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Introduction

1. Cadre légal

• Dahir n°1-05-38 du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi 
n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib

• Dahir n° 1-05-178 du 14 février 2006 portant promulgation de la  loi n° 34-03 
relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

• Dahir n° 1-10-196 du 13 décembre 2010 portant promulgation de la loi 
n° 44-10 relative au statut de «Casablanca Finance City»

• Dahir n° 1-91-131 du 26 février 1992 portant promulgation de la loi n° 58-90 
relative aux places financières offshore

• Dahir n° 1-99-16 du 5 février 1999 portant promulgation de la loi n° 18-97 
relative au micro-crédit

• Dahir n° 1-95-3 du 26 Janvier 1995 portant promulgation de la loi n° 35-94 
relative à certains titres de créances négociables

• Dahir n°1-04-04 du 21 avril 2004 portant promulgation de la loi n° 24-01 
relative aux opérations de pension

2. Cadre institutionnel

• Décret n° 2-06-223 du 3 juillet 2007 fixant les modalités de fonctionnement 
du Comité des établissements de crédit

• Décret n° 2-06-224 du 3 juillet 2007 fixant la composition et les modalités de 
fonctionnement du Conseil national du crédit et de l’épargne

• Décret n° 2-06-225 du 3 juillet 2007 fixant la composition et les modalités 
de fonctionnement de la Commission de coordination des organes de 
supervision du secteur financier 

3. Conditions d’exercice

• Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum 
ou la dotation minimum des établissements de crédit et fixant les modalités 
d’application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 34-03

• Circulaire n° 37/G/2007 du 9 juillet 2007 relative au capital minimum des 
intermédiaires en matière de transfert de fonds

• Circulaire n° 27/G/2006 du 5 décembre 2006 fixant les modalités selon 
lesquelles les établissements de crédit communiquent à Bank Al-Maghrib 
tout changement affectant la composition de leurs organes d’administration, 
de direction ou de gestion

• Circulaire n° 30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions 
d’application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi 
n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
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• Circulaire n° 36/G/2004 du 12 novembre 2004  relative aux conditions 
d’exercice des bureaux de représentation ouverts à l’étranger, par les 
établissements de crédit

• Circulaire n° 39/G/2007 du 2 aout 2007 relative aux conditions et modalités 
d’ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège 
social à l’étranger, de bureaux ayant une activité d’information, de liaison 
ou de représentation

• Lettre Circulaire n° 05/DSB/2007 du 18 septembre 2007 relative aux 
conditions d’exercice de l’activité d’intermédiation en matière de transfert 
de fonds

4. Cadre prudentiel

4.1. Fonds propres

18. Circulaire n° 7/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux fonds propres 
des établissements de crédit

4.2. Solvabilité 

• Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient 
minimum de solvabilité des établissements de crédit

• Lettre circulaire n° 01/DSB/2007 du 13 avril 2007 arrêtant les modalités 
d’élaboration et de transmission des états de calcul du coefficient minimum 
de solvabilité en application des dispositions de la circulaire 25/G/2006 
relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit 

• Circulaire n° 26/G/2006 relative au calcul des exigences en fonds propres 
selon l’approche standard pour la couverture des risques de crédit, de 
marché et opérationnels des établissements de crédit

• Lettre circulaire n° 02/DSB/2007 du 13 avril 2007 arrêtant les modalités 
d’élaboration et de transmission des états de calcul du coefficient minimum 
de solvabilité en application des dispositions de la circulaire 26/G/2006 
relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de 
marché et opérationnels des établissements de crédit

• Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences 
en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et 
opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit

• Directive n° 45/G/2007 du 31 août 2007 relative au processus d’évaluation 
de l’adéquation des fonds propres internes

4.3. Division des risques 

•     Arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 174-97 
du 22 janvier 1997 relatif au coefficient maximum de division des risques 
des établissements de crédit

• Arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et du 
Tourisme n° 1438-00 du 6 octobre 2000 modifiant l’Arrêté n° 174-97 relatif 
au coefficient maximum de division des risques des établissements de 
crédit 

• Circulaire n° 3/G/2001 du 15 janvier 2001 relative au coefficient maximum 
de division des risques des établissements de crédit
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• Circulaire n° 57/DCEC/2001 du 21 mai 2001 relative aux modalités 
pratiques de déclaration des risques égaux ou supérieurs à 5% des fonds 
propres

4.4. Liquidité 

• Circulaire n° 31/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient 
minimum de liquidité des banques

• Lettre circulaire n° 03/DSB/2007 du 19 avril 2007 arrêtant les modalités 
d’élaboration et de transmission de l’état de calcul du coefficient minimum 
de liquidité des banques

4.5. Prises de participation 

• Circulaire n° 29/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions 
de prises de participations par les établissements de crédit dans des 
entreprises existantes ou en création

4.6. Position de change

• Arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs du 
29 mars 1996 relatif aux positions de change des  établissements bancaires

• Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances du 8 décembre 
1998 relatif à l’amendement des règles sur les positions de change des 
établissements bancaires

• Circulaire n° 9/G/96 du 29 mars 1996 relative aux positions de change 
des établissements bancaires

4.7. Gouvernance

• Directive n° 50/G/2007 du 31 août 2007 relative à la gouvernance au sein 
des établissements de crédit

• Directive n° 1/G/2009 du 16 septembre 2009 relative à la gouvernance au 
sein des Associations de Micro-crédit

4.8. Controle Interne 

• Circulaire n° 40/G/2007 du 2 août 2007 relative au Contrôle interne
• Circulaire n° 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l’obligation de vigilance 

incombant aux établissements de crédit
• Directive n° 47/G/2007 du 31 août 2007 relative au plan de continuité de 

l’activité au sein des établissements de crédit
• Directive n° 49/G/2007 du 31 août 2007 relative à la fonction conformité

4.9. Gestion des risques

• Directive du 1er avril 2005 relative aux éléments d’information minimums           
devant être requis par les établissements de crédit dans le cadre de 
l’instruction des dossiers de crédit

• Directive n° 29/G/2007 du 13 avril 2007 relative au dispositif de gestion 
des risques opérationnels
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• Directive n° 30/G/2007 du 13 avril 2007 relative au dispositif de gestion du 
risque global de taux d’intérêt

• Directive n° 46/G/2007 du 31 août 2007 relative au dispositif de gestion 
des risques sur produits dérivés

• Directive n° 48/G/2007 du 31 août 2007 relative au dispositif de gestion du 
risque de concentration du crédit

• Directive n° 31/G/2007 du 13 avril 2007 relative au dispositif de gestion du 
risque de liquidité

• Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les 
établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds 
propres réglementaires et sur les risques

• Directive n° 1/G/2008 du 16 juillet 2008 relative au dispositif de gestion 
du risque-pays

• Directive n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative à la pratique des stress tests par 
les banques

5. Cadre comptable

• Circulaire n° 56/G/2007 du 8 octobre 2007 relative aux conditions de tenue, 
par les établissements de crédit, de leur comptabilité

• Lettre circulaire n° 06/DSB/07 du 27 novembre 2007 fixant les modalités de 
certaines dispositions de la circulaire 56/G/2007 relative aux conditions de 
tenue, par les établissements de crédit, de leur comptabilité

• Circulaire n° 1/G/2008 du 16 juillet 2008 relative aux conditions de 
publication des états de synthèse par les établissements de crédit

• Circulaire n° 19/G/2002 du 23/décembre 2002 relative à la classification 
des créances et à leur couverture par les provisions

• Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 2338-08 du 31 décembre 
2008 relatif à la classification et au provisionnement des créances sur la 
clientèle des associations de micro-crédit

• Lettre circulaire n° 07/DSB/2007 du 28 décembre 2007 fixant les modalités 
d’élaboration et de transmission par les Associations de micro-crédit de 
leurs états périodiques 

6. Cadre régissant le commissariat aux comptes des 
établissements de crédit

• Circulaire n° 21/G/2006 du 30 novembre 2006 relative aux modalités 
d’approbation des commissaires aux comptes des établissements de crédit 
et aux modalités de communication des rapports qu’ils établissent

• Lettre circulaire n° 04/DSB/2007 du 28 juin 2007 relative aux termes 
de référence de la mission des commissaires aux comptes au sein des 
établissements de crédit

7. Conditions spécifiques applicables aux organismes 
assimiles

• Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 28-07 du 5 janvier 
2007 relatif aux conditions spécifiques d’application aux services financiers 
de Barid Al-Maghrib de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux 
établissements de crédit et organismes assimilés
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• Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 29-07 du 5 janvier 
2007 relatif aux conditions spécifiques d’application à la caisse de dépôt 
et de gestion de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux 
établissements de crédit et organismes assimilés

• Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 30-07 du 
5 janvier 2007 relatif aux conditions spécifiques d’application à la caisse 
centrale de garantie de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative 
aux établissements de crédit et organismes assimilés

• Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 31-07 du 5 janvier 
2007 relatif aux conditions spécifiques d’application aux associations 
de micro crédit de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux 
établissements de crédit et organismes assimilés

• Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 33-07 du 5 janvier 
2007 relatif aux conditions spécifiques d’application aux banques offshore 
de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de 
crédit et organismes assimilés

• Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1510.07 du 26 juillet 
2007 relatif aux conditions spécifiques d’application aux intermédiaires 
en transfert de fonds de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative 
aux établissements de crédit et organismes assimilés 

8. Politique monétaire

• Décision réglementaire n° 86/G/2011 du 13 avril 2011 relative aux 
instruments de politique monétaire

• Lettre circulaire n° 37/DOMC/2011 du 13 avril 2011 relative aux 
instruments de politique monétaire

9. Taux d’intérêt

9.1. Taux créditeurs 

• Arrêté du Ministre des Finances n° 1130-94 du 5 avril 1994 réglementant 
les intérêts créditeurs servis par les banques 

• Circulaire n° 2/G/11 du 28 octobre 2011 relative aux Intérêts Créditeurs

9.2. Taux débiteurs

• Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2250-06 du 29 
septembre 2006 déterminant le taux maximum des intérêts conventionnels 
des établissements de crédit

• Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum 
des intérêts conventionnels des établissements de crédit

• Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 947-10 du 17 mars 
2010 réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit.

