique d’un audit charia des opérations effectuées pour le compte du Fonds de garantie 
des dépôts islamiques. 

Par ailleurs, l’IADI et IFSB se sont mis d’accord pour la création d’un groupe de travail conjoint 
pour finaliser l’élaboration des principes fondamentaux pour des systèmes de garantie des 
dépôts islamiques. Ce groupe de travail conjoint, auquel contribue la SGFG en tant que 
membre fondateur, devrait également mettre en place une méthodologie d’évaluation de ces 
systèmes par rapport aux dits principes fondamentaux et qui serait également utilisée dans le 
cadre des missions FSAP par le FMI et la Banque Mondiale. 

 
2. Publications du Conseil de Stabilité Financière 

Au cours de 2017, le Conseil de Stabilité Financière (CSF) a publié plusieurs documents à la fois 
définitifs et consultatifs portant sur des thématiques variées dont ceux ayant trait à la 
résolution bancaire. Sur ce registre, deux documents consultatifs ont été publiés traitant 
respectivement des éléments d'une stratégie de financement pour l’implémentation d'un plan 
de résolution et des principes relatifs à l’exécution du bail-in. De même, le CSF a publié la 
version finale du document sur la continuité de l'accès aux infrastructures des marchés 
financiers par une institution financière en cours de résolution. 

Le document consultatif portant sur les éléments d'une stratégie de financement pour 
l’implémentation d'un plan de résolution propose des orientations à l’attention des autorités 
de résolution sur l'élaboration d'un plan de financement. Ce document s’appuie d’une part, 
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sur les principes directeurs2, portant sur le financement provisoire requis pour assurer la 
résolution ordonnée d'une banque internationale d'importance systémique et d’autre part, 
sur les normes actuelles de supervision et de résolution relatives à la gestion du risque de 
liquidité et aux plans de résolution. 

A ce titre, ce document consultatif a identifié un ensemble d'éléments fondamentaux pour la 
stratégie de financement et qui couvrent les volets suivants : 

• Les capacités de la banque internationale d’importance systémique concernée à 
faciliter la surveillance, à se soumettre à des reporting et à assurer l'estimation des 
besoins de financement requis par la résolution et l'exécution de la stratégie de 
financement ; 

• L’élaboration d'un plan de financement de résolution par les autorités (pays d’origine 
et pays d’accueil) ; 

• L’utilisation des actifs de la banque internationale concernée ainsi que des sources 
privées de financement ; 

• L’accès provisoire au financement assuré par le secteur public ainsi qu’aux facilités 
ordinaires des banques centrales concernées ; 

• Le partage d'informations et coordination entre les autorités (pays d’origine et pays 
d’accueil). 

Pour ce qui est du document portant sur les principes relatifs à l'exécution du bail-in3, le CSF 
a estimé que ce mécanisme constitue un élément fondamental des stratégies de résolution 
des banques internationales d'importance systémique.  

Selon le CSF, le bail-in permet de mettre en œuvre une recapitalisation financée par les 
créanciers dans le cadre d'une résolution ordonnée de manière à minimiser les impacts de 
ladite résolution sur la stabilité financière et d’assurer la continuité des activités essentielles 
et en même temps à éviter d’exposer les contribuables aux pertes susceptibles d’être 
générées par la liquidation. 

Ce document consultatif propose un ensemble de principes pour aider les autorités de 
résolution à opérationnaliser la mise en œuvre des stratégies de résolution des banques 
internationales d'importance systémique. Ces principes couvrent : 

• Les informations sur les instruments et dettes entrant dans le champ d’action du      
bail-in ; 

• Les évaluations pour soutenir l'application du bail-in ; 
• Les processus visant à suspendre ou annuler la liste des titres éligibles, à informer les 

créanciers y afférents et à livrer de nouveaux titres ou certificats négociables après la 
résolution ; 

                                                           
2 Ces principes ont été édictés par le CSF en 2016. 
3 Il s’agit d’un mécanisme de recapitalisation d’une banque en difficulté qui consiste, sous réserve du respect 
de certaines conditions, de convertir les instruments de ses dettes en actions ordinaires. 
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• Les exigences en matière de droit des valeurs mobilières et d’échange de titres 
pendant le bail-in ; 

• Les processus de transfert des droits de gouvernance et de contrôle et la création d'un 
nouveau Conseil d'Administration de la banque en cours de résolution ; 

• La communication avec les marchés et les créanciers. 

S’agissant du document final sur les orientations en matière de continuité d’accès aux 
infrastructures des marchés financiers par une institution financière en cours de résolution, il 
présente des orientations sur la manière par laquelle les institutions financières, mises en 
résolution, devraient continuer à avoir accès aux infrastructures des marchés financiers. 
D’après le CSF, l’objectif fondamental de la résolution efficace d’une institution financière est 
de maintenir la continuité de ses activités critiques. Cela requiert que l’institution financière 
en cours de résolution maintienne l'accès continu aux services de compensation, de paiement, 
de règlement-livraison, de conservation et d’autres rendus par les infrastructures des marchés 
financiers. Les orientations édictées par le CSF définissent les arrangements et les garanties 
visant à faciliter la continuité de l'accès aux infrastructures des marchés financiers pour les 
institutions financières en résolution que ce soit au niveau des fournisseurs de services et des 
participants aux infrastructures des marchés financiers ou au niveau des autorités de 
résolution concernées.  
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DEUXIEME PARTIE : ENVIRONNEMENT NATIONAL  

A. Environnement macroéconomique  

Au niveau national, la croissance s’est améliorée de 1,1% en 2016 à 4,1% en 2017, portée par 
le raffermissement de l’économie mondiale et les conditions climatiques favorables. 

La valeur ajoutée agricole a enregistré un rebond de 15,4%, après une forte baisse une année 
auparavant, tandis que la progression de celle des activités non agricoles s’est limitée à 2,7% 
après 2,2%, avec en particulier une bonne performance des industries extractives, du tourisme 
et des services de transport. 

Du côté de la demande, la contribution à la croissance des exportations nettes est redevenue 
positive se situant à 1,2 point de pourcentage, alors que celle de sa composante intérieure a 
reculé à 3,6 points. Cette dernière a été marquée par un sensible ralentissement de 
l’investissement, une consolidation de la consommation finale des ménages, les dépenses des 
administrations publiques ayant progressé au même rythme qu’en 2016. 

Graphique n°2 : Contribution des composantes de la demande à la croissance  
(en points de %) 

 
Source : HCP et Bank Al-Maghrib. 

Graphique n°3 : Revenu national brut disponible 

A prix courants, le PIB s’est établi à 1063,3 
milliards de dirhams, en hausse de 4,9%. 
Tenant compte d’un accroissement de 
6,1% des transferts courants nets en 
provenance de l’extérieur et de 22,5% des 
sorties nettes des revenus de la propriété, 
le Revenu National Brut Disponible 
4(RNBD) a augmenté de 4,7% à 1.124,8 
milliards de dirhams.      Source : HCP et Bank Al-Maghrib. 

                                                           
4 Le Revenu National Brut Disponible correspond à la somme du PIB, des transferts courants et des revenus 
nets en provenance de l'extérieur. 
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Tableau n°2 : Valeur ajoutée aux prix de l’année précédente (variation en %) 

  2015 2016 2017 
Secteur primaire 11,5 -12,5 13,2 
   Agriculture, forêt et services annexes 11,9 -13,7 15,4 
   Pêche 7,3 1,1 -8,3 
Secteur secondaire 1,8 1,0 3,1 
   Industrie d'extraction -2,1 0,1 16,5 
   Industrie de transformation 2,3 0,7 2,2 
   Electricité et eau 6,2 2,5 3,3 
   Bâtiment et travaux publics 0,7 1,6 0,7 
Secteur tertiaire 1,7 2,9 2,7 
   Commerce 0,5 5,2 2,6 
   Hôtels et restaurants -1,3 3,6 11,5 
   Transports 3,2 0,7 4,3 
   Postes et télécommunications 2,8 6,9 0,7 
   Activités financières et assurances 2,6 0,2 3,6 
   Immobilier, location et services rendus aux entreprises 4,2 4,4 4,0 
   Administration publique générale et sécurité sociale 0,5 1,6 3,1 
   Education, santé et action sociale 0,1 1,4 -2,1 
   Autres services non financiers 3,4 3,0 1,0 
Valeur ajoutée non agricole 1,8 2,2 2,7 
Valeur ajoutée totale 3,0 0,1 4,3 
Impôts sur les produits nets des subventions 18,1 8,8 2,8 
PIB 4,5 1,1 4,1 
Source : HCP et Bank Al-Maghrib.    

 

Dans ces conditions, l’inflation a marqué un net ralentissement en 2017, revenant à 0,7% 
après un taux de 1,6% au cours des deux dernières années. Cette décélération s’explique 
exclusivement par le recul des prix des produits alimentaires à prix volatils qui, sous l’effet 
d’une amélioration de l’offre, ont accusé une diminution de 3,1% contre une augmentation 
de 7,5% une année auparavant. En revanche, après un repli de 1,7%, les prix des carburants 
et lubrifiants ont progressé de 8,8%, reflétant l’inversion de la tendance baissière des cours 
internationaux des produits pétroliers.  

