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rapport du conseil de l’apsf 

a l’assemblee generale

En 2014 et au cours des premiers mois de 2015,

les métiers de financement ont continué à être

sollicités par les évolutions de leur

environnement législatif et réglementaire. Une

nouvelle loi bancaire a été promulguée et de

nouveaux textes réglementaires ont été révisés suite à la réunion du

Comité des établissements de Crédit de juillet 2014 

Dans ce contexte, l'APSF a continué, comme lors des exercices

précédents, à faire entendre la voix des métiers de financement,

défendant auprès des décideurs notamment l’idée du renforcement de

leur gouvernance au sens large. Cela étant, les préoccupations

majeures de l’APSF ont porté sur les conditions de développement

des métiers qu’elle coiffe et sur les moyens d’accroître leur capacité à

soutenir la croissance, à travers le financement de la consommation et

de l’investissement. 

Le rapport du Conseil de l’APSF présenté à l’Assemblée Générale

réunie ce 16 juin 2015 rend compte dans le détail des concours des

métiers de financement à l’économie en 2014, de l’environnement de

ces métiers, ainsi que de l’action professionnelle de l’APSF.

sPecial 

assemBlee Generale de l’aPsf

Mardi 16 juin 2015

cOncOurs des sOcietes de financement a

l’ecOnOmie en 2014 

Les concours des sociétés de financement à

l'économie ressortent, à fin décembre 2014, à 149,7

milliards de dirhams, en progression de 5,4 milliards

ou 3,8% par rapport à fin 2013. 

Par métier, ces concours se répartissent comme suit : 

> Crédit-bail : 41,8 milliards de dirhams, en hausse

de 527 millions ou 1,3% ; 

> Crédit à la consommation : 42,5 milliards de

dirhams, en baisse de 903 millions ou 2,1% ;

> Factoring : 5,7 milliards de dirhams, en hausse de

1,4 milliard ou 30,7% ; 

> Garantie : 982 millions de dirhams, en progression

de 289 millions ou 41,7% ; 

> Mobilisation de créances : 6,1 milliards de

dirhams, en progression de 996 millions ou 19,5% ; 

> Crédit immobilier «classique» :50,6 milliards de

dirhams, en progression de 2,5 milliards ou 5,3% ; 

> Crédit immobilier «Mourabaha» : 1 milliard de

dirhams, en progression de 218 millions ou 27,2% ; 

> Financement des organismes de microcrédit :

877 millions de dirhams, en progression de 404

millions ou 85,4%.

En matière de gestion des moyens de paiement,

l’activité́ a été́ marquée par une progression de

11,7% du nombre de cartes en circulation (10,9

millions), ainsi que par une hausse de 17,3% du

nombre de transactions effectuées auprès des

commerçants affiliés au CMI (28 millions d’opérations)

et de 13,1% du volume d’acquisitions correspondant

(20,9 milliards de dirhams). 

En matière de réalisations des sociétés de transfert

de fonds, le montant des transferts internationaux

ressort à 15,5 milliards de dirhams, en progression de

1,4 milliard ou 9,8%, et celui des transferts nationaux

à 19,2 milliards, en progression de 2,7 milliards ou

16,6%. 

Voir détails, par métier, page 2 à 4

Autre temps fort de la présente Assemblée

« role et apport de l’administrateur

independant dans un conseil d’administration »

Parmi ses nouveautés, la loi bancaire du 24 décembre 2014 introduit

la notion d’administrateur indépendant et consacre la notion

d’indépendance en exigeant que les comités (audit et risques) doivent

émaner de l’organe de gouvernance et comporter « un ou plusieurs

administrateurs ou membres indépendants ».  En vue de permettre

aux membres de l’APSF de s’imprégner davantage des dispositions

de cette loi et de revenir aux fondamentaux pour ce qui est de la

gouvernance, le Conseil de l’APSF a décidé d’inviter le Pr Rachid

Belkahia, expert en gouvernance d’entreprise auprès de la SFI et

Vice-Président de l’Institut Marocain des Administrateurs, à

intervenir sur le sujet.