• Circulaire n° 4/G/2010 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables 
aux opérations de crédit
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10. Marché monétaire

10.1. Adjudications des Bons du Trésor

• Arrêté du Ministre des Finances et de la privatisation n° 224-03 du 27 janvier 
2003 relatif à l’émission des bons du Trésor par voie d’adjudication

• Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l’adjudication des Bons 
du Trésor.

• Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative a l’adjudication des bons 
du trésor

• Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n° 211-11 du 22 safar 1432 
(27 janvier 2011) relatif à l’émission de bon du Trésor par voie d’adjudication

10.2. Opérations du Trésor

• Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n° 213-11 du 27 janvier 
2011 relatif à l’émission d’emprunt à très court terme

• Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n° 2070-09 du  3 août 2009 
relatif aux placements des excédents du compte courant du Trésor auprès 
des banques

10.3. Titres de Créances Négociables

• Décret n° 2-94-651 du 15 Juillet 1995 pris pour l’application de la loi n° 35-94 
relative à certains titres de créances négociables 

• Arrêté du Ministre des Finances et des Investissements extérieurs n° 2560-
95 du 9 octobre 1995 relatif à certains titres de créances négociables

• Circulaire n° 2/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux Certificats de Dépôt.
• Circulaire n° 4/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux Billets de Trésorerie.
• Circulaire n° 3/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux Bons des Sociétés de 

Financement

10.4. Pension livrée

• Décret n° 2-04-547 du 29 décembre 2004 pris pour application de la loi n° 
24-01 relative aux opérations de pensions

• Circulaire n° 17/G/2005 du 24 août 2005 relative au marché des opérations 
de pensions

11. Marché des changes

11.1. Marché des changes

• Circulaire n° 63/DAI/96 du 01 avril 1996 relative au code déontologique 
du marché des changes

• Circulaire n° 61/DAI/96 du 01 avril 1996 relative au marché des changes, 
telle que modifiée par les circulaires BAM : 
a. n°473/DAI/97 du 27 janvier 1997 relative au marché des changes-

amendement des opérations de change au comptant et dépôts en 
devises auprès de Bank Al-Maghrib

b. n° 6479/DAI/98 du 24 novembre 1998 relative au marché des changes-
introduction de l’euro.

c. n° 136/DOMC/07 du 09 août 2007 relative à la couverture contre le 
risque de change
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• Lettre du Ministre de l’Economie et des Finances du 4 juin 2009, relative à 
la commission de change

• Circulaire n° 8/DTGR/04 du 16 janvier 2004 relative à la couverture des 
risques sur produits de base

• Circulaire n° 03/DOMC/2005 du 03 août 2005 relative aux opérations 
d’options de change.

• Circulaire n° 134/DOMC/07 du 08 août 2007 relative aux dépôts et 
placements en devises à l’étranger

11.2. Cotations de devises étrangères

• Circulaire n° 2141/92/DE du 18 mars 1992 relative aux réglements entre 
le Maroc et l’Algérie

• Circulaire n° 2142/92/DE du 18 mars 1992 relative aux réglements entre 
le Maroc et la Mauritanie

• Circulaire n° 2143/92/DE du 18 mars 1992 relative aux réglements entre 
le Maroc et la Tunisie

• Circulaire n° 2140/92/DE du 18 mars 1992 relative aux réglements entre 
le Maroc et la Lybie

11.3. Change Manuel

• Circulaire n° 4.989/DAI/2001 du 10 octobre 2001 relative à l’introduction 
de l’euro fiduciaire

• Lettre circulaire n° 151/DOMC/2009 du 31 décembre 2009 relative aux 
opérations de change manuel

12. Relations  établissements de crédit / clientèle 

12.1. Protection de la clientèle

• Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 32-07 du 5 janvier 
2007 fixant le montant de l’avoir des comptes susceptibles d’être atteints 
par la prescription prévue à l’article 114 de la loi n° 34-03 relative aux 
établissements de crédit et organismes assimilés

• Circulaire n° 5/G/1997 du 18 septembre 1997 relative au certificat de 
refus de paiement de chèque

• Circulaire n° 22/G/2006 du 30 novembre 2006  relative aux modalités de 
financement, de gestion et d’intervention du fonds collectif de garantie 
des dépôts

• Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon 
lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du 
public les conditions qu’ils appliquent à leurs opérations

• Circulaire n° 3/G/2010 du 03 Mai 2010  relative aux modalités d’établis-
sement des relevés de compte de dépôts

• Directive n° 1/G/2011 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales 
que les sociétés de financement doivent observer lors de l’octroi de crédit
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• Directive n° 4/G/2010 du 28 décembre 2010 relative à l’ouverture de 
comptes à vue, sans versement de fonds au préalable

• Directive n° 1/G/2010 du 3 mai 2010 relative aux services bancaires mini-
mums devant être offerts par les banques à leur clientèle, à titre gratuit

• Directive n° 3/G/2010 du 3 mai 2010 relative aux clauses minimales de la 
convention de compte de dépôts

12.2. Services d’intérêt commun

• Circulaire n° 1/G/2010 du 03 Mai 2010 relative aux conditions et modali-
tés d’accès aux informations détenues par le Service de centralisation des 
risques et par le Service central des incidents de paiement sur chèques

• Circulaire n° 2/G/2010 du 03 Mai 2010 relative aux informations que les 
établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le 
bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service 
central des incidents de paiement sur chèques

13. Produits bancaires

13.1. Produits alternatifs

• Recommandation n° 33/G/2007 du 13 septembre 2007 relative aux pro-
duits Ijara, Moucharaka et Mourabaha 

14. Sanctions pécuniaires applicables aux établissements de 
crédit

• Circulaire n° 2/G/2007 du 7 février 2007  relative aux sanctions pécuniaires 
applicables aux établissements de crédit
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Ce recueil rassemble les textes législatifs et réglementaires régissant l’activité des 
établissements de crédit et organismes assimilés (lois, décrets et arrêtés ministériels 
ainsi que les circulaires, décisions réglementaires, directives, recommandations 
et lettres circulaires, édictées par Bank Al-Maghrib). 

Il est organisé en 14 parties :

• la première intitulée « cadre législatif » comprend les lois régissant le statut de Bank 
Al-Maghrib, l’exercice de l’activité bancaire, la plateforme financière régionale, les 
associations de micro-crédit, les banques offshore, les titres de créances négociables 
et les opérations de pension ;

• la deuxième reprend les décrets pris pour l’application de la loi 34-03 relative aux 
établissements de crédit et organismes assimilés et qui traite du cadre institutionnel 
de cette loi. Il s’agit des modalités de fonctionnement du Comité des établissements 
de crédit, du Conseil national du crédit et de l’épargne et de la Commission de 
coordination des organes de supervision du secteur financier ;

• la troisième traite des conditions d’exercice de l’activité bancaire notamment celles 
afférentes au capital minimum pour l’exercice de l’activité des établissements de 
crédit, l’approbation des organes d’administration, de direction ou de gestion, 
les ouvertures de bureaux de représentation au Maroc ou à l’étranger ainsi que 
les conditions d’exercice de l’activité d’intermédiation en matière de transfert de 
fonds ;

• la quatrième réunit les circulaires, les directives et les lettres circulaires régissant 
les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit qui couvrent les 
trois piliers de Bâle II en l’occurrence les fonds propres, la solvabilité, la division 
des risques, la liquidité, les prises de participations, la position de change, la 
gouvernance, le contrôle interne et la gestion des risques ;

• la cinquième présente les textes d’ordre comptable applicables aux établissements 
de crédit et aux organismes assimilés ; 

• la sixième traite du cadre régissant le commissariat aux comptes des établissements 
de crédit en fixant les conditions de leur approbation, les termes de référence de leur 
mission ainsi que les modalités de communication des rapports qu’ils établissent ;

• la septième réunit les arrêtés fixant les conditions spécifiques d’application aux 
services financiers de Barid Al-Maghrib, à la CDG, à la CCG, aux banques offshore 
et aux associations de micro-crédit de certaines dispositions de la loi n° 34-03 
relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ;

• la huitième englobe des décisions réglementaires et lettres circulaires applicables 
aux instruments de politique monétaire ;

• la neuvième comprend les arrêtés et les circulaires régissant les taux d’intérêt 
créditeurs et débiteurs, l’indexation des taux variables, le taux effectif global ainsi 
que le taux maximum des intérêts conventionnels ;

INTRODUCTION
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• la dixième, intitulée «marché monétaire», inclut les décrets, les arrêtés ministériels 
ainsi que les circulaires édictés par Bank Al-Maghrib relatifs à l’adjudication des 
bons du trésor, aux opérations du trésor, aux titres de créances négociables et à la 
pension livrée ;

• la onzième concerne les textes réglementaires afférents au marché des changes et 
comprend les circulaires de Bank Al-Maghrib prises en application des circulaires 
de l’Office de Changes réglementant le marché des changes. Elle rassemble les 
conventions bilatérales de règlement entre le Maroc et les pays de l’UMA ;

• la douzième traite des relations entre les établissements de crédit et leur clientèle à 
travers deux axes : la protection du consommateur bancaire, les services d’intérêt 
commun ;

• la treizième traite des produits bancaires intégrant notamment les produits 
alternatifs ;

• la quatorzième partie inclut la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib 
fixant la liste des faits susceptibles de sanctions disciplinaires en application des 
dispositions de l’article 128 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit 
et organismes assimilés ainsi que le montant des sanctions pécuniaires y relatives.