Graphique n°4 : Evolution de l’inflation 
et de l’inflation sous-jacente (en %) 

Concernant l’inflation sous-jacente, elle est 
passée, dans un contexte de consolidation de 
la demande intérieure et d’accélération de 
l’inflation importée, à un niveau proche de sa 
moyenne observée au cours de la dernière 
décennie, s’établissant à 1,3% contre 0,8% en 
2016. 

    Source : HCP et Bank Al-Maghrib.  
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Sur le plan des finances publiques, l’exercice budgétaire de 2017 s’est soldé par un déficit hors 
privatisation de 3,6% du PIB après 4,5% un an auparavant, en dépassement toutefois de 0,6 
point du PIB, objectif de la loi de finances. 

Dans un contexte caractérisé par une adoption tardive de la loi de finances, l’exercice 
budgétaire a été marqué au niveau des recettes, par un rebond des produits de l’IS et de la 
TVA ainsi que par d’importantes rentrées de dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe 
(CCG) qui ont atteint 9,5 milliards de dirhams.  

Du côté des dépenses, la masse salariale a connu une baisse, la première depuis 1994, et son 
ratio au PIB est revenu ainsi à 9,8%. Reflétant la montée des prix mondiaux des produits 
pétroliers, la charge de compensation a augmenté pour la deuxième année consécutive, 
atteignant 15,3 milliards. 

En parallèle, l’effort d’investissement du Trésor s’est poursuivi, avec des dépenses en hausse 
de 5,1%, financées à hauteur de 36,1% par une épargne budgétaire en progression soutenue 
depuis 2014. 

Tableau n°3 : Principaux indicateurs des finances publiques  
(En % du PIB sauf indication contraire) 

 2015 2016 2017 

Recettes ordinaires 23,6 23,7 23,9 
   Recettes fiscales 20,7 20,9 21,2 
   Dons CCG (en milliards de dirhams) 3,7 7,2 9,5 
Dépenses ordinaires  22,6 22,2 21,6 
  Masse salariale 10,4 10,3 9,8 
  Compensation 1,4 1,4 1,4 
  Compensation (en milliards de dirhams) 14,0 14,1 15,3 
Investissement 5,9 6,3 6,3 
Solde budgétaire  -4,2 -4,5 -3,6 
Dette publique directe 63,7 64,7 65,1 
Dette publique globale 79,9 81,4 82,0 

            Source : Bank Al-Maghrib, Ministère de l’Economie et des Finances (DTFE) et HCP. 

Graphique n°5 : Position structurelle de 
liquidité et montant de la réserve monétaire 

(en milliards de dirhams) 
En 2017, Bank Al-Maghrib a maintenu 
l’orientation accommodante de sa 
politique monétaire. Présageant des 
niveaux modérés d’inflation à moyen 
terme et une poursuite de la reprise des 
activités non agricoles, son Conseil a 
décidé de garder le taux directeur 
inchangé à 2,25%.                 Source : Bank Al-Maghrib. 
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En 2017, la situation des comptes extérieurs a été marquée par une performance notable et 
généralisée des exportations de biens et services. Les expéditions de phosphates et dérivés 
ont fortement progressé, la dynamique des métiers mondiaux du Maroc s’est consolidée et 
les recettes de voyage ont enregistré un net rebond. En parallèle, les importations ont affiché 
une décélération, recouvrant essentiellement celle des acquisitions de biens d’équipement et 
un alourdissement de la facture énergétique après quatre années de baisse. 

Graphique n°6 : Balance commerciale  

 
Source : Bank Al-Maghrib et Office des Changes. 

Ces évolutions, conjuguées à une poursuite de l’amélioration des transferts des marocains 
résidents à l’étranger et à une entrée de dons des partenaires du Conseil de Coopération du 
Golfe (CCG) plus importante que prévu, se sont traduites par un allégement du déficit du 
compte courant de 4,2% du PIB à 3,6%.  

Par ailleurs, les flux nets d’IDE se sont accrus de 21,5% à 25,7 milliards de dirhams, tandis que 
les investissements des marocains à l’étranger ont atteint 9,3 milliards. De même, les flux nets 
au titre des prêts se sont élevés à 22,5 milliards de dirhams, avec une augmentation sensible 
de ceux destinés au secteur public. 

   Graphique n°7 : Réserves internationales nettes 
Dans ces conditions et tenant compte 
notamment d’un accroissement des avoirs en 
devises des banques, les réserves 
internationales nettes de Bank Al-Maghrib 
(RIN) ont diminué de 3,3% à 240,9 milliards de 
dirhams, représentant l’équivalent de 5 mois 
et 20 jours d’importations de biens et 
services. 

Source : Bank Al-Maghrib et Office des Changes. 
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Tableau n°4 : Principales rubriques de la balance des paiements (en % du PIB) 

  2015 2016 2017 
Compte courant -2,1 -4,2 -3,6 

Déficit commercial5 15,6 18,2 17,8 
Recettes de voyage (variation en %) -1,4 5,0 11,9 
Recettes MRE (variation en %) 4,8 4,0 5,7 
Dons 0,5 1,0 1,1 

Compte financier (flux net) 1,5 3,5 2,5 
IDE  2,6 1,5 1,5 
Prêts 1,5 1,7 2,1 
Crédits commerciaux 1,0 1,9 1,7 

RIN en mois d'importations  6,0 6,2 5,7 
Source : Bank Al-Maghrib, Office des Changes et HCP. 

 

B. Évolution du secteur bancaire 
1. Aperçu sur le secteur bancaire marocain 

L’année 2017 s’est caractérisée par l’élargissement du secteur bancaire suite à l’agrément par 
Bank Al-Maghrib de 5 nouveaux acteurs de la finance participative. Celui-ci compte désormais 
une population de 19 banques conventionnelles dont 3 dotées d’une fenêtre participative et 
5 banques participatives, 32 sociétés de financement, 6 banques offshore, 13 associations de 
microcrédit, 9 établissements de paiement spécialisés en matière de transfert de fonds, la 
Caisse de Dépôt et de Gestion et la Caisse Centrale de Garantie. 

Tableau n°5 : Evolution du nombre des établissements de crédit 
et organismes assimilés 

  2015 2016 2017 
Banques 19 19 24 
      Dont banques participatives 0 0 5 
Sociétés de financement 34 33 32 
Banques offshore 6 6 6 
Associations de microcrédit 13 13 13 
Sociétés intermédiaires en matière de transfert de fonds 10 10 9 
Autres établissements 2 2 2 
Total 84 83 86 

Source : Bank Al-Maghrib. 

A fin 2017, les actifs du secteur bancaire ont totalisé 1.271 milliards de dirhams, en hausse de 
6% par rapport à 2016, représentant ainsi 120% du Produit Intérieur Brut (PIB). 

Le crédit bancaire au secteur non financier a connu une hausse de 3,8% en 2017, taux quasi-
similaire à celui observé un an auparavant, avec une accélération des crédits à l’équipement 

                                                           
5 Exportations FAB- Importations CAF. 
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aux entreprises aussi bien publiques que privées. Ainsi, son ratio par rapport au PIB s’est situé 
à près de 80%, en légère baisse par rapport à l’année précédente. 

Le crédit a continué d’afficher une bonne diversification sectorielle. Les ménages concentrent 
une part de près de 33% des crédits accordés. La part revenant à l’industrie de transformation 
s’est établie à 15%, suivie par le secteur BTP avec une part de 11%, le commerce avec près de 
7%, le secteur primaire avec près de 6, l’administration publique et collectivités locales avec 
près de 5% et le tourisme avec près de 2%. 

Graphique n°8 : Ratio du crédit bancaire au PIB (en %) 

 
Source : Bank Al-Maghrib. 

 
S’agissant des créances en souffrance, la croissance de leur encours a poursuivi sa 
décélération avec une hausse de 2,3% en 2017, contre près de 7% en 2016, représentant 7,5% 
des crédits, au lieu de 7,6% une année plus tôt. Ces créances sont couvertes par des provisions 
à hauteur de 71% à fin 2017, contre 69% en 2016. 

Graphique n°9 : Taux de couverture des créances en souffrance  
détenues par les banques (sur base sociale) 

 
Source : Bank Al-Maghrib. 
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Le besoin de liquidité en dirhams des banques s’est accru en 2017 en lien, particulièrement, 
avec la hausse de leurs avoirs en devises. En revanche, les banques ont continué de bénéficier 
de la bonne tenue des dépôts collectés qui ont augmenté de 5,5. Dans ce contexte, les actifs 
liquides et réalisables des banques, constitués de Bons du Trésor, ont totalisé, à fin 2017, un 
encours de 175 milliards de dirhams en quasi-stagnation par rapport à 2016. Toutefois, la part 
de ces actifs dans le total des emplois des banques s’est établie à 13,7%, alors qu’elle se situait 
à 14,5% en 2016. 

Graphique n°10 : Evolution des dépôts, crédits et coefficient d'emploi des banques 

 
           Source : Bank Al-Maghrib. 

Quant aux dépôts collectés par les banques auprès de leur clientèle, ils se sont accrus de 5,5% 
par rapport à 2016 à 901 milliards de dirhams. Les dépôts libellés en dirhams, qui représentent 
97,5% du total des dépôts, se sont inscrits en hausse de 5,2% contre 4,1% en 2016 et ceux en 
devises se sont appréciés de 20%, contre 10% l’année passée. 

