
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
        Casablanca, le 13 mars 2014 

 

CONFERENCE DE PRESSE AMIC 
 
L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital(AMIC) a organisé une conférence de 

presse le mardi 11 mars à 10h30 pour présenter le Rapport 2013 sur le Capital 

Investissement au Maroc. 

 

Cette étude statistique sur l’activité, la croissance et la performance de l’industrie du 
Capital Investissement au Maroc est réalisée pour la 6

ème
 année consécutive par le Cabinet 

Grant Thornton sous la houlette de la Commission Etudes & Statistiques de l’AMIC présidée 
par M. Omar CHIKHAOUI, Directeur Général de Capital Invest. 

 

Etaient présents à la conférence de presse : 

 Mme Stéphanie BILLARD, Manager, Grant Thornton Maroc 

 M. Adil RZAL, Administrateur de l’AMIC et Directeur Général d’Upline Investments 

 Mme Françoise GIRAUDON, Déléguée Générale, AMIC 

 

 
En 2013, l’activité économique mondiale s’est renforcée confirmant le début d’une sortie 
de crise grâce à la reprise des économies développées et, en particulier, des Etats Unis. Le 

bilan des marchés financiers mondiaux est nettement positif (+26% pour le Dow Jones et 

+18% pour le CAC40) et la Bourse de Casablanca a commencer à maitriser l’évolution à la 
baisse après deux années difficiles. L’année 2013 s’est en effet terminée sur une note 

d’espoir avec l’introduction en bourse de Jorf Lasfar Energy Company et un 4
ème

 trimestre 

en progression. 

Les performances économiques du Maroc se sont considérablement améliorées grâce à la 

hausse des secteurs primaires et tertiaires. A l’issue d’une année 2013 record en matière de 
levée de fonds au niveau mondial et au Maroc, ce dernier a surpassé l’ensemble des pays 

de la zone MENA (0,01%) avec un taux de pénétration du Capital Investissement de 0,08%. 

 

CARACTERISTIQUES DES SOCIETES DE GESTION ET DES FONDS 
 

A fin 2013, l’AMIC compte 19 sociétés de gestion gérant 37 fonds et représente ainsi la 

quasi-totalité de l’industrie marocaine du Capital Investissement. L’effectif moyen des 

sociétés de gestion s’élève à 6,1 personnes dont 4,3 pour les activités d’investissement. Le 

Maroc compte 115 professionnels du Capital Investissement. 

 

Signe d’une maturité croissante, l’indépendance des fonds progresse fortement avec les 

fonds dits de 3
ème

 génération (fonds créés à partir de 2011). La gestion discrétionnaire – à 

savoir une gestion où les choix des investissements incombent uniquement à l’équipe de 
gestion et non aux investisseurs – passe ainsi de 28 % en 2011 à 52% en 2013. De plus, 80%  

pour les fonds de 3ème génération sont totalement indépendants versus 56% pour les 

fonds de 2
ème

 génération (créés entre 2006 et 2010). 

 

 



En ce qui concerne la forme juridique des fonds, 92% des fonds levés en 2013 le sont via des 

véhicules étrangers versus 45% en 2012. 

 

Les 2/3 des fonds sont basés dans des zones offshores - tels Jersey, l’île Maurice, Malte ou 

le Luxembourg – avec des fiscalités attractives.  

 

Le montant total des fonds levés depuis l’origine s’élève à plus de 10 Mds MAD. Les levées  

des années 2012 et 2013 ont été extrêmement importantes et ont atteint 3,2 Mds MAD ce 

qui augure d’un nombre élevé d’investissements dans les prochaines années. A ce jour, ce 
sont donc près de 4 Mds MAD qui sont disponibles pour les PME. 