1 - Cadre légal
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Dahir n° 1-05-38 du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi n° 76-03 
portant statut de Bank Al-Maghrib.

Louange a Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 ;
Vu la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel, notamment son 
article 24  (2e alinéa) ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 606-05 du 10 safar 1426 (21 mars 2005) par  
laquelle ce Conseil a déclaré que les « expressions «à la demande du Gouverneur» 
et «  les questions relatives à la politique monétaire » contenues dans l’article 58 
de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib, ne sont pas conformes à la 
Constitution, sous  réserve des remarques ci-dessus dans le cas d’une refonte de la 
rédaction des  dispositions de l’article précité ; »

Considérant qu’en application du deuxième alinéa de l’article 24 de la loi organique  
susvisée n°29-93, la loi précitée n°76-03 peut-être promulguée à l’exception de son  
article 58 déclaré non conforme à la Constitution,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel, à la suite du présent dahir – à  
l’exception de l’article 58 – la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib, telle  
qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Marrakech, le 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).

Statut de Bank Al-Maghrib
Loi n° 76-03 Portant statut de Bank Al-Maghrib
Chapitre premier : Création – Capital – Statut Juridique – Siège
Article premier
« Bank Al-Maghrib » créée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), 
ci-après désignée la Banque, est une personne morale publique dotée de l’autonomie 
financière dont l’objet, les fonctions, les opérations ainsi que les modalités 
d’administration, de direction et  de contrôle sont arrêtés par la présente loi ainsi que 
par les textes pris pour son application.

Article 2
Le capital de la Banque est fixé à 500.000.000 de dirhams.
Il est entièrement détenu par l’Etat.
Sous réserve d’approbation par voie réglementaire, le capital de la Banque peut être  
augmenté sur décision du Conseil de la Banque, le commissaire du gouvernement 
entendu.

Cadre légal
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Article 3
La Banque est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.

Article 4
Le siège de la Banque est à Rabat.
La Banque établit des succursales ou des agences où elle le juge nécessaire.

Chapitre II : Missions
Section I : Missions Fondamentales

Article 5
La Banque exerce le privilège d’émission des billets de Banque et des pièces de 
monnaie  ayant cours légal sur le territoire du Royaume.

Article 6
Dans le but d’assurer la stabilité des prix, la Banque arrête et met en oeuvre les 
instruments de politique monétaire définis à l’article 25 ci-dessous.
A cet effet, la Banque intervient sur le marché monétaire en utilisant les instruments 
appropriés parmi ceux prévus à l’article 25 ci-dessous.
Sans préjudice de l’objectif de la stabilité des prix arrêté en concertation avec le 
ministre  chargé des finances, la Banque accomplit sa mission dans le cadre de la 
politique  économique et financière du gouvernement.

Article 7
La Banque veille au bon fonctionnement du marché monétaire et assure son contrôle.
La Banque établit et publie les statistiques sur la monnaie et le crédit.

Article 8
La Banque détermine les rapports entre le dirham et les devises étrangères dans le 
cadre du  régime de change et de la parité du dirham, fixés par voie réglementaire. A 
cet effet, la Banque détient et gère les réserves de change.

Article 9
La Banque s’assure de bon fonctionnement du système bancaire et veille à l’application 
des  dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice et au contrôle de 
l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés.

Article 10
La Banque prend toutes mesures visant à faciliter le transfert des fonds et veille au 
bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. 
Dans ce cadre, elle veille à la sécurité des systèmes de compensation et de règlement-  
livraison des instruments financiers et s’assure de la sécurité des moyens de paiement 
et de  la pertinence des normes qui leur sont applicables. 
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Section II : Autres Missions
Article 11
La Banque est le Conseiller financier du gouvernement. Celui-ci la consulte, 
notamment, sur  toutes questions susceptibles d’affecter l’exercice des prérogatives 
et des fonctions de la  Banque telles que celles-ci sont définies par la présente loi. Elle 
soumet au gouvernement tous avis et toutes suggestions relativement aux mêmes 
questions.

Article 12
La Banque est l’agent du Trésor pour ses opérations de banque tant au Maroc qu’à 
l’étranger.
La Banque est chargée, dans les conditions fixées par voie réglementaire, des 
opérations d’émission, de conversion et de remboursement des emprunts publics et 
des effets publics  et, d’une manière générale, du service financier des emprunts émis 
par l’Etat.
Elle peut participer aux négociations de prêts et emprunts extérieurs conclus pour le 
compte  de l’Etat.

Article 13
La Banque peut représenter le gouvernement auprès des institutions financières et  
monétaires internationales créées en vue de promouvoir la coopération internationale 
dans  les domaines monétaire et financier.

Article 14
La Banque participe à la négociation des accords financiers internationaux et peut 
être  chargée de leur exécution. Elle conclut toutes conventions utiles à l’exécution 
technique de  ces accords.
L’exécution des accords et conventions visés à l’alinéa premier de cet article s’effectue 
pour  le compte de l’Etat qui en assume les risques et les charges.

Chapitre III : Opérations de la Banque
Section I : De l’émission, de la circulation et du retrait des billets et 
monnaies métalliques
Article 15
Les billets et monnaies métalliques émis par la Banque ont seuls cours légal et pouvoir 
libératoire sur l’ensemble du territoire du Royaume.
Les billets portent la griffe du Gouverneur et celle du commissaire du gouvernement.

Article 16
Le pouvoir libératoire des billets émis par la Banque est illimité.
Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques émises par la Banque est limité au 
montant  qui est fixé pour chaque type de monnaie par le texte réglementaire de mise 
en circulation  visé à l’article 19 ci-dessous. Ces limites ne peuvent être opposées par 
la Banque, par les  comptables publics, ainsi que par les banques établies au Maroc.

Article 17
Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque, ni être recevable par celle-ci en 
raison  de la perte, du vol ou de la destruction des billets et monnaies qu’elle a émis.
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Article 18
La Banque arrête :
• les dénominations, formats, vignettes, couleurs et toutes autres caractéristiques des 

billets ;
• les dénominations, types, natures, poids, dimensions, tolérances et toutes autres 

caractéristiques des monnaies métalliques.

Article 19
La mise en circulation d’un type nouveau de billets ou de monnaies métalliques est 
arrêtée  par la Banque et approuvée selon les formes fixées par voie réglementaire.

Article 20
La Banque est seule compétente pour apprécier et entretenir la qualité des billets et  
monnaies métalliques en circulation.
Elle peut déléguer cette mission à des établissements spécialisés dans les conditions 
définies par elle.

Article 21
Les billets et monnaies métalliques qui ne satisfont plus aux conditions de la 
circulation  monétaire sont retirés de la circulation par la Banque.
Le remboursement d’un billet mutilé, altéré ou détérioré est accordé lorsqu’il présente 
la  totalité de ses signes récognitifs. Dans les autres cas, son remboursement total ou 
partiel  relève de la seule appréciation de la Banque. La contre-valeur des billets et 
monnaies retirés  de la circulation et non remboursés est versée au Trésor.
La Banque apprécie également dans quelle mesure il convient d’échanger toute pièce 
de  monnaie dont l’identification est devenue impossible par suite d’altération ou de 
mutilation.
La Banque retire de la circulation et annule, sans indemnité, les billets et monnaies  
métalliques falsifiés qui lui seraient présentés ou qui lui paraîtraient de nature 
à permettre des manœuvres frauduleuses, ou à porter atteinte au prestige de la 
monnaie marocaine.

Article 22
Le retrait, par voie d’échange, d’un type de billets ou de monnaies métalliques 
en circulation, ainsi que le délai et les modalités de l’échange sont fixés par voie 
réglementaire.

Section II : Des opérations sur or et devises étrangères
Article 23
La Banque peut procéder à toute opération sur :
• l’or ;
• les billets de banque étrangers et généralement tout instrument de paiement libellé 

en monnaie étrangère et utilisé dans les transferts internationaux ;
• les avoirs en devises étrangères, en compte à vue et à terme ;
• les effets de commerce à ordre, libellés en devises étrangères, tirés du Maroc sur 

l’étranger  et répondant aux conditions d’admissibilité fixées par la Banque ;
• les titres ou les valeurs émis ou garantis par des Etats étrangers, ainsi que ceux émis 

par des banques centrales ou des institutions internationales ;
• les titres ou les valeurs émis par des organismes financiers étrangers.
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Article 24
La Banque procède périodiquement à l’évaluation de ses avoirs en or et en devises.
L’écart de cette évaluation est inscrit globalement au passif du bilan au «Compte  
d’évaluation des réserves de change».
Le solde créditeur de ce compte ne peut être ni porté aux produits de l’exercice, ni 
distribué  ou affecté à un quelconque emploi.
Si à la clôture de l’exercice, le solde de ce compte est inférieur à un seuil minimum, 
il est  procédé à la constitution d’une réserve pour perte de change prélevée sur le 
bénéfice net.
Le seuil minimum précité ainsi que les conditions de constitution et de restitution au 
Trésor  de ladite réserve, sont fixés par convention entre l’Etat et la Banque.