Par catégorie, les dépôts à vue se sont améliorés de 8,3% à 553,3 milliards de dirhams et les 
dépôts sous forme de comptes d’épargne ont augmenté de 5,4 % à 153,4 milliards. A 
l’inverse, les dépôts à terme ont accusé une contraction de 2,2% à 168,2 milliards. Les autres 
dépôts, constitués essentiellement de valeurs données en pension à caractère volatil, ont 
progressé de 4,2%, au lieu de 1,3% en 2016, ressortant à 26,5 milliards. 

Graphique n°11 : Evolution de la part des différentes catégories des dépôts (en %) 

 
Source : Bank Al-Maghrib. 
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En 2017, les banques marocaines ont réalisé un résultat net de plus de 10,8 milliards de 
dirhams, en progression de 17,6% par rapport à 2016. Cette évolution est liée notamment à 
la baisse du coût de risque et à la reprise de la marge d’intérêt.  

Les fonds propres prudentiels des banques ont continué d’afficher des niveaux conformes aux 
exigences minimums réglementaires, avec un ratio de fonds propres moyen de 13,9% et un 
ratio moyen de fonds propres de base, dit tier 1, de 11%. Leur niveau s’est renforcé à près de 
126 milliards de dirhams, soit 4 milliards de plus par rapport à 2016. 

Graphique n°12 : Evolution des fonds propres et du ratio de solvabilité (sur base sociale) 

 
Source : Bank Al-Maghrib. 

Tableau n°6 : Indicateurs fondamentaux de solidité financière-base sociale 

  2015 2016 2017 
    

Adéquation des fonds propres    

Ratio de solvabilité 13,7 14,2 13,8 
Fonds propres de base/Total des risques pondérés 11,4 11,5 10,8 
Créances en souffrance nettes de provisions (en part des fonds propres) 17,8 17,3 15,8 

    

Qualité des actifs    

Taux des créances en souffrance (Créances en souffrance/ Total des crédits) 7,4 7,6 7,5 
    

Répartition sectorielle des crédits      

Prêts au secteur primaire 5,4 5,7 5,6 
Prêts au secteur du Bâtiment et des travaux publics 10,7 11,2 11,3 
Prêts au secteur de l'industrie de transformation 16,6 16,2 15,3 
Prêts au secteur de l'Administration publique et collectivités locales 4,5 4,7 4,9 
Prêts au secteur du commerce 6,4 6,4 6,7 
Prêts au secteur du tourisme 1,9 1,9 1,8 
Ménages 32,3 32,4 32,6 
Prêts aux autres secteurs 20,9 21,5 21,8 
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  2015 2016 2017 
Résultat et rentabilité     

Rendement moyen des actifs (ROA) 0,8 0,8 0,9 
Rendement moyen des fonds propres (ROE) 9,1 8,6 9,5 
Marge d'intérêt/Produit net bancaire (PNB) 72,0 68,6 70,1 
Charges générales d'exploitation/PNB 49,1 49,3 50,6 

    

Liquidité    

Actifs liquides/total des actifs 16,1 14,5 13,7 
Actifs liquides/passifs à court terme 21,2 18,6 17,3 

    

Positions ouvertes nettes en devises/fonds propres 7,4 4,1 7,0 
Source : Bank Al-Maghrib. 
 

2. Ventilation des dépôts des banques 

Il ressort des données des banques disponibles à fin 2017 que l’encours des dépôts éligibles à 
la couverture du FCGD s’est élevé à 858 milliards de dirhams, en hausse de 4,5% par rapport 
à fin 2016. Ces dépôts ont été détenus par près de 23 millions de déposants. 

Le montant moyen de ces dépôts s’est élevé à 37.800 dirhams et s’est situé à 29.800 dirhams 
pour les personnes physiques et 162.000 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.  

Graphique n°13 : Ventilation des dépôts éligibles par tranche 

 

Source : Bank Al-Maghrib. 

Les déposants dont les avoirs n’excèdent pas 80.000 dirhams, représentent 93% du nombre 
total des déposants et détiennent près de 13,6% du total des dépôts éligibles. Ceux dont les 
avoirs n’excèdent pas 100.000 dirhams représentent 94,1% du nombre total des déposants et 
disposent de 16,2% du montant total des dépôts éligibles. Les déposants dont les avoirs 
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excédent 200.000 dirhams, représentent, pour leur part, près de 3,2% du nombre total des 
déposants et concentrent approximativement 74% du total des dépôts éligibles. 

Tableau n°7 : Ventilation des dépôts éligibles par tranche en 2017 

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 
dirhams  

21 094 625 93,04% 116 506 682 906 13,58% 

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

21 342 994 94,14% 138 712 063 058 16,16% 

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

21 948 764 96,81% 223 435 797 969 26,04% 

Total des comptes dont le 
montant dépasse 200.000 
dirhams 

722 883 3,19% 634 755 198 099 73,96% 

Source : Bank Al-Maghrib. 

La ventilation des dépôts par tranche pour les personnes physiques éligibles indique que la 
quasi-totalité des déposants détiennent moins de 200.000 dirhams et représentent 33% du 
montant de leurs dépôts. Les deux tiers restants sont détenus par 3% des déposants.  

Cette concentration est encore plus marquée chez les personnes morales. En effet, les dépôts 
inférieurs à 200.000 dirhams représentent 6,3% des dépôts et sont détenus par 94% des 
déposants. Les dépôts restants représentent 94% du volume global et sont détenus par 5,7% 
des déposants. 

Graphique n°14 : Ventilation des dépôts par tranche et par déposant 

 

Source : Bank Al-Maghrib 
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3. Robustesse et résilience du secteur bancaire 

Le secteur bancaire national a continué de faire preuve d’une bonne solidité grâce notamment 
à la diversification de ses activités et son développement à l’international et ce, en dépit d’un 
environnement national marqué par une croissance modeste du crédit et un coût du risque 
encore élevé.  

Les stress tests conduits en 2017 par Bank Al-Maghrib ont confirmé la robustesse des banques 
marocaines face aux chocs issus des conditions macroéconomiques, de leurs expositions intra-
financières et de celles émanant de leurs filiales implantées à l’étranger, particulièrement en 
Afrique. Toutefois, ces banques demeurent vulnérables aux chocs potentiels susceptibles 
d’impacter la qualité du crédit de leurs plus grandes contreparties. 

 

Encadré n°2 évaluation du FMI de la résilience du secteur bancaire marocain 

Le FMI a relevé dans son rapport au titre de l’article 4 pour l’exercice 2017 que le secteur 
bancaire marocain demeure robuste et bien capitalisé tout en recommandant aux autorités 
d’être vigilantes par rapport aux risques transfrontaliers notamment dans le contexte de 
l'expansion des banques marocaines en Afrique.  
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TROISIEME PARTIE : ACTIVITES DE LA SGFG EN 2017 

A. 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 dirham, 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, outre par les dispositions de la loi n°103.12 
précitée et les textes pris pour son application, 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 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. 

 
Au 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 éligibles6 ; 
• Les conditions pour le recours à toute émission obligataire en cas d’insuffisance des 

ressources disponibles ; 
• Les conditions pour l’octroi à titre préventif et exceptionnel à un établissement de 

crédit ou à une banque participative en difficulté, des concours remboursables ; 

                                                           
6 À concurrence d’un montant maximum par déposant, fixé par Bank Al-Maghrib. Ce montant est fixé 
actuellement à 80.000 dirhams 
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• Les conditions relatives à la prise de participation dans le capital social d’un 
établissement de crédit ou d’une banque participative en difficulté ; 

• Les conditions relatives à la prise de participation dans le capital des entités issues de 
l’application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 115 de la loi 
bancaire ; 

• L’intervention, en qualité d’administrateur provisoire d’un établissement de crédit ; 
• La mise à la disposition du public des informations nécessaires portant sur 

l’accomplissement de sa mission. 
 

B. Structure organisationnelle de la SGFG 

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

 
 

1. Comités internes 

Le Conseil d’Administration de la SGFG a mis en place les trois comités internes suivants : 
 Comité d’Audit et des Risques 

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

- Les comptes et les états de synthèse avant leur présentation au Conseil 
d’Administration ;  

- Le processus de sélection de l’auditeur externe des fonds de garantie et du 
commissaire aux comptes de la société ; 

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

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

 Comité d’Investissement 

Le Comité d’Investissement a pour mission la mise en œuvre des orientations définies par le 
Conseil d’Administration en termes de politique d’investissement, de prévention et de 
maîtrise des risques financiers.   

Comité d'audit et des 
risques

Conseil d'administration
Comité d'investissement

Comité d'intervention et 
de résolution

Directeur Général

Affaires financières et 
administratives

Etudes, intervention et 
résolution

Communication externe 
et coopération 
internationale

Audit et contrôle 
interne
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Il est également chargé du suivi de la mise en œuvre et de l’adaptation de l’allocation 
stratégique des actifs et s’assure que la politique d’investissement est bien appliquée. Il rend 
compte au Conseil d’Administration des décisions prises, des résultats et des performances 
obtenus dans la gestion des Fonds de garantie. 