 

Avec l’émergence de fonds transrégionaux - tels que MPEF 3, CNAV 2 et Mediterrania 2 - la 

taille moyenne des fonds de 3
ème

 génération atteint 502 MMAD et a doublé par rapport à 

celle des fonds créés entre 2006 et 2010. Les fonds transrégionaux ont par ailleurs levés 

65% des fonds sur la période 2012-2013. 

 

Les investisseurs majoritaires dans les fonds de 3
ème

 génération sont les organismes de 

développement internationaux dont la part a fortement augmenté en 2013 pour atteindre 

71% (versus 25 % pour les fonds de 2
ème

 génération), témoignage de la confiance de ces 

derniers à l’égard de l’industrie marocaine du Capital Investissement. La part des 

institutions financières, quant à elle, se contracte de 48% entre 2006 et 2010 à 21% à partir 

de 2011. 

 

Depuis 2011, 96% des fonds sont généralistes et les tentatives de fonds sectoriels se 

raréfient. 

 

Pour 44% des fonds de 3
ème

 génération, le Maghreb et l’Afrique constituent des zones 
d’investissement prioritaire (versus 27% entre 2006 et 2010). 

 

INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS 
 

En 2013, on assiste à une forte reprise des investissements suite à la levée des fonds 

transrégionaux avec 686 MMAD ayant donné lieu à 17 actes d’investissement. Le cumul des 

investissements à fin 2013 atteint 4,2 Mds DH dans 145 entreprises dont 101 encore en 

portefeuille.  

 

Depuis 2010, les sommes moyennes investies dans les entreprises augmentent de plus de 

30% par rapport aux années antérieures. Le ticket moyen en 2013 s’élève à 34 MMAD 

(versus 20 MMAD en 2011) 

 

Depuis 2011, les 3/4 des montants investis sont dédiés à des entreprises en 
développement. Les opérations de transmission atteignent 16% (versus 25% entre 2006 et 

2010) et l’amorçage plafonne à 2% depuis 2006. 

 

Avec 45%, le secteur industriel attire la grande majorité des investissements réalisés 

depuis 2011, suivi du secteur des services et transport. Ces 3 dernières années, les 
investissements se diversifient géographiquement et la part du Grand Casablanca se 



contracte  au profit notamment de régions telles Rabat-Salé, Tanger-Tétouan et Fès-

Boulemane. 

 

On dénombre 8 actes de désinvestisssement au cours de l’année 2013 pour un total de 81 

MMAD, en baisse de 45% par rapport à 2012. Ceci s’explique par les cycles de vie des fonds. 
Avec de fortes levées de fonds depuis 2012 et la fin de vie des fonds de 1

ère
 et 2

ème
 

générations, les fonds sont dans un cycle d’investissement. Le cumul des désinvestissement 
depuis 2000 se chiffre quant à lui à 1,9 Mds MAD. 

 

La majorité des sorties (65%) entre 2005 et 2010 se sont effectuées en bourse mais depuis 

2011, la majorité des désinvestissements en valeur (47%) sont industriels. 

 

A fin 2013, 3 fonds (Capital Morocco, CFG Développement et Upline Technologies) sont 

totalement désinvestis. 

 
PERFORMANCE DU SECTEUR DU CAPITAL INVESTISSEMENT 
 

La durée moyenne d’investissement des fonds dans les entreprises s’allonge légèrement 

pour atteindre 5,8 années en raison des difficultés à sortir en bourse. 

 

Le TRI moyen pondéré, calculé sur un périmètre de 56 sorties, par stade de développement 

se situe aujourd’hui à -5% pour l’amorçage et le risque, 15% pour le développement et 25% 

pour la transmission. La performance reste donc portée par le capital développement et 

transmission. Le TRI moyen pondéré global à fin 2013 est de 15%, soit 1 point de moins par 

rapport à 2012. 

 

Le multiple moyen du secteur est de 1,8 et de 2,2 pour le développement.  

