L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
(AMMC) et IFC s’associent pour promouvoir le
développement de la finance durable sur le
marché des capitaux marocain.
Rabat, le 11 février 2021
La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale,
et l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ont signé aujourd'hui un
accord de coopération pour améliorer les pratiques des entreprises en matière de
reporting environnemental, social et de gouvernance (ESG).
Le reporting ESG a été instauré par la circulaire de l’AMMC n°03/19 relative aux
opérations et informations financières, et ce, dans l’objectif de mieux renseigner le
marché sur la performance et les risques extra-financiers des émetteurs.
L’AMMC, dans le cadre de ce partenariat, s’appuiera sur l’assistance de IFC pour
renforcer ses capacités en matière de reporting ESG grâce notamment à des
programmes de formation et le développement d’outils efficaces d’évaluation, de suivi
et d’encadrement de ce reporting.
Cet accord de coopération s’inscrit dans la continuité des initiatives prises par l’AMMC
pour favoriser le développement d’un marché des capitaux durable au Maroc, en
mesure de contribuer à la reprise économique suite à la pandémie de COVID-19.
IFC avait par ailleurs apporté son soutien à l’AMMC dans le cadre de l’élaboration des
guides relatifs aux obligations vertes, sociales et durables publiés en 2016 et en 2018, et
avait investi 100 millions d’euros en 2017 dans la première émission d’obligations vertes
libellées en devises sur le marché marocain.
« L’alignement du secteur financier marocain sur le développement durable, identifié
comme priorité lors de la COP 22, s’impose davantage dans le contexte actuel de
relance économique et passe par l’adoption des meilleures pratiques en matière de
transparence sur les facteurs ESG. Notre partenariat avec IFC nous permettra de mieux
accompagner les entreprises faisant appel public à l’épargne dans leur transition vers
des pratiques plus durables, améliorant ainsi leur compétitivité et plus globalement
l’attractivité de notre marché » a déclaré Nezha HAYAT, Présidente de l’Autorité
Marocaine du Marché des Capitaux.
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« Une relance verte peut véritablement aider à stimuler la croissance économique et
créer rapidement des emplois », a ajouté Sérgio PIMENTA, Vice-Président d'IFC pour
l'Afrique et le Moyen-Orient. « Notre partenariat avec l'AMMC permettra aux entreprises
marocaines d'améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance
et d'attirer davantage d'investissements verts au Royaume, créant ainsi davantage
d'opportunités. »
Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de gouvernance pour la durabilité
d’IFC au Maroc et fait partie de l'Initiative pour le développement du secteur privé de
la région MENA, mise en œuvre en partenariat avec le gouvernement des Pays-Bas.
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A propos de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)
L’AMMC est l'autorité de régulation du marché marocain des capitaux. L’Institution a pour missions de
veiller à la protection de l’épargne investie en instruments financiers et au bon fonctionnement et à la
transparence du marché des capitaux au Maroc.
http://www.ammc.ma
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