Le Comité d’Investissement est présidé par un administrateur indépendant et comprend le 
Directeur Général de la SGFG. Il se réunit 4 fois par an et à chaque fois que les circonstances 
l’exigent. 

 Comité d’Intervention et de Résolution 

Le Comité d’Intervention et de Résolution est chargé d’examiner toutes les questions relevant 
du champ de compétence de la société et se rapportant à la résolution des difficultés des 
établissements de crédit adhérents, notamment celles ayant trait : 

- à la mise en place, sous Administration provisoire, d’un établissement de crédit 
adhérent ; 

- 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 ; 

- au recouvrement des créances subrogées de la SGFG en cas de liquidation d’un 
établissement de crédit adhérent. 

Le Comité d’Intervention et de Résolution coordonne les actions de résolution avec les 
services de Bank Al-Maghrib et ses membres peuvent procéder, entre eux, à tout échange de 
renseignements et documents sur les établissements de crédit adhérents susceptibles d’être 
soumis à une procédure de traitement des difficultés des établissements de crédit. 

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. 
 

2. Entités internes 

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 et iv) de l’audit et du contrôle interne. 

Les attributions de l’entité chargée des affaires financières et administratives recouvrent les 
principales missions suivantes : 
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 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 ; 
 contribuer à la rédaction du rapport annuel de la SGFG.  

 
Quant à l’entité chargée de la communication externe et de la coopération internationale, elle 
a pour attributions de : 

 promouvoir l’identité et l’image de la SGFG ; 
 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.  
 
Les activités de chaque entité sont régies par un manuel de procédures internes ainsi que par 
des fiches décrivant en détail les principales tâches assignées.  
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C. Principaux faits marquants 

Février 2017 - Tenue de la 5ème réunion du Comité d’Investissement. 
- Participation à une enquête de l’IADI sur les aspects d’ordre 

légal et opérationnel inhérents aux systèmes de garantie des 
dépôts dans le monde. 

Mars 2017 - Tenue de la 2ème réunion du Comité d’Audit et des Risques. 
- Tenue de la 5ème réunion du Conseil d’Administration. 
- Organisation du 1er workshop MENA/Afrique sur l’assistance 

technique en matière de garantie des dépôts avec la 
participation de 70 personnes représentant 27 pays. 

- Signature d’un accord de coopération entre la SGFG et 
Palestinian Deposit Insurance Corporation (Organisme 
Palestinien de Garantie des Dépôts). 

Avril 2017 - Tenue de la 6ème réunion du Comité d’Investissement. 

Mai 2017 - Renouvellement du mandat de la SGFG en qualité 
d'administrateur provisoire de l'UMB pour une durée de 2 ans. 

- Réception d’une délégation de la Banque Centrale de la 
République de Guinée pour s’enquérir de l’expérience 
marocaine en matière de garantie des dépôts bancaires. 

- Signature d’un accord de coopération entre la SGFG et Jordan 
Deposit Insurance Corporation (Organisme Jordanien de 
Garantie des Dépôts). 

Juin 2017 - Tenue des travaux de l’Assemblée Générale Ordinaire de la 
SGFG. 

- Tenue de la 3ème réunion du Comité d’Audit et des Risques. 
- Tenue de la 2ème réunion du Comité d’Intervention et de 

Résolution. 

Juillet 2017 - Publication du premier rapport d’activité de la SGFG pour 
l’exercice 2016. 

- Tenue de la 7ème réunion du Comité d’Investissement. 

Septembre 2017 - Tenue de la 4ème réunion du Comité d'Audit et des Risques. 

Octobre 2017 - Participation à la Conférence Annuelle et aux Assemblées de 
l’IADI à Québec, Canada. 

- Adhésion de la SGFG au Comité régional Afrique, adossé à 
l’IADI, en tant que membre à part entière. 

- Election de la SGFG en tant que membre du Comité d’assistance 
technique de l’IADI, représentant les régions MENA et Afrique. 
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- Participation à la 8ème réunion du Comité régional MENA dont 
la vice -présidence est assurée par la SGFG. 

Novembre 2017 - Animation par la SGFG d’un workshop, organisé conjointement 
par l’IADI et la Banque Centrale de Tunisie, au profit des pays 
arabes sur les principes fondamentaux pour des systèmes de 
garantie des dépôts efficaces. 

- Première mission d’assistance technique de la Banque 
Mondiale, portant sur le système de garantie des dépôts, en 
faveur de Bank Al-Maghrib et de la SGFG. 

- Tenue de la 8ème réunion du Comité d’Investissement. 

Décembre 2017 - Participation à une journée d’étude sur la garantie des dépôts, 
organisée à Paris par le Fonds de Garantie des Dépôts et de 
Résolution Français. 

 

D. Bilan du plan stratégique 2015-2017 

Le premier plan stratégique de la SGFG pour la période 2015-2017 a défini ses orientations 
stratégiques, sa mission et sa vision ainsi que ses objectifs à atteindre. Le plan a été étalée 
exceptionnellement sur une durée de trente mois de juin 2015 à décembre 2017.  

Le plan stratégique inclut également les actions à réaliser par la société au cours de cette 
période. Il s’est articulé autour de quatre axes stratégiques et quinze objectifs opérationnels. 

 

Encadré n°3 : les 4 axes du plan stratégique 2015-2017  
et le nombre des objectifs opérationnels y afférents 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doter la SGFG de la capacité organisationnelle et 
opérationnelle nécessaire à l’accomplissement de sa mission 

Assurer une gestion optimale des ressources financières des 
fonds de garantie des dépôts 

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

Œuvrer pour l’adaptation continue du système de garantie des 
dépôts bancaires aux meilleures pratiques internationales 

8 objectifs 
opérationnels 

2 objectifs 
opérationnels 

2 objectifs 
opérationnels 

3 objectifs 
opérationnels 

15 objectifs 
opérationnels 
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Les objectifs opérationnels du plan stratégique ont été globalement atteints. Seuls liés au rôle 
de la SGFG dans le traitement des difficultés des établissements de crédit n’ont pas été 
finalisés, dans l’attente de la promulgation des textes réglementaires7, pris en application des 
dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. 
Ainsi, ces objectifs seront reconduits au niveau du prochain plan stratégique.  

Encadré n°4 : Textes de Bank Al-Maghrib, pris en application de la loi bancaire en lien avec 
la garantie des dépôts 

Les dispositions de la loi n°103-12 prévoient les textes suivants : 
 une circulaire fixant les conditions de versement des cotisations au FCGD par les 

établissements de crédit ; 
 une circulaire fixant les modalités de gestion des ressources du FCGD par la SGFG et ses 

interventions ; 
 une circulaire fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du fonds de garantie 

des dépôts des banques participatives ; 
 un cahier des charges pour la SGFG définissant notamment : 

 - les obligations afférentes au fonctionnement de la SGFG ; 
 - les modalités de sa contribution au redressement des difficultés des établissements          

de crédit ; 
 - les règles déontologiques devant être respectées par le Conseil d’Administration         

et le personnel de la SGFG ; 
 - les modalités d’échange d’informations entre Bank Al-Maghrib et la SGFG. 
 

Les principales réalisations de ce premier plan stratégique concernent les trois axes suivants : 

Sur le plan organisationnel et opérationnel, la SGFG s’est dotée d’une structure 
organisationnelle en adéquation avec ses objectifs stratégiques et a parachevé les 
recrutements requis. Elle a également finalisé les règlements intérieurs des organes de 
gouvernance et procédé à l’élaboration d’un référentiel comptable propre au FCGD. De 
même, elle a déployé l’infrastructure nécessaire pour les opérations de placement des 
ressources du FCGD, après avoir conclu avec la banque centrale un mandat de gestion séparé.  

Les travaux d’ordre comptable et fiscal, précédemment assurés par un cabinet d’expertise 
comptable, ont été internalisés en collaboration avec un expert. La SGFG a également 
implémenté son dispositif de contrôle interne et procédé à la cartographie des principaux 
risques pesant sur le FCGD et la SGFG qui ont été soumis à l’approbation de son Comité 
d’Audit.  

Concernant le système d’information, la SGFG s’est dotée de l’infrastructure informatique 
appropriée et a mis en place une politique locale de sécurité de l’information.  

                                                           
7 Il s’agit des circulaires sur le FCGD et le FGDP. 
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La SGFG a également lancé un chantier structurant pour l’élaboration des procédures 
comptables et opérationnelles encadrant ses activités, qui devrait être finalisé vers fin 2018. 
 
Concernant la gestion des ressources financières du FCGD, la SGFG a renforcé son dispositif 
de gestion des risques inhérent à l’activité de placement et a lancé un projet visant à confier 
la gestion d’une partie des ressources du FCGD à de nouveaux partenaires.  

La SGFG a également entrepris des démarches auprès de la Direction Générale des Impôts 
pour mettre en place un régime fiscal idoine pour le FCGD, conformément à son objet ainsi 
qu’aux pratiques internationales en la matière. 

La SGFG a aussi agi au niveau des données échangées avec le mandataire en mettant en place 
un canal de communication rapide et sécurisé. 
 