Section III : Des opérations de politique monétaire
Article 25
En vue d’injecter ou de retirer des liquidités du marché monétaire, la Banque peut  
notamment :
• effectuer auprès des intervenants sur le marché monétaire toutes opérations d’achat 

et de vente fermes, d’escompte et de pensions de titres.
Ces opérations ne peuvent porter que sur des titres de créances négociables publics 
et privés libellés en monnaie nationale, à la condition que ces titres ne soient pas 
acquis directement des émetteurs ;
• consentir aux établissements de crédit agréés en qualité de banques, des avances  

garanties par des sûretés appropriées ;
• proposer auxdits établissements de placer auprès d’elle des liquidités sous forme 

de  dépôts à terme ;
• procéder à des opérations de change tant au comptant qu’à terme ;
• émettre et racheter ses propres titres d’emprunt auprès des intervenants sur le 

marché  monétaire.
Cette émission n’est pas soumise aux dispositions législatives régissant l’appel public 
à l’épargne.
Au cas où la surliquidité revêt un caractère durable, la Banque peut exiger des  
établissements de crédit agréés en tant que Banques, de constituer auprès d’elle des  
réserves obligatoires sous forme de dépôts.

Article 26
La Banque arrête les modalités des opérations visées à l’article 25 ci-dessus.

Article 27
La Banque ne peut accorder des concours financiers à l’Etat, ni se porter garante  
d’engagements contractés par lui, que sous forme de facilité de caisse visée au 2e 
alinéa ci- dessous.
La facilité de caisse est limitée à cinq pour cent des recettes fiscales réalisées au 
cours de l’année budgétaire écoulée. La durée totale d’utilisation de cette facilité ne 
peut excéder 120 jours, consécutifs ou non, au cours d’une année budgétaire. Les 
montants effectivement utilisés au titre de cette facilité sont rémunérés au taux de 
base de refinancement des  banques auprès de la Banque.
La Banque peut suspendre l’utilisation de cette facilité lorsqu’elle estime que la 
situation du marché monétaire le justifie.
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La Banque ne peut consentir des concours financiers, sous quelque forme que ce soit, à  
toute entreprise ou organisme public, ni se porter garante d’engagements contractés 
par eux. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de crédit 
publics agréés en qualité de banques, pour leurs opérations de refinancement auprès 
de la Banque.

Section IV : Autres Opérations
Article 28
La Banque peut également :
• ouvrir et tenir des comptes à vue et tous autres comptes de dépôt;
• recevoir en dépôt des valeurs mobilières, des métaux précieux et des monnaies et 

louer  des compartiments de coffres-forts;
• procéder à toutes opérations d’encaissement de valeurs;
• effectuer toutes opérations de change, tant au comptant qu’à terme;
• faire toutes opérations bancaires d’ordre et pour le compte de tiers, pour autant 

que la couverture desdites opérations soit fournie ou assurée à la satisfaction de la 
Banque;

• obtenir et consentir des crédits, prêter ou emprunter à des banques étrangères, 
institutions ou organismes monétaires et financiers étrangers ou internationaux. 
A l’occasion de ces  opérations, la Banque demande ou octroie les garanties qui lui 
paraissent appropriées.

Article 29
La Banque peut procéder, tant pour son propre compte que pour le compte des tiers, 
à l’impression de billets de banque et à la frappe de pièces de monnaie ainsi qu’à la 
fabrication  de documents sécurisés.

Article 30
La Banque peut acquérir les propriétés immobilières nécessaires à ses services ou à 
son  personnel. Elle peut vendre et échanger lesdites propriétés selon les besoins de 
son exploitation.
Elle peut aussi accepter, à titre de nantissement, d’hypothèque ou de dation en 
paiement, des immeubles ou d’autres biens pour couvrir ses créances en souffrance. 
Elle peut, aux  mêmes fins, acquérir les immeubles et tous autres biens qui lui sont 
adjugés sur vente  forcée.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les immeubles et les 
biens  ainsi acquis doivent être aliénés.

Article 31
La Banque peut prendre des participations dans des institutions financières publiques 
ayant leur siège social à l’étranger ainsi que dans des institutions financières 
marocaines autres  que les établissements soumis à son contrôle.

Article 32
La Banque peut procéder au placement de ses fonds propres sous forme de titres 
négociables.
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Article 33
L’actif immobilier net comptabilisé par la Banque en exécution des dispositions de 
l’article 30 ci-dessus, augmenté des investissements comptabilisés en exécution des 
dispositions de l’article 31 ci-dessus, ainsi que de toutes autres valeurs comptabilisées 
par la Banque en application des dispositions de l’article 32 ci-dessus ou en 
représentation de ses comptes de capital, de réserves, ne peut excéder le montant 
total desdits comptes.

Article 34
La Banque ne peut effectuer des opérations autres que celles qui sont autorisées en 
vertu  des articles 23 à 32 ci-dessus, sauf si :
a) les opérations en cause sont nécessitées par l’exécution ou la liquidation d’opéra-

tions  autorisées par la présente loi ;
b) les opérations en cause sont entreprises au bénéfice exclusif de son personnel ;
c) de l’avis du conseil de la Banque, l’extension ou l’amélioration des services 

bancaires  exige qu’il soit dérogé en totalité ou en partie aux limitations imposées 
aux opérations de la Banque en vertu de la présente loi.

Article 35
Le Gouvernement assure gratuitement la sécurité et la protection des établissements 
de la Banque. Il lui fournit gratuitement les escortes nécessaires à la sécurité des 
transports de fonds et de valeurs.

Chapitre IV : Administration et Direction
Article 36
Les organes d’administration et de direction de la Banque sont :
a) le conseil de la Banque dénommé « le Conseil » ;
b) le Gouverneur ;
c) le comité de direction.

Section I : Le conseil
Article 37
I - le conseil détermine les objectifs quantitatifs de la politique monétaire. A cet 

effet, le conseil :
• fixe les taux d’intérêt des opérations de la Banque ;
• arrête le ratio, l’assiette de calcul et la rémunération des réserves visées à l’article 

25 ci- dessus ;
• détermine les conditions d’émission des titres d’emprunt visés au 5e tiret du 1er 

alinéa de l’article 25 ci-dessus.

II - le conseil arrête les caractéristiques des billets et des monnaies métalliques 
émis par la Banque et décide de la mise en circulation et du retrait de ceux-ci 
selon les modalités prévues aux articles 19 et 22 ci-dessus.

III - le conseil est chargé de l’administration de la Banque conformément aux dis-
positions de  la présente loi. A cet effet, le conseil :

• arrête les règlements d’ordre intérieur ainsi que les règlements d’opérations de la 
Banque ;
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• arrête les règles générales de placement des réserves de change ;
• décide de l’emploi des fonds propres de la Banque en représentation de ses comptes 

de capital et de réserves ;
• statue sur l’acquisition, la vente et l’échange d’immeubles ;
• approuve le budget annuel des dépenses de la Banque et les modifications apportées 

à  celui-ci en cours d’exercice ;
• statue sur l’établissement et la fermeture des succursales et agences de la Banque;
• délibère, à l’initiative du Gouverneur, sur tous traités et conventions et les approuve;
• désigne le commissaire aux comptes chargé de l’audit annuel des comptes de la 

Banque ;
• examine le rapport du commissaire aux comptes et statue en dernier ressort sur ses 

observations ;
• arrête le statut et le régime général de rémunération et des indemnités ainsi que les 

régimes de retraite et de prévoyance sociale du personnel de la Banque ;
• nomme les directeurs de la Banque sur proposition du Gouverneur ;
• délibère au sujet de toutes questions relatives à l’organisation et à la politique 

générale de  la Banque.

IV - le conseil reçoit périodiquement et au moins une fois par mois, communication 
de la  situation comptable de la Banque.

Le conseil est tenu informé périodiquement de la conduite de la politique monétaire 
et des opérations sur devises effectuées par la Banque.

Article 38
Le conseil de la Banque est composé comme suit :
• le Gouverneur de la Banque, président ;
• le vice-gouverneur ou le directeur général de la Banque ;
• le directeur du Trésor et des finances extérieures au sein du ministère chargé 

des finances,  qui ne prend pas part au vote des décisions relatives à la politique 
monétaire ;

• six membres désignés par le Premier ministre, dont trois sur proposition du 
Gouverneur, parmi les personnes connues pour leur compétence en matière 
monétaire, financière ou économique et n’exerçant aucun mandat électif, aucune 
fonction de responsabilité dans les établissements de crédit ou à caractère financier 
ou dans l’administration publique.

Ces membres sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable.  
Tous les deux ans, deux membres sont sortants. Pour la première et la deuxième fois, 
l’ordre  de sortie est tiré au sort.
Il ne peut être mis fin, avant terme, aux fonctions des membres visés au 4e tiret du 1er 
alinéa de cet article que s’ils deviennent incapables d’exercer celles-ci ou commettent 
une faute grave. Dans ces cas, le mandat du membre concerné prend fin sur demande 
motivée du  conseil statuant à la majorité des membres autres que l’intéressé.
Le membre nommé en remplacement d’un membre démissionnaire, révoqué ou 
décédé achève le mandat de celui qu’il remplace.

Article 39
Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président et 
chaque  fois que trois au moins de ses membres le demandent.
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Un membre peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance 
du  conseil.
Chaque membre ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule  
procuration.
Le conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres nommés sont  
présents ou représentés. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix 
des  membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du 
président de  la séance est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, signés par le 
président  de la séance et par au moins un membre du conseil. En cas d’empêchement 
du président de  la séance, le procès- verbal est signé par au moins deux des membres 
ayant assisté à la  séance.
Les copies et extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés 
soit par le Gouverneur ou le vice-gouverneur uniquement, ou par le directeur général 
conjointement  avec un membre du conseil.
Le conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi, soit au  
Gouverneur, soit à des comités restreints constitués parmi ses membres, en vue de  
l’exercice de missions particulières. Les dispositions du 3e alinéa du présent article 
sont  applicables aux délibérations de ces comités.
Des indemnités sont allouées aux six membres désignés du conseil. Elles sont fixées 
par le  Gouverneur de la Banque après avis du commissaire du Gouvernement.

