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LE CAPITAL INVESTISSEMENT AU MAROC DE 1993 à 2008 :
ACTIVITE, PERFORMANCE et CROISSANCE

CHIFFRES-CLÉS EN 2008

EVOLUTION ET CARACTÉRISTIQUES DES SOCIÉTÉS DE GESTION
ET DES FONDS DE GESTION

Evolution du nombre de sociétés de gestion

Evolution du nombre de fonds sous gestion 

Les sociétés de gestion opérant sur le marché du Capital Investissement et leurs fonds sous gestion ont connu une 
forte évolution depuis 2000.
 
Avec 75% des capitaux apportés, les institutions �nancières s’imposent comme les principaux actionnaires des 
sociétés de gestion suivis par les équipes de gestion dont la part s’élève à 17%.
 
Plus de 30% des fonds établis au Maroc sont localisés à l’étranger.
 
Le Maroc constitue la zone d’investissement prioritaire de 67% des fonds étudiés et 80% de ceux-ci sont généralistes.

Nombre de sociétés de gestion : 17
Nombre de fonds sous gestion  : 25
Durée de vie moyenne des fonds :  10 ans
Montants levés cumulés : 6,2 milliards MAD
Nombre de sociétés investies : 86
CA global des sociétés investies : 15,1 milliards MAD (1)

E�ectif global des sociétés investies : 18 000 (2)
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Evolution du nombre d’investissements 
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EVOLUTION DES CAPITAUX LEVÉS

Montants levés en cumul par année 

Le marché du Capital Investissement  marocain a connu un développement considérable depuis 1995.

Le cumul des fonds sous gestion est passé de 400 millions à 6,2 milliards MAD en 2008.

Cette tendance devrait se con�rmer dans les années à venir compte tenu de la multiplication des fonds ces 5 dernières 
années, de la croissance économique nationale et de la participation des professionnels du secteur aux di�érents 
stades de développement de l’entreprise.

Origine des capitaux levés

Répartition des capitaux levés par nationalité des investisseurs

Les organismes internationaux et les institutions �nancières étrangères, principaux apporteurs de capitaux, 
contribuent à hauteur de 56% des montants levés et plus de la moitié des fonds levés proviennent de l’étranger.

Le taux annuel moyen de croissance des investissements dépasse 30%. A �n 2008, 98 investissements cumulés ont été 
opérés dans 86 entreprises, certaines d’entre elles étant investies par plusieurs véhicules.

INVESTISSEMENTS

Le montant cumulé des capitaux investis à �n 2008 s’élève à 1,8 milliards MAD. Le di�érentiel entre les montants levés 
(6,2 milliards MAD) et ceux investis s’expliquent principalement par des levées de fonds récentes (3,4 milliards MAD entre 
2007 et 2008) non encore investies.

Etranger                               53 %
Maroc                                  47 %

( en millions MAD )
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Montant des désinvestissements par année 

TransmissionDéveloppement

17 %

24,60 %

TransmissionDéveloppement

18,65 %

10,91 %

suite

Ingénierie et technologie 19 %
Services 18 %
Industrie 16 %
Agro-alimentaire 12 %
Biens de consommation 12 %
Distribution   8 %
BTP/Construction   7 %
Industrie/Equipement automobile   5 %
Telecom & Communication   3 %

Secteurs des entreprises investies

On observe une répartition homogène des investissements en nombre et en valeur dans 
3 secteurs principaux - l’ingénierie et la technologie, les services et l’industrie - qui drainent 
plus de la moitié des sociétés et des montants investis.

En nombre
Développement 51 %
Risque 27 %
Transmission 17 %
Retournement   3 %
Amorçage   2 %

Développement                            59,37 %
Risque                                              10,44 %
Transmission                                  20,36 %
Retournement                                 9,64 %
Amorçage                                         0,20 %

En valeurCréation, Développement, Transmission / LBO ou Retournement, 
les métiers du Capital Investissement soutiennent les entreprises 
marocaines à chaque stade de leur développement.

en stade de développement. Ces dernières concentrent près de 
60% des investissements en valeur.
Plus de 20% des montants investis le sont dans des entreprises 
en stade de création.

Stade de développement des entreprises investies

DÉSINVESTISSEMENTS ET PERFORMANCE
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Sur l’ensemble des portefeuilles des fonds, 29 actes de désinvestissement ont été 

élevés avec des introductions en bourse importantes.