S’agissant du volet communication, la SGFG a déployé, début 2017, son site internet en trois 
langues et travaillé en étroite collaboration avec la profession bancaire pour l’élaboration d’un 
support de communication à l’ensemble de la clientèle bancaire. De même, elle a conclu des 
accords de coopération avec des homologues africains et arabes et a organisé le premier 
workshop international sur l’assistance technique dans le domaine de garantie des dépôts 
bancaires. 

Dans le même cadre, la SGFG a porté une approche ambitieuse au niveau régional et s’est 
engagée en faveur d’une coopération sud-sud, compte tenu de la présence des grandes 
banques marocaines en Afrique. 

 

Encadré n°5 sur la brochure d’information 

La brochure élaborée par la SGFG et la profession bancaire vise à faire connaître au public en 
général et aux déposants en particulier les missions de la SGFG. Cette brochure présente 
également de manière succincte le système de garantie des dépôts au service de la résilience 
et de la stabilité du secteur bancaire national. 
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E. Réalisations de 2017 

Durant l’exercice 2017, plusieurs activités ont été entreprises par la SGFG couvrant différents 
volets notamment ceux ayant trait à : 

1. Renforcement des ressources humaines 
L’année 2017 a été marquée par le renforcement des ressources humaines de la SGFG à 
travers le recrutement de quatre nouveaux profils et le détachement de Bank Al-Maghrib 
d’une nouvelle ressource. Ainsi, l’effectif global de la société a été porté à 12 personnes. Il est 
à souligner que ces recrutements constituent une étape importante à la création des pôles 
d’expertise au sein de la SGFG et répondent à l’objectif de l’opérationnalisation de sa structure 
organisationnelle. 
 

2. Système d’information 
En 2017, des évolutions importantes ont été réalisées par rapport à la consolidation de 
l’infrastructure informatique de la SGFG. Ainsi, plusieurs actions ont été réalisées notamment 
celles se rapportant : 

 au déploiement d’un système de sauvegarde automatique des données des 
utilisateurs ; 

 à la mise en service d’une infrastructure pour héberger le progiciel de comptabilité « 
SAGE » ; 

 à l’ouverture en interne d’un portail Helpdesk pour la gestion des incidents et des 
demandes de services informatiques ; 

 à l’évolution du portail institutionnel pour la publication des bilans individuels des 
établissements adhérents ainsi que le bilan consolidé du secteur bancaire ; 

 à la mise en service d’un portail Intranet ; 
 à la mise en place d’un référentiel documentaire organisé par métiers et par processus. 

 
Par ailleurs, la SGFG a poursuivi le déploiement de sa politique de sécurité des systèmes 
d’information. De même et suite à une initiative prise par la SGFG, il a été lancé un projet de 
conformité aux exigences de la directive nationale de la sécurité des systèmes d’information 
(DNSSI). S’agissant du volet afférent à la protection des données à caractère personnel, la 
SGFG a entamé un projet de conformité aux exigences de la loi 09-08 qui est actuellement en 
sa phase de déploiement. 
 

3. Manuel des procédures comptables 
Avec l’assistance d’un cabinet de Conseil, les principales procédures comptables de la SGFG 
ont été complétées et mises à jour pour couvrir les opérations liées aussi bien aux activités du 
FCGD que celles effectuées par la société dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Ces 
procédures visent, entre autres, à assurer le respect des textes légaux et réglementaires 
applicables en la matière ainsi que des normes professionnelles. 
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4. Internalisation de la tenue comptable 
Suite à l’accord du Conseil d’Administration, les travaux d’ordre comptable qui relevaient d’un 
cabinet d’expertise comptable de la place, ont été transférés progressivement à la SGFG et ce 
prestataire continue à assurer les travaux relatifs au traitement de la paie du personnel. Ainsi, 
et tout au long de l’exercice 2017, plusieurs actions internes ont été prises telles que le 
recrutement d’un comptable confirmé et l’acquisition d’un logiciel, formation interne pour 
assurer l’internalisation desdits travaux comptables. Actuellement, la SGFG devient quasiment 
indépendante par rapport à ce volet comptable.  
 

5. Charte de l’audit interne et élaboration de la cartographie des risques opérationnels 
La SGFG a poursuivi le chantier de mise en place d’un système de contrôle interne qui 
transpose les cadres de référence reconnus à l’échelle internationale. Pour ce faire, des 
travaux ont été menés pour cartographier les différents processus d’activité de la SGFG et ont 
permis d’identifier 9 processus couvrant les activités opérationnelles, support et de 
management. Cette charte sera soumise à l’approbation du Conseil d’Administration. 

Les activités relevant des processus identifiés ont été examinées à l’effet d’identifier les 
risques pesant sur la SGFG en réconciliant une approche top down avec une approche bottom-
up afin de couvrir les activités transverses, l’exhaustivité des fonctions, processus et natures 
de risques. Ces examens ont permis de cartographier plus de 20 risques majeurs regroupés en 
3 familles de risque pour structurer l’analyse à savoir, les risques stratégiques, financiers et 
opérationnels. Lesdits risques ont fait l’objet de cotation tenant compte de leur probabilité de 
survenance ainsi que de leurs impacts en cas de matérialisation.  

Par ailleurs, la SGFG s’est dotée d’une charte de l’audit interne visant à sauvegarder son 
patrimoine et les ressources du FCGD. 
 

6. Gestion financière des ressources du FCGD et recours à des prestataires externes  
En sa qualité de société gestionnaire des fonds de garantie des dépôts et conformément aux 
orientations du Conseil d’Administration, la SGFG a lancé le projet d’externalisation d’une 
partie des ressources du FCGD pour leur meilleure optimisation tout en se conformant aux 
dispositions réglementaires en vigueur ainsi qu’aux meilleures pratiques en la matière. Le 
mandat de gestion conclu en 2016 entre la SGFG et Bank Al-Maghrib continue de courir. 
L’année 2017 a été marquée également par une performance financière en adéquation avec 
les orientations du Conseil d’Administration. 
 

7. Travaux relatifs à l’administration provisoire de l’UMB 
Au cours de 2017, le mandat de la SGFG en tant qu’administrateur provisoire de l’UMB a été 
renouvelé par le Wali de Bank Al-Maghrib pour 2 années supplémentaires. Parallèlement, la 
SGFG a pris toutes les mesures requises pour suivre la situation financière et prudentielle de 
cette banque. 
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8. Référentiel comptable propre aux Fonds de garantie des dépôts 
Un prestataire externe a été choisi par la SGFG pour ses expériences avérées et son expertise 
reconnue pour l’accompagner dans l’élaboration d’un référentiel comptable propre aux fonds 
de garantie des dépôts (FCGD et FGDP) et l’assister dans le processus de sa validation par le 
CNC. 

Le projet de référentiel du FCGD comprend, outre, les principes comptables fondamentaux et 
l’organisation de la comptabilité et du contrôle interne, les modèles des états de synthèse, les 
règles d’évaluation du portefeuille titres, le cadre comptable et la liste des comptes.  

La version définitive dudit référentiel comptable sera disponible en 2018 en vue 
d’entreprendre le processus de sa validation par le CNC. 

F. Travaux des comités internes 

1. Comité d’investissement 
Durant 2017, le Comité d’investissement a tenu quatre réunions, consacrées notamment à 
l’examen des activités de placement, au suivi de la performance et des risques du portefeuille 
détenu ainsi qu’à l’étude de l’externalisation d’une partie des ressources du FCGD à travers le 
recours à des sociétés de gestion. 
 

2. Comité d’audit et des risques 
En 2017, le Comité d’audit et des risques s’est réuni à trois reprises et a procédé à l’examen 
des états de synthèse de la SGFG et du FCGD. Il a également passé en revue le système de 
contrôle interne, ce qui a permis de dégager une assurance globalement raisonnable quant à 
la maîtrise des risques financiers et opérationnels dont notamment ceux ayant un lien direct 
avec la gestion financière des ressources du FCGD. 
 

3. Comité d’intervention et de résolution 
Le Comité d’intervention et de résolution a tenu sa seconde réunion au cours de laquelle il a 
examiné les travaux relatifs à l’élaboration d’un manuel de procédures sur le rôle de la SGFG 
dans le traitement des difficultés des établissements de crédit et l’indemnisation des 
déposants et ce, en collaboration avec Bank Al-Maghrib. 
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G. Coopération internationale et assistance technique  

1. Workshop sur l’assistance technique organisé par la SGFG et l’IADI 
En mars 2017, la SGFG et l’IADI ont organisé conjointement le 1er workshop d’assistance 
technique qui a vu la participation de plus de 70 experts, représentant plus de 27 pays.  

Les principaux objectifs de ce workshop étaient de : 

 présenter aux participants les expériences étrangères avérées en matière 
d’implémentation des systèmes de garantie des dépôts efficaces ; 

 assister les pays des deux régions à élaborer des plans d’actions par rapport aux écarts 
identifiés tant sur le plan légal qu’opérationnel ; 

 entamer des discussions approfondies sur la pertinence des actions projetées en 
concertation avec les experts de l’IADI. 

Au cours de ce workshop, trois grandes thématiques ont été passées en revue, à savoir : 

 les dispositions légales relatives à la coordination avec les autorités de régulation et au 
processus de résolution ; 

 les questions liées au financement des Fonds de garantie des dépôts et à 
l’indemnisation des déposants ; 

 le cadre de gestion des crises bancaires. 
Pour chacune de ces trois thématiques, les experts ont présenté leurs expériences et 
recommandations aux participants en vue de les aider à procéder à l’élaboration d’un projet 
de plan d’actions pour traiter les gaps relevés au niveau des dispositifs de leur pays respectifs. 