Section II : Le Gouverneur
Article 40
Le Gouverneur de la Banque est nommé dans les conditions prévues par l’article 30 
de la Constitution.
Il prête serment entre les mains de Sa Majesté le Roi. Sa rémunération est fixée par 
décret.

Article 41
Sous réserve des attributions dévolues par la présente loi au conseil, le Gouverneur  
administre et dirige la Banque. A cet effet :
• il préside le conseil, le convoque et arrête l’ordre du jour de ses séances ;
• il tient le conseil informé périodiquement de la conduite de la politique monétaire 

et des  opérations sur devises effectuées par la Banque ;
• il prépare le projet de rapport annuel sur la situation économique, monétaire et 

financière du pays et sur les activités de la Banque, prévu à l’article 57 ci-dessous 
qu’il soumet à  l’examen et à l’approbation du conseil ;

• il propose au conseil la nomination des directeurs, recrute et nomme à tous autres 
grades  et emplois. Il désigne des représentants de la Banque au sein des conseils 
d’autres institutions lorsqu’une telle représentation est prévue ;

• il arrête les attributions respectives des directions et départements de la Banque ;
• il arrête les conditions de passation des marchés de la Banque ;
• il prépare les projets de budget annuel des dépenses et des modifications apportées 

à celui-ci en cours d’exercice ;
• il organise les services de la Banque et définit leurs fonctions ;
• il fait procéder à toutes acquisitions, aliénations ou échanges immobiliers approuvés 

par le  conseil ;
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• il représente la Banque à l’égard des tiers. Il intente les actions en justice, les poursuit 
et  les défend. Il prend toutes mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires 
qu’il juge utiles ;

• il veille à l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements de la 
Banque ;

•  il peut déléguer ses pouvoirs en vue d’actes déterminés.

Article 42
Le Gouverneur exécute les délibérations du conseil et prend toutes les mesures 
nécessaires  à cette fin et en assure le contrôle.

Article 43
Le Gouverneur est assisté soit d’un vice-gouverneur, soit d’un directeur général.

Article 44
Le vice-gouverneur remplace le Gouverneur en cas d’absence ou d’empêchement de 
celui- ci.
Le vice-gouverneur exerce toutes fonctions qui lui sont dévolues par le Gouverneur.
Le vice-gouverneur est nommé et sa rémunération est fixée selon les modalités 
prévues à  l’article 40 ci-dessus.
En cas d’absence ou d’empêchement du Gouverneur et du vice-gouverneur, il sera 
procédé à la désignation, par décret, d’un membre du conseil, choisi par ce dernier 
parmi ses  membres nommés par le Premier ministre, pour exercer les fonctions de 
Gouverneur.
Pour la désignation dudit membre, le Conseil se réunit sous la présidence et sur 
convocation  du membre le plus âgé.

Article 45
Le directeur général exerce ses fonctions sous l’autorité du Gouverneur.
Il est nommé par décret pris sur proposition du Gouverneur, le conseil entendu.
Le décret de nomination fixe également sa rémunération.

Section III : Le comité de direction
Article 46
Le comité de direction assiste le Gouverneur dans la direction des affaires de la 
Banque.
Le comité de direction est composé du Gouverneur, du vice-gouverneur ou du 
directeur  général et de directeurs désignés par le Gouverneur.
Le Gouverneur arrête les attributions et les modalités de fonctionnement du comité 
de direction.

Section IV : Signature des actes
Article 47
Tous les actes qui engagent la Banque, autres que ceux de gestion courante, et 
tous les  pouvoirs et procurations sont signés par le Gouverneur ou par le vice-
gouverneur agissant pour celui-ci, sous réserve des délégations spéciales données 
par le Gouverneur.
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Les actes de gestion courante de la Banque sont revêtus de la signature d’une ou de 
deux  personnes autorisées à cet effet par le Gouverneur.

Section V : Dispositions diverses
Article 48
Le Gouverneur, le vice-gouverneur ou le directeur général et les directeurs de la 
Banque,  ainsi que les membres de son conseil, ne contractent aucune obligation 
personnelle à raison  des engagements de la Banque. Ils ne sont responsables que de 
l’exécution de leur mandat.
Le Gouverneur, le vice-gouverneur ou le directeur général et les directeurs de la 
Banque ne peuvent être membres des conseils d’aucune société commerciale ou 
à forme commerciale, ou exercer une fonction quelconque dans une entreprise 
commerciale, à l’exception d’institutions gérées par l’Etat ou placées sous son 
contrôle, ou dans lesquelles l’Etat détient une participation, ainsi que d’institutions 
publiques internationales.
Ils ne peuvent représenter des tiers vis-à-vis de la Banque ni s’engager vis-à-vis d’elle 
conjointement avec des tiers.
Sous réserve des dispositions du 2e alinéa ci-dessus, les fonctions de Gouverneur, 
de vice-gouverneur ou de directeur général et de directeur de la Banque sont 
incompatibles avec  l’exercice de fonctions gouvernementales.

Article 49
Tous ceux qui, à titre quelconque, participent à la direction, à l’administration, au 
contrôle, à  l’audit et à la gestion de la Banque sont tenus au secret professionnel.

Chapitre V : Contrôle de la Banque
Section I : Le Commissaire du gouvernement
Article 50
Sauf en ce qui concerne les opérations de la politique monétaire, le commissaire du 
gouvernement contrôle pour le compte de l’Etat et au nom du ministre chargé des 
finances, les activités de la Banque et veille au respect par celle-ci des dispositions 
législatives régissant lesdites activités et en particulier les dispositions des présents 
statuts.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil et s’il le juge opportun aux  
délibérations des comités restreints émanant du conseil.
Il reçoit communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations.
Il peut exiger communication de toutes pièces qu’il estime devoir consulter et faire 
toutes propositions ou suggestions qu’il estime utiles.
Il peut exiger que toutes décisions, autres que celles relatives à la politique monétaire,  
fassent l’objet d’une seconde délibération avant leur exécution.
La répartition des bénéfices de la Banque n’est définitivement approuvée par le 
conseil  qu’avec l’agrément du commissaire du gouvernement.

Article 51
Le commissaire du gouvernement est nommé dans les conditions prévues à l’article 
30 de la Constitution, parmi les hauts fonctionnaires du ministère chargé des finances. 
Il peut être assisté d’un commissaire suppléant désigné sur sa proposition par  arrêté 
du Ministre chargé  des finances.



28

Le commissaire du gouvernement adresse, à la fin de chaque semestre, un rapport au 
ministre chargé des finances sur l’exercice de sa mission.

Section II : Contrôle du commissaire aux comptes
Article 52
Les comptes de la Banque sont soumis à un audit annuel réalisé sous la responsabilité 
d’un commissaire aux comptes. Ce dernier certifie que les états de synthèse de la 
Banque  donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de 
ses résultats et  apprécie son dispositif de contrôle interne.
Le rapport d’audit est communiqué aux membres du conseil et au commissaire du  
gouvernement, au plus tard cinq mois après la clôture de l’exercice.

Section III : Contrôle de gestion par la cour des comptes
Article 53
La Banque produit annuellement à la cour des comptes ses propres comptes ainsi 
que ceux des organismes de prévoyance sociale de son personnel, dans les formes 
prévues par la législation en vigueur.
Elle communique à la juridiction susvisée les extraits des procès-verbaux du conseil 
relatifs à son budget et à son patrimoine, accompagnés de copies des rapports des 
auditeurs.

Chapitre VI : Dispositions comptables et rapport de gestion
Article 54
La Banque tient sa comptabilité selon les lois et règlements régissant les obligations  
comptables des commerçants, sous réserve des adaptations nécessaires adoptées par 
son  conseil, après avis du conseil national de la comptabilité et approbation selon les 
formes  prévues par voie réglementaire.

Article 55
L’exercice social de la Banque commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre 
de  chaque année.
A la fin de chaque exercice social, la Banque établit le rapport de gestion et les états 
de  synthèse.
Le rapport de gestion doit contenir tous les éléments d’information utiles aux 
membres du conseil pour leur permettre d’apprécier l’activité de la Banque au cours 
de l’exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats 
obtenus, la formation du résultat, la proposition d’affectation dudit résultat et la 
situation financière de la Banque.
Les états de synthèse comportent le bilan, le compte de produits et charges ainsi que 
l’état des informations complémentaires.
Le rapport de gestion et les états de synthèse sont présentés par le Gouverneur à  
l’approbation du conseil.

Article 56
Le bénéfice net de la Banque majoré ou diminué selon le cas, du report des résultats 
de  l’exercice précédent, est affecté à concurrence de dix pour cent (10 %) au moins 
à la  constitution d’un fonds général de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un 
montant égal à  celui du capital de la Banque.
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Sur proposition du Gouverneur, le conseil peut allouer une part des bénéfices au 
personnel  de la Banque. Il peut également décider d’affecter une partie des bénéfices 
à la constitution  de fonds de réserves spéciaux.
Le solde disponible du bénéfice net, après les prélèvements prévus aux deux alinéas  
précédents et par les conventions conclues entre l’Etat et la Banque, est acquis à l’Etat.
Le Gouverneur de la Banque adresse mensuellement au ministre chargé des finances 
un état comparatif de la situation de la Banque arrêtée à la fin de chaque mois.
Cet état est publié au Bulletin officiel sous une forme résumée.

