INDICATEURS D’ACTIVITE
DES SOCIETES DE GESTION
2012

Indicateurs d'activité des sociétés de gestion d'OPCVM
Au 28 décembre 2012, l’actif net sous gestion des OPCVM a atteint 241,85 milliards de dirhams
contre 229,48 milliards en 2011, enregistrant une progression annuelle de 5,39%.
Cette hausse conforte le retournement de la tendance baissière qui s’est installée depuis l’exercice
2008.
En terme de concentration d’activité, les trois premières sociétés de gestion de la place voient leur
part de marché agrégée se chiffrer à 61,63% en 2012 à un niveau comparable à celui réalisé en 2011
(60%).
Par ailleurs, les indicateurs financiers des SDG révèlent :
Des produits d’exploitation de l’ordre de 1 milliard Dhs maintenant la performance commerciale
réalisée en 2011 en légère hausse de 0,75%.
Un résultat net de 237 millions Dhs marquant une baisse de près de 15% comparativement à
l’exercice 2011. Ce niveau reste en deçà de la profitabilité moyenne réalisée sur les cinq derniers
exercices et qui avoisine les 300 millions Dhs. L’accroissement des charges d’exploitation des SDG
(+20% en 2011 et +6% en 2012) grevant le résultat d’exploitation (en baisse de 21% en 2011 et de
8% en 2012) associé à l’impact d’un résultat financier en baisse de 23% en 2012, expliquent la
tendance baissière du résultat net empruntée depuis l’exercice 2010.
Un niveau de fonds propres avoisinant 520 Millions Dhs. Le décroissement des fonds propres va de
pair avec le décroissement de la profitabilité dont témoigne la baisse du résultat net et révèle la mise
en œuvre de politiques de distribution des dividendes.
31/12/2009

31/12/2010

30/12/2011

28/12/2012

Indicateurs d'activité
Actif net (en milliards de dhs)

193

225

229

242

Nombre de fonds gérés

296

320

333

360

Produits d’exploitation

875

1 005

1 003

1 011

Résultat Net

343

353

279

238

Fonds propres

628

680

588

521

Indicateurs Financiers (en millions Dhs)
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Indicateurs d'activité des sociétés de gestion de FPCT (Maghreb
Titrisation)
Maghreb Titrisation, société anonyme au capital de 5 millions de dirhams, demeure l’unique société
de gestion de FPCT au Maroc.
Maghreb Titrisation est l’établissement gestionnaire de 4 FPCT (Credilog I, Credilog II, Credilog
III et Sakane) avec un montant total des émissions de 4 milliards de dirhams. Il est à noter que le
FPCT Sakane a été agrée le 23 janvier 2012 avec un montant nominal de 1 milliard de dirhams.
Indicateurs d'activité (en
millions de Dhs)

CREDILOG I

CREDILOG II

Montant de l’émission

500

1 000

Capital restant en dû au
31/12/2012

28

165
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CREDILOG III
1 500

979

SAKANE
1 000

903
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