Ce workshop s’est articulé autour des thèmes suivants : 

 Les moyens de financement des Fonds de garantie des dépôts en temps normal et en 
situation de crise ; 

 Les pratiques internationales en matière d’investissement des ressources des Fonds 
de garantie ; 

 L’indemnisation des déposants et les problématiques correspondantes ; 
 Les politiques de sensibilisation des déposants et les outils utilisés ; 
 Les problématiques liées aux Fonds de garantie des dépôts des banques participatives. 

 

2. Travaux de l’Assemblée Générale Annuelle et de la Conférence Annuelle de l’IADI 
Durant la période du 8 au 13 octobre 2017, la SGFG a pris part aux différents travaux organisés 
à l’occasion de la tenue de la 16ème Réunion de l’Assemblée Générale Annuelle et de la 
Conférence Annuelle de l’IADI à Québec, Canada, en collaboration avec l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) de la région du Québec. La SGFG a assisté aux réunions des différents 
commissions et groupes de travail adossés à l’IADI ainsi qu’aux travaux du Comité MENA et du 
Comité Afrique qui ont approuvé notamment leur plan stratégique pour 2017-2020 en 
s’alignant sur les priorités stratégiques de l’IADI pour la même période. 
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A la demande de ses homologues africains, la SGFG a assisté aux travaux de la réunion du 
Comité Régional Afrique. A la marge de cette réunion, les membres de ce Comité ont voté à 
l’unanimité pour que la SGFG soit un membre à part entière. 
 

3. Workshop sur les principes fondamentaux relatifs aux systèmes de garantie des 
dépôts efficaces 

Au cours du mois de novembre 2017, un cadre de la SGFG a été désigné pour animer à Tunis 
un workshop régional sur les principes fondamentaux de l’IADI relatifs aux systèmes de 
garantie des dépôts efficaces. Ce workshop, organisé sous l’égide de l’IADI et de la Banque 
centrale de Tunisie, a vu la participation de 38 participants venant de 10 pays de la région 
MENA.  
 

4. Journée d’étude organisée par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution 
Français 

En décembre 2017, une délégation de la SGFG a pris part à une journée d’étude, organisée 
par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution Français et à laquelle ont participé 
également des représentants de l’Algérie, de l’UMOA et de la région CEMAC.  

Cette journée était une occasion pour s’enquérir de l’expérience française en matière de 
processus d’indemnisation des déposants notamment en termes de conception et de mise en 
place d’une plateforme complète dédiée au remboursement. 

 

5. Signature des accords de coopération avec des homologues étrangers 
En 2017, la SGFG a signé deux accords de coopération. Le premier avec l’entité palestinienne 
chargée de la garantie des dépôts (Palestinian Deposit Insurance Corporation, PDIC) et le 
second avec l’organisme jordanien de garantie des dépôts (Jordan Deposit Insurance 
Corporation, JDIC). 

 
6. Assistance technique de la Banque Mondiale en matière de garantie des dépôts 

En novembre 2017, une mission d’assistance technique de la Banque Mondiale a été effectuée 
auprès de Bank Al-Maghrib et de la SGFG portant sur le cahier des charges de cette dernière 
et les circulaires relatives au FCGD. 

Aux termes de cette première mission, la Banque Mondiale a formulé un certain nombre de 
recommandations que la SGFG et Bank Al- Maghrib s’emploient à implémenter. 
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H. Communication et publication 

Depuis le lancement officiel du site web de la SGFG au début de 2017, le nombre de visiteurs 
a augmenté de manière significative pour atteindre à fin décembre de la même année plus de 
25.500 visiteurs dont 68% à partir du Maroc, 12% des Etats Unis et 3% de la France. Il est à 
souligner que ce site, décliné en trois langues, est régulièrement mis à jour.  

Les consultations des pages en langue française arrivent en tête avec un taux de 56%, suivies 
des pages en langues arabe et anglaise avec un taux respectif de 32% et 12%. 

La SGFG a procédé à la publication de son premier rapport d’activité annuel au titre de l’année 
2016 et l’a transmis à ses différents partenaires au niveau national et international. Celui-ci 
est également accessible en trois langues dans le site web précité. 
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QUATRIEME PARTIE : ETATS ET RESULTATS FINANCIERS DE LA SGFG ET DU 
FCGD 
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QUATRIEME PARTIE : ETATS ET RESULTATS FINANCIERS DE LA SGFG ET DU 
FCGD 

A. Comptes de l’exercice 2017 du FCGD 
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BILAN DU FCGD : ACTIF 
    Exercice clôturé au 31/12/2017 

 ACTIF  2017 2016 
  IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) 0,00 0,00 
  Frais préliminaires     
  Charges à repartir sur plusieurs exercices     
  Primes de remboursement des obligations     
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)     
C Immobilisations en recherche et développement     
T Brevets, marques, droits et valeurs similaires     
I Fonds commercial     
F Autres immobilisations incorporelles     
  IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 0,00 0,00 
  Terrains     
I Constructions     
M Installations techniques, matériel et outillage     
M Matériel de transport     
O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers     
B Autres immobilisations corporelles     
I Immobilisations corporelles en cours     
L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) 20 265 705 767,74 18 913 399 829,19 
I Prêts immobilisés     
S Autres créances financières 1 829 146 727,91 1 507 001 029,72 
E Titres de participation     
  Autres titres immobilisés 18 436 559 039,83 17 406 398 799,47 
  ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)     
  Diminution des créances immobilisées     
  Augmentation des dettes de finance     
  TOTAL I ( a+b+c+d+e) 20 265 705 767,74 18 913 399 829,19 
  STOCKS (f) 0,00 0,00 
  Marchandises     
  Matières et fournitures consommables     
A Produits en cours     
C Produits interm. et produits resid.     
T Produits finis     
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 433 582 093,45 480 251 581,61 
F Fournis, débiteurs, avances et acomptes     
  Clients et comptes rattaches     
C Personnel     
I Etat 11 062 447,33 7 774 936,27 
R Comptes d'associés     
C Autres débiteurs     
U Compte de régularisation actif 422 519 646,12 472 476 645,34 
L TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 1 545 027 476,26 908 056 312,16 
N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) (Eléments circulants)     
  TOTAL II ( f+g+h+i) 1 978 609 569,71 1 388 307 893,77 
T TRESORERIE – ACTIF 958 127,66 2 658 609,85 
R Chèques et valeurs à encaisser     
E Banques, T.G & CP 958 127,66 2 658 609,85 
S Caisses, régies d'avances et accréditifs     
O TOTAL III 958 127,66 2 658 609,85 
  TOTAL GENERAL I+II+III 22 245 273 465,11 20 304 366 332,81 
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BILAN DU FCGD : PASSIF 
Exercice clôturé au 31/12/2017  

  PASSIF 2017 2016 
  CAPITAUX PROPRES (a) 4 499 900 691,65 4 117 762 614,66 
  Capital social ou personnel (1)     
  Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé         
F Prime d'émission, de fusion, d'apport     
I Ecarts de réévaluation     
N Reserve légale     
A Autres réserves 4 117 762 614,66 3 678 428 184,13 
N Report à nouveau (2)     
C Résultat net en instance d'affectation (2)     
E Résultat net de l'exercice (2) 382 138 076,99 439 334 430,53 
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) 17 731 310 402,68 16 173 706 593,80 
N Subventions d'investissement     
T Provisions règlementées     
  Contribution établissement de crédits 17 731 310 402,68 16 173 706 593,80 
P DETTES DE FINANCEMENT (c)     
E Emprunts obligataires     
R Autres dettes de financement     
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) 0,00 0,00 
N Provisions pour charges     
E Provisions pour risques     
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) 0,00 0,00 
T Augmentation des créances immobilisées     
  Diminution des dettes de financement     
  TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 22 231 211 094,33 20 291 469 208,46 

P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 14 062 370,78 12 897 124,35 
A Fournisseurs et comptes rattaches 6 128 628,73 3 156 761,30 
S Clients créditeurs, avances et acomptes     
S Personnel     
I Organismes sociaux     
F Etat 7 933 742,05 9 740 363,05 
  Comptes d'associes     
C Autres créances     
I Comptes de régularisation – passif     
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)     
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Eléments circulants)     
U TOTAL II (f+g+h) 14 062 370,78 12 897 124,35 

T TRESORERIE PASSIF 0,00 0,00 
R Crédits d'escompte     
E Crédit de trésorerie     
S Banques (soldes créditeurs)     
O TOTAL III 0,00 0,00 

  TOTAL I+II+III 22 245 273 465,11 20 304 366 332,81 

 (1) Capital personnel débiteur   
 (2) Bénéficiaire (+). Déficitaire (-)   
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B. Comptes de l’exercice 2017 de la SGFG 
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1. Bilan 
Au 31 décembre 2017, le total bilan de la société s’est élevé à 5.371.601 dirhams contre 2.738.064 
dirhams le 31 décembre 2016, soit une hausse de 96%. L’essentiel de cette variation est imputable à 
la créance pour services rendus de la SGFG au FCGD. 

