INDICATEURS D’ACTIVITE
DES SOCIETES DE GESTION
2013

Indicateurs d'activité des sociétés de gestion d'OPCVM
Au 27 décembre 2013, l’actif net sous gestion des OPCVM a atteint 245,54 milliards de dirhams
contre 241,85 milliards de dirhams en 2012, enregistrant une progression annuelle de 1,53%.
En termes de concentration d’activité, les trois premières sociétés de gestion de la place voient
leur part de marché agrégée diminuer, passant de 61,63% à fin 2012 à 59,25% à fin 2013.Par
ailleurs, les indicateurs financiers des sociétés de gestion révèlent :
-

Des produits d’exploitation de l’ordre de 932 millions de dirhams, soit une baisse de
l’ordre de 8% par rapport à fin 2012.

-

Un résultat net de 250 millions de dirhams marquant une légère hausse de près de 5%
comparativement à l’exercice 2012. La baisse des charges d’exploitation des sociétés de
gestion (+6% en 2012 et – 7% en 2013) associée à l’impact d’un résultat financier en
hausse de près de 20 millions de dirhams en 2013, expliquent la tendance haussière du
résultat net par rapport à l’exercice 2012.

-

Un niveau de fonds propres atteignant 463 millions de dirhams. Le décroissement des
fonds propres révèle la mise en œuvre de politiques de distribution des dividendes.

31/12/2010

30/12/2011

28/12/2012

27/12/2013

Actif net (en milliards de dhs)

225

229

242

245

Nombre de fonds gérés

320

333

360

373

1 005

1 003

1 011

932

Résultat Net

353

279

238

250

Fonds propres

680

588

521

463
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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 5 FPCT (Credilog II, Credilog III,
Sakane, Titrit et FT Immovert) avec un montant total des émissions de plus de 5 milliards de
dirhams. Il est à noter que les FPCT FT IMMOVERT et TITRIT ont été créés courant 2013 avec
un montant nominal respectif de 534 millions et 1 milliard de dirhams.
Indicateurs d'activité
(en millions de Dhs)
Montant de
l’émission
Capital restant dû au
31/12/2013

CREDILOG II

CREDILOG III

SAKANE

TITRIT

FT IMMOVERT

1 000

1 500

1 000

1 000

534

120

865

809

1 000

534
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