Une constante de l’Assemblée Générale de l’APSF

reconduction des conventions avec La

fondation marocaine de L’etudiant et La

banque aLimentaire

Action sociale de l’APSF oblige, la présente Assemblée est

l’occasion de reconduire, dans le cadre de l’INDH, les conventions de

soutien à la Fondation Marocaine de l’Etudiant et à la Banque

Alimentaire.
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COnCOurs A L’eCOnOMie des sOCieTes de FinAnCeMenT en 2014

CrediT-bAiL CrediT A LA COnsOMMATiOn (*)

factOrinG

FINANCEMENtS DE L’ExERCICE

Les financements de l'exercice 2014 ont totalisé 12,9

milliards de dirhams, en progression de 49 millions

ou 0,4%. Ces financements se répartissent à hauteur

de 9,7 milliards pour le CBM (crédit-bail mobilier), en

recul de 564 millions ou 5,5%, et de 3,2 milliards

pour le CBI (crédit-bail immobilier), en progression

de 613 millions ou 24,1%.

ENCouRS CoMPtABLE A FIN DECEMBRE

Les financements de l’exercice portent l'encours

comptable net des actifs immobilisés en crédit-bail à

41,8 milliards de dirhams à fin 2014, en hausse de

527 millions ou 1,3% par rapport à fin 2013. 

Réparti entre CBM et CBI, cet encours se présente

comme suit :

L’APSF compte deux sociétés de factoring spéciali-

sées : Attijari Factoring et Maroc Factoring.

Les remises de créances effectuées par ces deux so-

ciétés au cours de l'exercice 2014 ont totalisé 31,1

milliards de dirhams, en progression de 8,8 milliards

ou 39,6%.

L'encours des remises de créances au 31 décembre

2014 s'établit à 5,7 milliards, en hausse de 1,4 mil-

liard ou 30,7%. 

La répartition et l’évolution des remises de créances

de l’exercice, celles des encours de remises de

créances et celles des créances financées au 31 dé-

cembre par type d'opérations (import, export, do-

mestique), sont présentées dans le tableau ci-contre. 

(*) Au niveau du crédit à la consommation, l’exercice 2014
a été́ marqué par l’absorption d’une société́ de crédit par
sa banque mère. Pour tenir compte de la réalité́ des réali-
sations des sociétés de crédit membres de l’APSF, ont été́
retenues les réalisations de 2013 de cette société́ mais pas
celles de 2014 (qui figurent au niveau des statistiques ban-
caires). L’encours de cette société́ à fin 2013 ressort à près
de 4 milliards. A périmètre égal, l’activité́ aurait progressé
de près de 3 milliards ou 2,2%. 

A fin 2014, l'encours des crédits à la consommation

s’est établi à 42,5 milliards de dirhams, en recul de

903 millions ou 2,1% par rapport à fin 2013. 

La répartition de cet encours par type de crédit et

son évolution par rapport à fin décembre 2013 se

présentent comme suit :

Millions 
de dirhams 2014 2013

Variation 14/13

Montant %

CBM 26 794 27 403 - 609 - 2,2

CBI 15 051 13 915 1 136 8,2

TOTAL 41 846 41 319 527 1,3

Crédit-bail : encours comptable à fin décembre

Crédit à la consommation : encours à fin décembre

Millions 
de dirhams 2014 2013

Variation 14/13

Montant %

Véhicules 18 180 14 883 3 297 22,2

Equipement
domestique et 
autres crédits

373 470 - 97 - 20,6

Prêts 

personnels
23 795 27 701 - 3 906 - 14,1

Revolving 191 387 - 196 - 50,7

TOTAL 42 539 43 442 - 903 - 2,1

Crédit-bail mobilier : répartition des financements par
type d’équipements (2014)

Crédit-bail immobilier : répartition des financements par
type d’immeubles (2014)

N° 33 - Juin 2015

2



N° 33 - Juin 2015

3

COnCOurs A L’eCOnOMie des sOCieTes de FinAnCeMenT en 2014

Activité des deux sociétés membres de l’APSF spécialisées
dans le factoring

Millions de dirhams 2014 2013
Variation 14/13

Montant %

remises des créan-
ces de l'exercice

31 130 22 296 8 834 39,6

Import 218 291 - 73 - 25,1

Export 766 747 19 2,5

Domestique 30 145 21 259 8 886 41,8
encours des remi-
ses de créances au 
31 décembre