 

 

2017 2016

Total Actif                      5 371                        2 738   
Immobilisations corporelles                          944                            685   
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers                          750                            439   
Installation Techniques, matériel et outillage                              4                               -     
Matériel de transport                          190                            246   
Immobilisations incorporelles                          281                              65   
Brevets, marques, droit et valeurs similaires                          281                               -     
Autres immobilisations incorporelles                             -                                65   
Immobilisations financières                          315                            200   
Autres créances financières                          315                            200   
Créances de l'actif circulant                      3 781                            617   
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes                             -     26
Clients et comptes rattachés                      3 466   419
Personnel                          144                            106   
Etat                          149   65
Compte de régularisation de l’actif                            21   1
Trésorerie - actif                            50                        1 171   
Banque                            43   1 170
Caisse                              8                                1   

Montants (en milliers de dirhams)
BILAN
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1.1.1 Actif 

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques. Les 
amortissements des immobilisations sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de 
la durée probable d’utilisation. 

En brut, l’actif immobilisé a augmenté sensiblement pour s’élever à 1,84 millions de dirhams, 
du fait notamment de l’accroissement des immobilisations corporelles, consécutives au 
déploiement des activités de la société. 

1.1.2 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d’acquisition, diminuées des 
amortissements. Elles ont enregistré une nette augmentation sous le double effet des 
acquisitions de matériel informatique et de bureaux due à la finalisation des travaux 
d’aménagement du siège, elles sont ventilées comme suit : 

 

 

 

1.1.3 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles concernent principalement la réalisation de 
l’implémentation du site internet. La durée d’amortissement de cet actif est de 5 ans. 

  

Total Passif                      5 371                        2 738   
Capitaux propres                      2 453                        1 601   
Capital social                      1 000                        1 000   
Report à nouveau                          571                            143   
Réserve légale                            30                                8   
Résultat net                          852                            450   
Dettes du passif circulant                      2 918                        1 137   
Fournisseurs et comptes rattachés                          884                            525   
Personnel                          633                            120   
Organismes sociaux                          287                              74   
Etat                      1 114   418

Eléments (en milliers de dirhams) Montants brut Amortissements Montant net
Mobilier, matériel de bureau et aménagements                     940                           190                   750   
Installation Techniques, matériel et outillage                          4                                0                        4   
Matériel de transport                     285                              95                   190   
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1.1.4 Immobilisations financières 

Cette rubrique comprend la caution prévue par le contrat de bail commercial du siège de la 
société et le dépôt de garantie pour l’achat d’une voiture de fonction en location avec option 
d'achat. 
 

1.1.5 Créances de l’actif circulant 

Les créances clients sont considérées comme des actifs de la société et sont comptabilisées 
selon la méthode du coût amorti. Elles peuvent, par ailleurs, faire l’objet d’une provision pour 
dépréciation s’il existe une indication objective de perte de valeur ou de l’incapacité de la 
société à recouvrer l’intégralité des montants dus dans les conditions initialement prévues. 

Cette rubrique, qui comprend principalement les créances de la SGFG au FCGD, a enregistré 
une hausse de 3,16 millions de dirhams imputable à l’augmentation des charges de la société 
en cours de l’exercice. 
 

1.1.6 Trésorerie- actif 

Conformément au principe du coût historique, les avoirs en espèces et en banques figurant 
au bilan sont inscrits pour leur montant nominal. Le poste de trésorerie actif correspond aux 
soldes bancaires et de la caisse, il s’est élevé en fin d’exercice à 50.000 dirhams. 

 
1.2 Passif 

En brut, le total du passif, au 31 décembre 2017, a augmenté suite à l’évolution notable du 
passif de 96%. 
 

1.2.1 Capitaux propres 

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 30.000 dirhams, du report à nouveau 
de 571.000 dirhams et du résultat net de l’exercice de 852.000 dirhams. Le montant de l’impôt 
sur les sociétés à payer était de 383.000 dirhams, calculé sur la base du taux de 30%. 
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1.2.2 Dettes du passif circulant 

Le passif circulant de la SGFG est constitué de : 

 Dettes d’un montant de 884.000 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 (Travaux du Commissaire aux Comptes, Cabinet 
Mazars, Elaboration des manuels des procédures comptables, Mission Conseil pour le 
référentiel Comptable, …) ;  

 Sommes totalisant 287.000 dirhams dues par la SGFG aux organismes sociaux (CNSS, 
AMO, CIMR) ; 

 Dettes enregistrées au niveau du poste Etat d’un montant de 1.114.000 dirhams, 
ventilées comme suit : 

 

 

2. Comptes de produits et charges 
Le chiffre d’affaires de 2017 s’est élevé à 12.539.213 dirhams en nette hausse par rapport à 
l’exercice 2016. Les produits sont principalement constitués des commissions perçues au titre 
des services rendus par la société au FCGD. 

Les produits non courants correspondent à la subvention reçue de l’IADI pour l’organisation 
du Workshop d’Assistance Technique. 

  

Dettes fiscales Montants (en milliers DH)
IGR de décembre à payer en janvier 18 150
I.S. de l’exercice 2017 à payer en mars 18 384
TVA sur créances non encore encaissées en 18 578

TVA 4èmeTrimestre à payer en janvier 18 3
Total 1 114
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Les charges d’exploitation se sont établies à 11.397.000 dirhams, soit une augmentation de 
5.779.000 dirhams par rapport à 2016. Cet accroissement a essentiellement trois origines : 

 La progression des charges du personnel sous l’effet des recrutements réalisés en 2017 
et des rémunérations d’intermédiaires ; 

 La constitution d’une dotation aux amortissements relative aux immobilisations 
(matériel informatique et mobilier). 

 
L’ensemble de ces évolutions ont porté le résultat net en fin d’exercice à 852.044,67 dirhams, 
soit une progression de 89%. 

  

2017 2016

Total Produits                    12 635                        6 184   
Produits d’exploitation                    12 539                        6 183   
Ventes de biens et services produits                    12 539                        6 183   
Produits financiers                             -                                  1   
Produits non courants                            96                               -     

Total Charges                    11 399                        5 620   
Charges d’exploitation                    11 397                        5 618   
Achats consommés de matières et de fournitures                          551                            153   
Autres charges externes                      3 194                        2 012   
Impôts et taxes                            37                                9   
Charges de personnel                      7 242                        3 165   
Autres charges d’exploitation                          140                            210   
Dotations d'exploitation                          233                              69   
Charges financières                             -                                 -     
Charges non courantes                              2                                2   

Résultat avant impôt                      1 236                            563   
Impôts sur les résultats                          384                            113   
Résultat Net                          852                            450   

COMPTES DE PRODUITS ET DE CHARGES
Montants (en milliers de dirhams)
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RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

PREMIERE RESOLUTION 
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2017 
L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées ordinaires et ayant pris connaissance : 
 

 du rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration ; 
 du rapport spécial présenté par le Commissaire aux comptes ; 
 du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de leur mission. 

 
Approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 qui se soldent par un 
bénéfice net de 852.044,67 dirhams et donne quitus au Conseil d’Administration pour sa 
gestion des affaires de la Société au cours dudit exercice. 
 
L’assemblée donne décharge à la société Deloitte Audit de son mandat de Commissaire aux 
Comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
Affectation du résultat 
L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées ordinaires, approuve les propositions du Conseil 
d’Administration relatives à l’affectation du résultat net de 852.044,67 dirhams de l’exercice 
clos le 31 décembre 2017 comme suit : 
 

 A la réserve légale (5 % du bénéfice de l’exercice)      42.602,23 dirhams 
 Au report à nouveau        809.442,44 dirhams 

 
TROISIEME RESOLUTION 
Approbation des conventions visées à l'article 56 de la Loi sur les sociétés anonymes 
 
QUATRIEME RESOLUTION 
Pouvoirs pour formalités 
L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un 
extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer les formalités prévues par 
la loi.  
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APERÇU HISTORIQUE SUR LE SYSTEME DE GARANTIE DES DEPOTS AU MAROC 
 

A. Introduction générale 

Un système de garantie des dépôts vise à consolider le dispositif de filet de sécurité financière 
d’un pays afin de mettre son secteur bancaire et financier à l’abri de toute menace de nature 
à le déstabiliser et mettre en péril sa pérennité et sa viabilité à long terme. Ce dispositif est 
articulé autour de quatre piliers à savoir, une réglementation bancaire aux normes 
internationales, une supervision bancaire efficace, une fonction de prêteur en dernier ressort 
et un système de garantie des dépôts.  

Il est à souligner que, dans plusieurs pays, les dispositifs de garantie des dépôts ont été mis à 
contribution de manière importante dans le cadre des plans de sauvetage ou des plans de 
fermeture des banques en difficulté afin de renforcer la confiance du public et de restructurer 
et assainir le secteur bancaire. En effet, suite à la crise financière internationale de 2007, 
plusieurs gouvernements se sont appuyés sur leurs fonds de garantie des dépôts pour 
renforcer cette confiance et consolider la résilience de leurs systèmes bancaires.  

Aujourd’hui, il existe plus de 120 systèmes de garantie des dépôts dans le monde dont 83 sont 
membres actifs de l’Association internationale des systèmes de garantie des dépôts (IADI). 