IPO 64 %
Cession industrielle 23 %
Buy back 10 %
Revente à autre fonds   3 %

En valeur
Buy back 41 %
IPO 31 %
Cession industrielle 21 %
Liquidation   4 %
Revente à autre fonds   3 %

En nombre

Répartition des désinvestissements par type de sortie

A l’issue d’une période moyenne de 4 ans, les rachats 
de participations par les propriétaires constituent 
41% des sorties. Les introductions en bourse et les 
cessions industrielles représentent respectivement 
31% et 21% des désinvestissements.

CROISSANCE DES ENTREPRISES INVESTIES

de développement et leur taille. Elles enregistrent :
• une croissance annuelle globale de leur chi�re d’a�aires de 29,91% et de leur e�ectif de 17,35% et,
• une croissance supérieure au PIB (4,7%)  marocain sur la période 2000 à 2008.

( en millions MAD )
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Cette étude a été réalisée avec l'appui �nancier
de l'Union Européenne dans le cadre du programme
d'Appui aux Associations Professionnelles PAAP

Créée en 2000, l’AMIC est une association professionnelle 
indépendante, qui a pour vocation de fédérer, représenter et 
promovoir la profession du Capital Investissement auprès des 
investisseurs institutionnels, des entrepreneurs et des pouvoirs 
publics.
Basée à Casablanca, l’AMIC compte 11 membres actifs et 
représente la majorité des sociétés marocaines de Capital 
Investissement.

Ses missions principales sont :
• Développer l’activité du Capital Investissement au Maroc
• Promouvoir les bonnes pratiques, la transparence et le respect 
des dispositions légales et réglementaires au sein de la 
profession
• Veiller au respect de la déontologie
• Elaborer des études et fournir des informations �ables sur le 
secteur
• Défendre les intérêts professionnels de ses membres
• Former les praticiens
• Assurer la liaison avec les principaux acteurs privés ou publics 
du secteur ainsi qu’avec les médias

Fidaroc

Grant Thornton

Fidaroc Grant Thornton appartient au réseau Grant Thornton 
International qui rassemble plus de 27 000 collaborateurs 
répartis dans près de 120 pays et se place parmi les leaders des 
groupes d’audit et de conseil.

Grant Thornton France est le partenaire o�ciel de l’AFIC pour 
l’étude d’activité du secteur. 

L’appartenance au réseau Grant Thornton International est fondée 
sur un engagement continu d’indépendance, d’intégrité, d’excellence 
professionnelle et de transparence.

Fidaroc Grant Thornton opère dans les domaines suivants :
• Audit-Commissariat aux comptes
• Evaluation de sociétés et audits d’acquisition et de cession 
(due diligence)
• Conseil en performance, organisation et système d’information
• Réalisation d’études sectorielles
• Accompagnement de projet de labellisation
• Formation en management et gestion �nancière
• Business Risk Services
• Accompagnement des sociétés en matière d’adoption des 
normes IFRS

MÉTHODOLOGIE

PARTENAIRES DE L’ETUDE 

L’étude sur l’activité, la performance et la croissance du Capital Investissement au Maroc menée par Grant Thornton pour le compte de 
l’AMIC avec le soutien �nancier du PAAP a été conduite auprès de l’ensemble des sociétés de gestion membres de l’AMIC et des 6 autres 
sociétés de gestion opérant au Maroc.  L’ensemble de leurs fonds opérationnels, des entreprises présentes dans leurs portefeuilles et de 
leurs opérations de Capital Investissement sur la période 1993 à 2008 a été pris en compte. Tous les secteurs à l’exception des fonds dédiés 
à l’immobilier, l’infrastructure et le tourisme ont été englobés.

L’enquête couvre uniquement les acteurs marocains du Capital Investissement doté d’un bureau de représentation au Maroc. Les 
transactions sont considérées à la date e�ective du décaissement ou de l’encaissement. Les investissements et les désinvestissements sont 
intégrés dans le cas où ils relèvent du bureau marocain.

Ces statistiques ont été obtenues sur la base d’une collecte de données sur l’activité, la performance, l’impact économique et social, par 
métier et par véhicule d’investissement, au moyen d’un questionnaire conforme aux standards internationaux. L'enquête a été basée sur les 
déclarations des sociétés de gestion. La restitution des données répond aux besoins de con�dentialité des membres de l’AMIC.

Le taux de sociétés de gestion ayant répondu au questionnaire est de 100%.

Les partenaires de l’étude 
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