Chapitre VII : Rapport annuel et communication
Article 57
Un rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays ainsi 
que sur  les activités de la Banque est présenté à Sa Majesté le Roi avant le 30 juin qui 
suit la clôture  de l’exercice en cause. Ce rapport est publié au Bulletin officiel.

Article 59
Les décisions du conseil portant sur la politique monétaire sont rendues publiques 
selon les modalités qu’il définit.

Chapitre VIII : Exemptions Fiscales
Article 60
Sont exonérées de tous impôts, taxes et droits, à l’exception des droits d’enregistrement, 
les opérations et activités de Bank Al-Maghrib se rapportant :
• à l’émission monétaire et à la fabrication des billets, monnaies et autres valeurs et  

documents sécurisés ;
• aux services rendus à l’Etat ;
• et, de manière générale, à toute activité à caractère non lucratif se rapportant aux 

missions  qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur notamment 
par la présente loi.

Chapitre IX : Dispositions diverses
Article 61
Sous réserve des dispositions de la loi n° 15-97 portant code de recouvrement des 
créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 
mai 2000) et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au bon fonctionnement et à 
la sécurité des systèmes de paiement et des instruments de la politique monétaire, 
prévus dans les articles 10 et 25  de la présente loi, les avoirs en comptes ouverts sur 
les livres de la Banque par les  établissements de crédit agréés en qualité de banques 
sont insaisissables lorsque lesdits  avoirs :
• sont constitués en application des dispositions du 3e tiret du 1er alinéa et de celles 

du 2e  alinéa de l’article 25 de la présente loi ;
• sont logés dans des comptes de règlement des soldes des opérations de compensation.
Sont également insaisissables les avoirs en compte des sociétés de bourse, ouverts 
sur les livres de la Banque lorsque ces avoirs sont affectés à des paiements au titre 
d’un système de règlement et de livraison d’instruments financiers.
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Chapitre X : Dispositions transitoires
Article 62
Une convention conclue entre l’Etat et la Banque, trois mois au plus tard après l’entrée 
en vigueur de la présente loi, précisera la rémunération, la durée et les modalités de  
remboursement de l’ensemble des concours consentis à l’Etat, tels qu’arrêtés à cette 
date.

Article 63
La Banque est tenue de céder, dans un délai maximum de 3 ans à compter de la date  
d’entrée en vigueur de la présente loi, l’ensemble des participations qu’elle détient 
dans les établissements de crédit marocains et étrangers.

Article 64
La Banque doit, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, se retirer des organes  
d’administration et de surveillance et des autres instances des établissements de 
crédit  marocains, soumis à son contrôle ou régis par des dispositions législatives 
spéciales, où elle est représentée.

Article 65
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment celles du 
dahir  n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959) portant création de Bank Al-Maghrib.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du «Bulletin officiel» 
n° 5397 du  21 moharrem 1427 (20 février 2006).
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Dahir n° 1-05-178 du 14 février 2006 portant promulgation de la  loi n° 34-03 relative 
aux établissements de crédit et organismes assimilés

Louange a Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes-Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58 ;
A Décidé qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi 
n°34- 03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, telle qu’adoptée 
par la Chambre des conseillers et les Chambres des représentants.
Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006)

Titre premier : Champ d’application et cadre institutionnel
Chapitre Premier : Champ d’application
Article premier
Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent 
leur activité  au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des 
apporteurs de leur  capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui 
effectuent, à titre de profession  habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
• la réception de fonds du public ;
• les opérations de crédit ;
• la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

Article 2
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de 
tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre 
compte, à charge pour  elle de les restituer.
Sont assimilés aux fonds reçus du public :
• les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du 

compte peut  devenir débiteur ;
• les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ;
• les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale, si 

l’entreprise qui a  reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état, à l’exception des fonds 
versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille 
de valeurs mobilières ;

• les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon 
de caisse ou  de tout billet portant intérêt ou non.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
• les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les 

commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, 
les membres  du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 
5 % au moins du capital  social ;

• les dépôts du personnel d’une entreprise lorsqu’ils ne dépassent pas 10 % de ses 
capitaux  propres ;
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• les fonds provenant de concours d’établissements de crédit et des organismes 
assimilés visés  aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 107 ci-dessous.

Article 3
Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :
•  met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge 

pour celle-ci  de les rembourser ;
• ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous 

forme d’aval,  de cautionnement ou de toute autre garantie.
Sont assimilées à des opérations de crédit :
• les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées;
• les opérations d’affacturage ;
• les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations 

de pension  telles que prévues par la législation en vigueur.

Article 4
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat visées à l’article 3 ci-
dessus concernent :
• les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, 

donnent au  locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, 
tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, 
au moins pour partie, des versements  effectués à titre de loyers ;

• les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, 
achetés  par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que 
soit leur qualification,  permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou 
partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail ;

• les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments 
incorporels qui,  quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité 
d’acquérir, à une date fixée  avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses 
éléments incorporels, moyennant un  prix convenu tenant compte, au moins pour 
partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de 
cession bail, à l’ancien propriétaire, dudit fonds ou de l’un de  ses éléments.

La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une 
personne qui le  lui donne aussitôt en crédit-bail.

Article 5
L’affacturage, visé à l’article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement 
de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en 
acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce 
dernier cas, une garantie de bonne fin.

Article 6
Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit 
le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer 
des fonds.

Article 7
Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect des 
dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations 
connexes à leur activité,  telles que :
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1) les opérations de change ;
2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;
3) le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs 

mobilières, de  titres de créances négociables ou de tout produit financier ;
4) la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et  

d’assurance-crédit ;
5) l’intermédiation en matière de transfert de fonds ;
6) le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;
7) le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière 

et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le 
développement des  entreprises;

8) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les 
établissements  qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.

Article 8
Les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans des entreprises 
existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à 
leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la société émettrice, 
par circulaire du gouverneur de Bank  Al-Maghrib, après avis du Comité des 
établissements de crédit visé à l’article 19 ci-dessous.

Article 9
Les établissements de crédit peuvent être autorisés à effectuer des opérations autres 
que celles  visées aux articles premier et 7 de la présente loi.
La liste de ces opérations est fixée par arrêté du Ministre chargé des finances après 
avis du Comité des établissements de crédit.
Seules peuvent être autorisées, dans ce cadre, les opérations qui sont effectuées 
habituellement par les établissements de crédit sur les places financières internationales 
et dont l’exercice n’est pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la 
concurrence au détriment des  entreprises qui les effectuent à titre principal.
Ces opérations doivent demeurer d’une importance limitée par rapport aux 
opérations visées à l’Article premier ci-dessus.
Pour l’exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux 
dispositions législatives et réglementaires particulières applicables aux activités 
concernées.

Article 10
Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés 
de financement.
Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib 
en sous- catégories, en fonction notamment des opérations qu’elles sont autorisées à 
effectuer et de leur taille.
Les modalités d’application des dispositions de la présente loi peuvent être fixées 
pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’établissements de crédit.

Article 11
Les banques peuvent exercer toutes les activités visées aux articles premier et 7 ci-
dessus et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme 
égal ou inférieur à deux ans.
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Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer, parmi les activités visées aux 
articles premier et 7 ci-dessus, que celles précisées dans les décisions d’agrément qui 
les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires 
qui leur sont propres.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les sociétés de 
financement peuvent  être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l’article 
27 ci-dessous, à recevoir du  public des fonds d’un terme supérieur à un an. 

Article 12
Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit 
d’effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations visées à l’Article premier 
ci-dessus.
Toutefois, toute personne peut pratiquer les opérations suivantes :
• consentir à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des 

délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ;
• conclure des contrats de location de logements assortis d’une option d’achat ;
• procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement 

ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de 
contrôle effectif sur les autres ;

• émettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables sur un 
marché  réglementé ;

• consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés pour des motifs d’ordre 
social ;

• émettre des bons et des cartes délivrées pour l’achat, auprès d’elle, de biens ou de 
services  déterminés ;

• prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse 
des valeurs, des titres de créances négociables ou de valeurs émises par le Trésor.

Article 13
Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des 
conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés du Ministre chargé 
des finances, après avis du Comité des établissements de crédit :
• les services financiers de la poste qui sont constitués du service de la Caisse 

d’épargne  nationale, du service des comptes courants et des chèques postaux et 
du service des mandats  postaux sont soumis aux dispositions des articles 40, 48, 
51, 53, 55, 57, 84, 112, 113, 115, 116,  118, 119 et 120 et à celles du titre VII de la 
présente loi ;

• la caisse de dépôt et de gestion et la caisse centrale de garantie sont soumises aux 
dispositions  de l’article 40 et à celle des titres III, IV et VII de la présente loi ;

• les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 sont soumises aux 
dispositions du titre  IV de la présente loi ;

• les banques off-shore, régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières 
offshore, sont  soumises aux dispositions des articles 40, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 
55, 57 et 84 ainsi qu’à celles  du chapitre II du titre IV de la présente loi.

Article 14
Les dispositions des articles 47, 49, 50, 51, 53, 55 et 57 ainsi que celles du chapitre II du 
titre IV de la présente loi sont, dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur 
de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, applicables 
aux compagnies financières.
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Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés 
qui ont pour activité principale, au Maroc, de prendre et gérer des participations 
financières et qui, soit directement soit par l’intermédiaire de sociétés ayant le même 
objet, contrôlent plusieurs établissements effectuant des opérations à caractère 
financier dont un, au moins, est un établissement de crédit.