Compte tenu de son importance dans le renforcement de la confiance des déposants et du 
public, le système de garantie des dépôts a fait l’objet, en 2009, de l’adoption de principes 
fondamentaux, édictés par le Comité de Bâle et l’IADI. Ces principes ont visé à contribuer à 
atténuer les effets de la crise financière internationale de 2008 et à renforcer le rôle desdits 
systèmes dans le maintien de la stabilité et la sécurité financières à la fois à l’échelle nationale 
et internationale. 

En vertu de ces principes, les systèmes de garantie des dépôts doivent être dotés de tous les 
moyens requis y compris des ressources financières suffisantes afin qu’ils puissent intervenir 
d’une manière efficace au moment opportun. Ils doivent également, disposer d’une 
autonomie opérationnelle suffisante pour accomplir les missions qui leur sont assignées et 
coopérer avec les autres membres du filet de sécurité financière.  

Ces principes, qui ont été revus en 2014 pour tenir compte des leçons tirées de la dernière 
crise financière, ont insisté également sur l’importance d’un cadre de coopération avec les 
autorités de régulation pour que les actions d’intervention et de résolution soient prises de 
manière coordonnée afin d’intervenir efficacement et en moment opportun.  

 
Encadré N°6 : principes fondamentaux pour des systèmes de garantie de dépôts 

efficaces 
 

• Principe 1 : Objectifs de politique générale ; 
• Principe 2 : Mission et pouvoirs ; 
• Principe 3 : Gouvernance ; 
• Principe 4 : Relations avec les autres acteurs du filet de sécurité ; 
• Principe 5 : Questions transfrontalières ; 
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• Principe 6 : Rôle des systèmes de garantie des dépôts dans la planification et la gestion 
des crises ; 

• Principe 7 : Adhésion obligatoire ; 
• Principe 8 : Couverture ; 
• Principe 9 : Sources et utilisation des financements ; 
• Principe 10 : Sensibilisation du public ; 
• Principe 11 : Protection juridique ; 
• Principe 12 : Poursuite des responsables d’une faillite bancaire ; 
• Principe 13 : Détection précoce, intervention en temps opportun ; 
• Principe 14 : Résolution des faillites bancaires ; 
• Principe 15 : Remboursement des déposants ; 
• Principe 16 - Recouvrement. 

Le Maroc, à l’instar des autres pays, a amorcé, depuis le début des années 1990, une profonde 
restructuration de son secteur financier notamment son secteur bancaire en adoptant un 
cadre légal et réglementaire en accord avec les tendances de la régulation financière 
internationale, visant ainsi le maintien de la sécurisation de son système financier et le 
renforcement de sa résilience face à des chocs éventuels.  

B. Dispositif marocain de garantie des dépôts  

Le dispositif marocain de garantie des dépôts a vu le jour à la faveur du dahir portant loi n° 1-
93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements 
de crédit et de leur contrôle.  

Il est à souligner à ce sujet, que la première loi bancaire qui remonte à 1967, n’avait pas prévu 
de système de garantie des dépôts, ce qui, à l’époque, n’avait pas cours à l’échelle 
internationale en tant qu’exigence réglementaire.  

Ainsi, la loi bancaire de 1993 a doté le Maroc d’un système de garantie de dépôts, sous 
l’appellation du FCGD8, ayant pour vocation d’accroitre la confiance des déposants dans le 
système bancaire national. Ce Fonds a été effectivement mis en œuvre en 1996, par arrêté du 
Ministre chargé des finances. Sa gestion a été confiée au Gouverneur de Bank Al-Maghrib, en 
vertu des dispositions de l’article 61 du dahir portant loi précitée.  

Ce Fonds était destiné principalement à protéger les déposants des établissements de crédit 
adhérents en cas de faillite en les indemnisant à hauteur d’un montant maximum, fixé par 
voie règlementaire une fois l’établissement liquidé. Le Fonds pouvait, également à titre 
exceptionnel, accorder des concours remboursables à un établissement de crédit adhérent 
qui éprouve des difficultés susceptibles d’engendrer, à terme, une indisponibilité des dépôts 
de sa clientèle.  

La loi bancaire de 2006 a réformé le cadre existant en accordant à Bank-Maghrib le pouvoir 
d’édicter des circulaires pour réglementer les modalités de financement, de gestion et 

                                                           
8 Le FCGD n’a pas de personnalité juridique propre. 
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d’intervention du FCGD9 tout en prévoyant une indemnisation à priori des déposants en cas 
d’indisponibilité de leurs dépôts, le FCGD étant subrogé dans les droits des déposants 
indemnisés, à concurrence des sommes qu’il leur a versées.  

Dans cet esprit de convergence avec les législations financières internationales, le législateur 
marocain a revu la gouvernance du système de garantie des dépôts et lui a accordé un rôle 
prépondérant pour contribuer au maintien de la stabilité financière, à l’occasion de l’adoption 
de la loi 103-12 dite loi bancaire.  

En effet, les dispositions de l’article 128 de la loi n°103-12 prévoient que : « outre le fonds de 
garantie des dépôts des banques participatives prévu à l’article 67 ci-dessus, il est institué un 
fonds collectif de garantie des dépôts en vue de protéger les déposants, désigné dans le 
présent chapitre par le fonds ». 

Par ailleurs les dispositions de l’article 129 de la même loi prévoient que : « Le fonds est 
destiné à indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou de tous autres 
fonds remboursables. Le fonds peut également, à titre préventif et exceptionnel, accorder à 
un établissement de crédit en difficulté des concours remboursables ou prendre une 
participation dans son capital ». 

Les ressources du Fonds proviennent exclusivement des établissements de crédit qui sont 
tenus à lui verser une cotisation annuelle en application des dispositions de l’article 130 de la 
loi 103-12 qui prévoient que : « Les établissements de crédit agréés pour recevoir des fonds 
du public sont tenus d’adhérer au fonds et de contribuer régulièrement à son financement 
par le versement de cotisations dans les conditions fixées par circulaire de Wali de Bank Al-
Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit ». 

Le placement de ces ressources est expressément défini par la règlementation en vigueur. 
Ainsi, les ressources disponibles ne peuvent avoir d’autres affectations que celles prévues par 
l’article 5 de la circulaire 22/G/2006 du Gouverneur de Bank Al Maghrib. 

Actuellement, le plafond d’indemnisation par déposant, personne physique ou morale, est 
fixé à 80 000 dirhams versé en cas de faillite d’un établissement bancaire. Il est à préciser 
cependant que FCGD n’est jamais intervenu étant donné qu’aucune banque dans notre pays 
n’a jamais fait faillite. 

Par ailleurs, la gestion du Fonds a été confiée par le législateur à une société de droit privé en 
vertu les dispositions de l’article 132 de la loi 103-12. Cette société, dénommée Société 
Marocaine de Gestion des Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires « SGFG »10, a été créée 
effectivement en date du 21 mai 2015 pour assurer le mandat de : 

                                                           
9 Ces modalités sont précisées par la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 22/G/2006 du 30 
novembre 2006 relative aux modalités de financement de gestion et d’intervention du FCGD. 
10 La SGFG n’est pas propriétaire du patrimoine du FCGD. 
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 gestion des ressources du FCGD ainsi que celles du Fond de Garantie des Dépôts des 
Banques Participatives ;  

 indemnisation des déposants en cas d’indisponibilité de leurs fonds ; 
 participation au maintien de la stabilité du système bancaire à travers l’octroi de 

concours exceptionnels à des établissements de crédit adhérents se trouvant en 
difficulté, ou de prises de participation ou en tant qu’administrateur provisoire, le cas 
échéant.  

La SGFG agit en tant qu’acteur du filet de sécurité de notre secteur bancaire, en coordination 
avec Bank Al-Maghrib qui assure la mission de superviseur bancaire. La SGFG remplit de ce 
fait une mission d’intérêt général en assurant les dépôts collectés par les banques, mais aussi 
en ayant les moyens d’accorder aux établissements de crédit adhérents des concours 
remboursables qui permettraient de prévenir des faillites bancaires et ce, dans l’objectif de 
contribuer à sauvegarder la stabilité du système financier.  
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ABREVIATIONS ET SIGLES 

BAM  Bank Al-Maghrib 
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CI  Comité d’Investissement 
CIR  Comité d’Intervention et de Résolution 
CNC  Conseil National de la Comptabilité 
CSF  Conseil de Stabilité Financière 
CPs  Core Principles ou Principes fondamentaux pour des systèmes de garantie des 

dépôts efficaces 
FCGD  Fonds Collectif de Garantie des Dépôts 
FDIC  Federal Deposit Insurance Corporation ou Organisme fédéral américain de 

garantie des dépôts 
FGDP  Fonds de garantie des dépôts des banques participatives 
FMI  Fonds Monétaire International 
FSAP  Financial Sector Assessment Program ou Programme d’évaluation du secteur 

financier 
GPBM  Groupement Professionnel des Banques du Maroc 
IADI  International Association of Deposit Insurer ou Association internationale des 

systèmes de garantie des dépôts 
IFSB  Islamic Financial Services Board ou 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 
UMB  Union Marocaine de Banques 
 

 

 

 