5 745 4 395 1 350 30,7

Import 57 62 - 5 - 8,1

Export 136 223 - 87 - 39,0

Domestique 5 552 4 110 1 442 35,1

Créances financées
au 31 décembre

4 589 3 482 1 107 31,8

Export 36 66 - 30 - 45,5

Domestique 4 552 3 416 1 136 33,3

fOnds de Garantie (dar ad-damane)

gARANtIES ACCoRDEES

L’activité de Dar Ad-Damane ressort en 2014, à 568

millions de dirhams, en progression de 74%.

Les garanties accordées ont bénéficié principalement

aux opérations d’extension-intégration et de mise à

niveau des entreprises qui ont représenté 91% du

montant des agréments contre 95% en 2013.

Ces concours ont bénéficié à 510 opérations, corres-

pondant à un volume d’investissement de 1,3 mil-

liard de dirhams contre 303 opérations et une

enveloppe de 706 millions de dirhams en 2013.

Les opérations agréées en 2014 devraient générer 

3 436 nouveaux postes d’emploi, soit en moyenne 7

emplois par projets contre 6 emplois un an aupara-

vant.

> Le coût moyen d’investissement par projet

s’établit à 2,5 millions de dirhams en 2014 contre

2,3 millions de dirhams en 2013.

> Le montant moyen de la garantie par opération

ressort à 1 million de dirhams contre 1,08 million

de dirhams.

> Le montant moyen des financements garantis

s’élève à 2,4 millions de dirhams contre 2,2 millions

de dirhams.

mOBilisatiOn de creances (finea)

Finéa a mobilisé pour les PME-tPE en particulier :

> des financements par signature de 6,1 milliards,

en hausse de 19,5% en faveur de 707 entreprises ;

> une ligne de refinancement de 2,2 milliards de

dirhams, ayant permis de financer plus de 2 000

PME. 

En parallèle, le volume des marchés nantis avoisine

les 6,9 milliards, en hausse de 536 millions ou 8,4% 

ACtIVItE Du FgCP

Le FgCP (Fonds de garantie dédié à la Commande

Publique) a été mis en place en concertation avec les

pouvoirs publics et la CDg en 2008. Sa gestion est

confiée à Finéa depuis 2009 dans le cadre d’une mis-

sion d’intérêt général, afin de permettre aux tPE-

PME répondant à certains critères d’accéder au

financement et à la commande publique. 

Ce Fonds vise à permettre aux PME attributaires de

marchés publics l’accès au financement à travers la

garantie de cet établissement en faveur des banques

ayant souscrit à sa dotation permettant une capacité

de garantie de 800 millions de dirhams. Au 31 dé-

cembre 2014 :

> le volume des garanties émises pour le compte

de ce Fonds ressort à plus de 714 millions de

dirhams, en progression de 15 millions ou 2% ; 

> le niveau des autorisations garanties par le FgCP

s’établit à près de 1,3 milliard, en progression de

27 millions ou 2% ;

> le nombre d’entreprises bénéficiaires de la

garantie du Fonds s’élève à 492, en hausse de 15

entités ou 3%.

Par secteur d’activité, la part des concours de Dar

Ad-Damane en faveur des services et du BtP est de-

meurée prépondérante avec respectivement 54% et

25%, contre 50% et 29%.

ENCouRS DES gARANtIES A FIN DECEMBRE

L’encours des garanties à fin décembre 2014 s’élève

à près de 982 millions de dirhams, en progression de

289 millions ou 41,7%. Par type d’établissement de

crédit, cet encours se répartit à raison de 61 millions

de dirhams pour les banques et 921 millions de di-

rhams pour les sociétés de crédit-bail. 
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COnCOurs A L’eCOnOMie des sOCieTes de FinAnCeMenT en 2014

CrediT iMMObiLier
GesTiOn des MOyens de pAieMenT 
(cmi - centre mOnetique interBancaire)

transferts de fOnds (*)

ACtIVItE DE wAFA IMMoBILIER

A fin 2014, l’encours global de wafa Immobilier

s’établit à 50,6 milliards de dirhams, en progression

de 2,6 milliards ou 5,3%.