Article 15
Sont agréées conformément aux dispositions de l’article 27 ci-après :
• les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, les opérations d’inter-

médiation en  matière de transfert de fonds consistant en la réception ou l’envoi, par 
tous moyens, de fonds à  l’intérieur du territoire marocain ou l’étranger ;

•  les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, le conseil et l’assistance 
en matière de gestion de patrimoine à l’exclusion des sociétés légalement habilitées 
à constituer et à  gérer un portefeuille de valeurs mobilières.

Ces entreprises sont soumises aux dispositions des titres III, IV et VII de la présente 
loi, sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés 
du Ministre chargé des finances, après avis du Comité des établissements de crédit.

Article 16
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :
1) Bank Al-Maghrib ;
2) la Trésorerie générale ;
3) les entreprises d’assurances et de réassurance régies par la loi n° 17-99 portant 
code des assurances et les organismes de prévoyance et de retraite ;
4) les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour 
des raisons d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à des 
conditions préférentielles aux personnes qui peuvent en bénéficier en vertu des 
statuts de ces organismes ;
5) le Fonds Hassan II pour le développement économique et social régi par 
la loi n° 36-01 ;
6) les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération 
étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume 
du Maroc à exercer une ou plusieurs opérations visées à l’Article premier ci-dessus.

Chapitre II : Cadre institutionnel
Article 17
Les circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente 
loi et des dispositions légales et réglementaires en vigueur sont homologuées par 
arrêtés du Ministre chargé des finances et publiées au « Bulletin officiel ». 

Article 18
Il est institué un conseil dénommé « Conseil national du crédit et de l’épargne » 
composé de représentants de l’administration, de représentants des organismes à 
caractère financier, de  représentants des chambres professionnelles, de représentants 
des associations professionnelles et de personnes désignées par le Premier ministre 
en raison de leur compétence dans le domaine économique et financier.
La composition et les modalités de fonctionnement dudit Conseil sont fixées par 
décret.
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Le Conseil national du crédit et de l’épargne débat de toute question intéressant le 
développement de l’épargne ainsi que de l’évolution de l’activité des établissements 
de crédit. Il  formule des propositions au gouvernement dans les domaines qui 
entrent dans sa compétence.
Il peut constituer en son sein des groupes de travail pour mener toutes études qu’il 
juge utiles ou qui peuvent lui être confiées par le ministre chargé des finances ou le 
gouverneur de Bank Al-Maghrib.
Il peut demander à Bank Al-Maghrib et aux administrations compétentes de lui 
fournir toute information utile à l’accomplissement de sa mission.
Le Conseil national du crédit et de l’épargne est présidé par le ministre chargé des 
finances.
Le secrétariat du Conseil est assuré par Bank Al-Maghrib.

Article 19
Il est institué un comité dénommé « Comité des établissements de crédit » dont l’avis 
est requis  par le gouverneur de Bank Al-Maghrib sur toute question, à caractère 
général ou individuel, ayant trait à l’activité des établissements de crédit et des autres 
organismes assimilés visés aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus.
Le Comité mène également toutes études portant sur l’activité des établissements 
de crédit et notamment sur leurs rapports avec la clientèle et sur l’information du 
public.
Ces études peuvent donner lieu à des circulaires ou recommandations du gouverneur 
de Bank Al-Maghrib.
Le Comité des établissements de crédit est présidé par le gouverneur de Bank Al-
Maghrib.
Il comprend en outre :
• un représentant de Bank Al-Maghrib, vice-président ;
• deux représentants du ministère chargé des finances, dont le directeur de la direc-

tion du Trésor  et des finances extérieures ;
• deux représentants du Groupement professionnel des banques du Maroc, dont le 

président ;
• deux représentants de l’Association professionnelle des sociétés de financement, 

dont le  président.
Lorsqu’il est saisi de questions à caractère individuel, telles que définies au paragraphe 
2 de l’article 20 ci-après, sa composition est restreinte aux seuls représentants de Bank 
Al-Maghrib et du ministère chargé des finances.
Les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit sont fixées 
par décret.
Le secrétariat du Comité est assuré par Bank Al-Maghrib.

Article 20
Sont soumises, pour avis, au Comité des établissements de crédit visé à l’article 19 
ci-dessus  notamment :

1. les questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et 
revêtant un  caractère général :
• les modalités d’application des dispositions de l’article 8 ci-dessus relatives aux 

conditions de  prises de participations, par les établissements de crédit, dans des 
entreprises existantes ou en  création ;
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• les opérations visées à l’article 9 ci-dessus, susceptibles d’être pratiquées par les 
établissements de crédit,

• les mesures prises par le ministre chargé des finances en application des dispositions 
de  l’article 15 ci-dessus ;

• les statuts des associations professionnelles et les modifications susceptibles de 
leur être  apportées, visés à l’article 25 ci-dessous ;

• le montant du capital, ou de la dotation minimum, exigible des établissements de 
crédit, prévu  par l’article 29 ci-dessous ;

• les modalités d’application des dispositions de l’article 30 ci-dessous relatives aux 
fonds  propres minimums des établissements de crédit ;

• les modalités et conditions d’ouverture au Maroc, par les établissements de crédit 
ayant leur  siège social à l’étranger, de bureaux d’information, de liaison ou de 
représentation prévues à  l’article 34 ci-dessous ;

• les mesures d’application des dispositions des articles 40 et 120 ci-dessous 
relatives respectivement à la communication à Bank Al-Maghrib des documents et 
informations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt commun et aux 
conditions et modalités  d’accès, du public, à ces informations ;

• les conditions de collecte de fonds du public et de distribution de crédits و visées à 
l’article 42 ci- dessous ;

• les mesures d’application des dispositions de l’article 45 ci-dessous relatives aux 
obligations  comptables des établissements de crédit ;

• les conditions selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs 
états de  synthèse, visées à l’article 49 ci-dessous ;

• les conditions selon lesquelles les compagnies financières doivent respecter les 
dispositions  des articles 47, 49, 50 et 51 ci-dessous ;

• les mesures d’application des prescriptions des articles 50 et 51 ci-dessous relatives 
aux  dispositions prudentielles ;

• les conditions dans lesquelles les entreprises visées à l’article 54 ci-dessous doivent  
communiquer à Bank Al-Maghrib leurs états de synthèse ;

• les modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent soumettre à 
Bank Al-Maghrib  les changements affectant la composition de leurs instances 
dirigeantes ;

• les modalités d’application des dispositions de l’article 70 ci-dessous relatives aux 
modalités  d’approbation des commissaires aux comptes ;

• les conventions de coopération et d’échange d’informations avec les autorités de 
contrôle des  établissements de crédit étrangères, visées à l’article 82 ci-dessous ;

• les modalités d’application des dispositions de l’article 84 ci-dessous relatives au 
devoir de  vigilance ;

• les modalités de financement, de gestion et d’intervention du Fonds collectif de 
garantie des  dépôts, visées à l’article 111 ci-dessous ;

• les modalités d’application des dispositions de l’article 116 ci-dessous relatives à 
la publication  des conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs 
opérations avec la clientèle ;

• les modalités d’application des dispositions de l’article 118 ci-dessous relatives à 
l’élaboration  des relevés de comptes.

Le gouverneur recueille l’avis du Comité des établissements de crédit, dans sa 
composition  élargie, sur les questions visées à l’article 105 ci-dessous.
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2. Les questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et 
revêtant un  caractère individuel :
• l’octroi d’agréments pour l’exercice de l’activité d’établissement de crédit ;
• la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ;
• l’absorption d’un ou plusieurs établissements de crédit par un autre établissement 

de crédit ;
• la création de filiales ou l’ouverture de succursales, ou de bureaux de représentation 

à  l’étranger, par les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ;
• les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d’un établissement de crédit 

ou la  nature des opérations qu’il effectue à titre de profession habituelle.
Le Comité des établissements de crédit, dans sa composition restreinte, donne 
également son avis sur les mesures prises par le ministre chargé des finances en 
application des dispositions de  l’article 13 ci-dessus.

Article 21
Il est institué une commission, dénommée «Commission de discipline des 
établissements de crédit», chargée d’instruire les dossiers disciplinaires et de proposer, 
au gouverneur de Bank Al-Maghrib, les sanctions disciplinaires à prononcer en 
application des dispositions de l’article 133 de la présente loi.

Article 22
La Commission de discipline des établissements de crédit, qui est présidée par le vice- 
gouverneur ou le directeur général ou un représentant de Bank Al-Maghrib, désigné 
par le gouverneur de cette institution, comprend en outre les membres suivants :
• un représentant de Bank Al-Maghrib ;
• deux représentants du ministère chargé des finances ;
• deux magistrats, nommés par le ministre chargé des finances, sur proposition du 

ministre  chargé de la justice.
Le président de la Commission peut faire appel à toute personne dont la collaboration 
est jugée  utile pour donner à la Commission un avis à propos de l’affaire dont elle est 
saisie. Cette  personne ne prend pas part aux délibérations de la Commission.
Le secrétariat de la Commission est assuré par Bank Al-Maghrib.

Article 23
La Commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Elle se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre 
au moins  de ses membres sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des 
voix, celle du président est prépondérante.