 

IMPACT ECONOMIQUE EST SOCIAL 
 
Malgré un contexte économique peu favorable, les taux de croissance annuels moyens 
(TCAM) du chiffre d’affaires et des effectifs des entreprises investies à fin 2013 sont 
respectivement de 13,8 % et 7,7% confirmant ainsi l’indéniable impact économique du 

Capital Investissement. 

 

Dès la prise de participation, l’impact en matière de RSE et de certification est 
extrêmement important : 57% des entreprises investies à fin 2013 ont mis en place un plan 

annuel de formation, 55% une charte d’éthique et de valeurs, 42% une GPEC, 31% un SMQ 

ISO 9001, 38% mènent des actions pour la protection de l’environnement et 28% des 

actions sur le plan sociétal.  

 

Dans les 6 mois qui suivent la prise de participation dans une entreprise, la gouvernance 
s’impose de façon drastique : 100% des sociétés investies sont auditées, 96% disposent 

d’outils de reporting et mettent en œuvre une politique de définition et de suivi des 

budgets et 95% ont instauré des comités de suivi d’activité et mis en place des indicateurs 

de performance. 

 



PREVISIONS 2014 
 
Avec une nouvelle génération de fonds depuis 2011, il est logique de voir l’investissement 
dans de nouvelles entreprises arriver en tête des challenges à relever. Par ailleurs, 26% des 

sociétés de gestion répondantes comptent lever de nouveaux fonds en 2014. 

  

Par contre, les fonds récemment levés ne sont évidemment pas dans une logique de sortie 

en 2014. Les sorties  sont soit non encore planifiées (35%), soit prévues pour 2015 (27%). 

 

Pour les fonds transrégionaux, le Maroc reste leur zone prioritaire d’investissement par la 
Tunisie et l’Afrique subsaharienne. 

 

Pour les 5 prochaines années, la tendance est aux investissements multisectoriels avec une 

légère préfèrence pour le secteur agroalimentaire (17%) et la diversité des zones 

géographiques envisagées témoigne de politiques d’investissement opportunistes 
n’excluant aucune région du Maroc. 

 

Le secteur du capital investissement est résolument optimiste pour l’année 2014 avec des 

prévisons d’investissement de 1,6 milliards MAD en 2014 dont plus d’1 milliards MMAD 

dédié au capital développement. 

 

L’AMIC EN BREF  www.amic.org.ma 

L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital regroupe la majorité des structures de 
Capital Investissement (Capital Risque, Capital Développement, Capital Transmission / LBO, 

Capital Retournement) installées au Maroc. Actionnaires professionnels, les 21 membres 

actifs de l’association accompagnent et financent la croissance de 145 entreprises 

marocaines. L’AMIC compte également 17 membres associés représentant les métiers qui 

accompagnent et conseillent les investisseurs et les entrepreneurs dans le montage et la 

gestion de leurs partenariats. 

 

L’AMIC est l’unique association professionnelle spécialisée dans le métier du Capital 
investissement et instituée par la Loi 41-05 relative aux Organismes de Placement en Capital 

Risque (OPCR). L’adhésion à l’AMIC constitue, pour les sociétés de gestion, une des 
conditions d’agrément requises par le Conseil déontologique des Valeurs Mobilières 
(CDVM) pour la gestion d’OPCR. 
 

Au-delà de ses missions de déontologie, de contrôle et de développement des pratiques de 

place, l’AMIC fédère, représente et assure la promotion de la profession du Capital 
Investissement auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs, des leaders 

d’opinion et des pouvoirs publics tant au niveau national qu’international. Elle contribue 
ainsi à l’amélioration du financement de l’économie, en particulier à destination des PME, à 
la stimulation de la croissance et de l’emploi ainsi qu’à la promotion de l’innovation et de 
l’esprit d’entreprise. 
 

CONTACT PRESSE : Françoise Giraudon – Tel : 06 66 38 74 50 – fgiraudon@amic.org.ma 
 

http://www.amic.org.ma/
mailto:fgiraudon@amic.org.ma