Côté acquéreurs, cet encours ressort à 43,4 milliards

de dirhams, en progression de 2,2 milliards ou 5,3%.

Côté promotion immobilière, il atteint 7,2 milliards,

en hausse de 369 millions ou 5,4%.

ACtIVItE DE DAR ASSAFAA

A fin 2014, l’encours des créances à la clientèle

de Dar Assafaa a dépassé le milliard de dirhams, en

progression de 218 millions ou 27,2%.

A fin 2014, le parc GAb a atteint 6 234 unités (+339

installations ou 5,8% par rapport à fin 2013) et le

nombre global de porteurs de cartes marocaines (en-

cours) s’est établi à 10,9 millions (+11,7%).

En 2014, les commerçants et sites marchands af-

filiés au CMI ont réalisé un volume d’acquisitions de

28 millions de transactions (+17,3%), représentant

un volume de 20,9 milliards de dirhams (+13,1%).

Le nombre de retraits effectués au Maroc par des

cartes émises ou gérées par les établissements de

crédit marocains a atteint, en 2014, plus de 219 mil-

lions pour une valeur de 188 milliards de dirhams

contre 199 millions d’opérations pour une valeur de

169 milliards de dirhams en 2013. 

Parallèlement, le nombre de paiements par cartes

s’est établi à 23,2 millions, correspondant à une va-

leur de 12,9 milliards de dirhams contre près de 19,3

millions d’opérations pour une valeur de 10,9 mil-

liards de dirhams une année auparavant.

FinAnCeMenT des OrGAnisMes de

MiCrOCrediT (jAidA)

Filiale de la CDg, Jaïda a pour mission de lutter

contre l’exclusion financière et sociale et de promou-

voir le développement des micro et petites entre-

prises créatrices d’emplois. 

Jaïda tente depuis sa création, en 2007, de remplir

cette mission en apportant l’appui financier et tech-

nique aux institutions de microcrédit et de méso-fi-

nance, et de servir de plate-forme pour drainer de

nouveaux capitaux privés vers le secteur du micro-

crédit, d’améliorer la coordination des bailleurs de

fonds et de renforcer le partenariat public-privé.

REALISAtIoNS DE JAIDA

La production du secteur du microcrédit a atteint, en

2014, 6,2 milliards de dirhams contre 5,5 milliards

en 2013, soit une hausse de 700 millions ou 13%.

Ce niveau de production est le plus élevé́ des six der-

nières années. 

Le total des prêts octroyés par Jaïda en 2014 res-

sort à 571 millions de dirhams, en hausse de 442

millions par rapport à 2013. Le montant des prêts

cumulés a franchi le cap du milliard de dirhams, pour

s’établir à 1,5 milliard, marquant ainsi une hausse de

58,1% par rapport à la production cumulée à fin

2013. 

L’encours des prêts à fin 2014 s’établit à 877 mil-

lions, en hausse de 404 millions ou 85,4%. 

A fin décembre 2014, le réseau des sociétés de

transfert de fonds (StF) se compose de 2 742 points

de vente, dont 709 agences propres et 2 033 points

de distribution gérés par des mandataires. 

toujours à fin 2014, les transferts de fonds inter-

nationaux ressortent à 21,9 milliards de dirhams,

répartis à hauteur de : 

> 15,5 milliards par les StF, en progression de 1,4

millard ou 9,8% ;

> 6,3 milliards par les banques, en recul de 52

millions ou 0,8%.

toujours à fin 2014, le volume des transferts na-

tionaux réalisés par les StF ressort à 19,2 milliards

de dirhams, en progression de 2,7 milliards ou

16,6%.

(*) Source : Bank Al-Maghrib

Millions de dirhams 2013 2014
Variation 14/13

Montant %

total transferts 16 497 19 229 2 732 16,6

Evolution des transferts nationaux réalisés par les 
sociétés de transfert de fonds
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