Article 24
La Commission convoque, afin de l’entendre, le représentant légal de l’établissement 
concerné, qui peut se faire assister d’un défenseur de son choix, et ce après lui avoir 
signifié les griefs relevés à son encontre et communiqué tous les éléments du dossier.
La Commission peut convoquer, à son initiative ou à la demande de l’intéressé, le 
représentant de l’association professionnelle concernée afin de l’entendre.
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Article 25
Les établissements de crédit agréés en tant que banques et les banques offshore sont 
tenus d’adhérer à l’association professionnelle dénommée «Groupement professionnel 
des banques du Maroc» régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 (15 
novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété.
Les établissements de crédit agréés en tant que sociétés de financement et les 
entreprises agréées visées à l’article 15 ci-dessus sont tenus d’adhérer à l’association 
professionnelle dénommée «Association professionnelle des sociétés de financement» 
régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif au 
droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété.
Les statuts des deux associations précitées ainsi que toutes modifications y relatives 
sont approuvés par le ministre chargé des finances, après avis du Comité des 
établissements de crédit. 

Article 26
Les associations professionnelles des établissements de crédit étudient les questions 
intéressant l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des techniques de 
banque et de crédit, l’introduction de nouvelles technologies, la création de services 
communs, la formation du personnel et les relations avec les représentants des 
employés.
Elles peuvent être consultées par le ministre chargé des finances ou le gouverneur 
de Bank Al-Maghrib sur toute question intéressant la profession. De même, elles 
peuvent leur soumettre des propositions dans ce domaine.
Les associations professionnelles des établissements de crédit servent d’intermédiaire, 
pour les questions concernant la profession, entre leurs membres, d’une part, et les 
pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger, d’autre part.
Elles doivent informer le ministre chargé des finances et le gouverneur de 
Bank Al-aghrib de tout manquement, dont elles ont eu connaissance, dans l’appli-
cation, par leurs membres, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour 
leur application.
Elles sont habilitées à ester en justice lorsqu’elles estiment que les intérêts de la 
profession sont en jeu et notamment lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont 
en cause.

Titre deuxième : Octroi de l’agrément, conditions d’exercice et retrait de 
l’agrément aux établissements de  crédit
Chapitre premier : Agrément et conditions d’exercice
Article 27
1) Toute personne morale considérée comme établissement de crédit au sens de 

l’Article premier ci-dessus doit, avant d’exercer son activité au Maroc, avoir 
été préalablement agréée par le  gouverneur de Bank Al-Maghrib après avis du 
Comité des établissements de crédit, soit en qualité de banque soit en qualité de 
société de financement.

2) Les demandes d’agrément doivent être adressées à Bank Al-Maghrib qui s’assure :
•  du respect par la personne morale postulante des dispositions des articles 28, 29, 

30, 31 et 37  ci-après ;
• de l’adéquation des moyens humains, techniques et financiers de la personne 

morale  postulante, compte tenu notamment de l’implantation projetée et du 
programme d’activité qu’elle  envisage de mettre en oeuvre ;

• de l’expérience professionnelle et de l’honorabilité des fondateurs, des apporteurs 
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du capital,  des membres des organes d’administration, de direction et de gestion ;
• de la capacité du postulant à respecter les dispositions de la présente loi et des 

textes pris pour  son application ;
• que les liens de capital pouvant exister entre la personne morale postulante 

et d’autres  personnes morales ne sont pas de nature à en entraver le contrôle 
prudentiel.

3) Dans le cadre de l’instruction de la demande, Bank Al-Maghrib est habilitée à 
réclamer tous documents et renseignements qu’elle juge nécessaires.

4) La décision portant agrément ou, le cas échéant, refus dûment motivé, est notifiée 
par le gouverneur de Bank Al-Maghrib à l’entreprise requérante, dans un 
délai maximum de 4 mois à compter de la date de réception de l’ensemble des 
documents et renseignements requis.

L’agrément peut être limité à l’exercice de certaines opérations seulement lorsqu’il 
apparaît que les moyens humains, techniques ou financiers du requérant sont 
insuffisants au regard des opérations qu’il envisage d’effectuer.
Il peut également être subordonné au respect d’engagements financiers souscrits par 
le  requérant.
5) La décision portant agrément est publiée au « Bulletin Officiel ».
Ampliation en est communiquée au ministre chargé des finances et à l’association 
professionnelle concernée.

Article 28
Les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ne peuvent être 
constitués que sous la forme de société anonyme à capital fixe, à l’exception de ceux 
que la loi a dotés d’un statut particulier.

Article 29
Tout établissement de crédit ayant son siège social au Maroc doit justifier à son 
bilan d’un capital intégralement libéré ou, lorsqu’il s’agit d’un établissement 
public, d’une dotation totalement  versée, dont le montant doit être égal au moins 
au capital minimum, tel que fixé, pour la catégorie ou la sous-catégorie dont il 
relève, par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis  du Comité des 
établissements de crédit.
Tout établissement de crédit ayant son siège social à l’étranger et autorisé à ouvrir 
une  succursale au Maroc doit affecter à l’ensemble de ses opérations une dotation, 
effectivement employée au Maroc, d’un montant au moins égal au capital minimum 
visé ci-dessus.

Article 30
L’actif de tout établissement de crédit doit, à tout moment, excéder effectivement, 
d’un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimum, le passif 
exigible, sans que les versements des actionnaires ou la dotation, selon le cas, puissent 
être compensés, directement ou indirectement, notamment par des prêts, avances ou 
souscription de titres de créance ou de capital, ayant pour objet la reprise du capital 
ou de la dotation.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par circulaire 
du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de 
crédit.
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Article 31
Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider un 
établissement de crédit :
1. s’il a été condamné irrévocablement pour crime ou pour l’un des délits prévus et 

réprimés par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ;
2. s’il a été condamné irrévocablement pour infraction à la législation des changes ;
3. s’il a été condamné irrévocablement en vertu de la législation relative à la lutte 

contre le  terrorisme ;
4. s’il a été frappé d’une déchéance commerciale en vertu des dispositions des articles 

711 à 720  de la loi n° 15-95 formant code de commerce et qu’il n’a pas été réhabilité ;
5. s’il a été condamné irrévocablement pour l’une des infractions prévues aux articles 

721 à 724  de la loi n° 15-95 formant code de commerce;
6. s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu des dispositions des 

articles 135 à  146 de la présente loi ;
7. s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et 

passée en force  de chose jugée pour l’un des crimes ou délits ci-dessus énumérés ;
8. s’il a fait l’objet d’une irrévocable radiation, pour cause disciplinaire, d’une 

profession  réglementée et qu’il n’a pas été réhabilité.

Article 32
Lorsque la demande d’agrément émane d’un établissement de crédit ayant son siège 
à  l’étranger, soit pour la création d’une filiale, soit pour l’ouverture d’une succursale 
au Maroc, cette demande doit être accompagnée de l’avis de l’autorité du pays 
d’origine habilitée à délivrer un tel avis.
Bank Al-Maghrib s’assure, également, que les dispositions législatives et 
réglementaires qui sont applicables aux établissements de crédit du pays d’origine 
ne sont pas de nature à entraver la surveillance de la filiale ou de la succursale dont 
la création est envisagée au Maroc.

Article 33
La création de filiales ou l’ouverture de succursales ou bureaux de représentation, 
à l’étranger, par des établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc sont 
subordonnées à l’accord préalable du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du 
Comité des établissements de crédit.

Article 34
Les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger peuvent, dans les 
conditions et modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, 
après avis du Comité des établissements de crédit, ouvrir au Maroc des bureaux 
ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation.

Article 35
Est subordonnée à l’octroi d’un nouvel agrément dans les formes et les conditions 
prévues à  l’article 27 ci-dessus, toute opération portant sur :
•  la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ;
•  l’absorption d’un ou plusieurs établissements de crédit par un autre établissement.
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Article 36
Les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d’un établissement de crédit 
ou la nature des opérations qu’il effectue habituellement, sont subordonnés à l’octroi 
d’un nouvel agrément demandé et délivré dans les formes et conditions prévues à 
l’article 27 ci-dessus.
Au sens du présent article, le contrôle d’un établissement de crédit résulte :
• de la détention, directe ou indirecte, d’une fraction du capital conférant la majorité 

des droits de vote dans les assemblées générales ;
• ou du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord 

conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
• ou de l’exercice, conjointement avec un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, 

du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;
• ou de l’exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles 

du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;
• ou du pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote, les décisions dans les 

assemblées générales.

Article 37
Le président-directeur général, le directeur général, les membres du directoire ainsi 
que toute personne ayant reçu délégation de pouvoir de direction, du président-
directeur général, du conseil d’administration ou de surveillance d’un établissement 
de crédit recevant des fonds du public, ne peut cumuler ces fonctions avec des 
fonctions similaires dans toute autre entreprise, à l’exception : 
• des sociétés de financement ne recevant pas des fonds du public ;
• des sociétés contrôlées par l’établissement de crédit considéré dont l’activité aurait 

pu être exercée par ce dernier dans le cadre normal de sa gestion, sous réserve du 
respect des dispositions législatives particulières applicables à cette activité.

Article 38
Les établissements de crédit doivent notifier à Bank Al-Maghrib, selon les modalités 
fixées par elle :
•  toute modification affectant leurs statuts ;
• le programme annuel d’extension de leur réseau au Maroc ou à l’étranger ;
• toute ouverture effective, fermeture ou transfert, au Maroc ou à l’étranger, d’agences, 

de guichets, ou de bureaux de représentation.
Bank Al-Maghrib peut limiter ou interdire aux établissements de crédit l’extension 
de leur réseau au Maroc ou à l’étranger en cas de non respect des dispositions des 
articles 50 et 51 de la  présente loi.

Article 39
Les établissements de crédit doivent faire état, dans leurs actes, documents et 
publications, quel qu’en soit le support :
• de leur dénomination sociale telle qu’elle figure dans la liste visée à l’article 41 ci-
dessous ;
• de leur forme juridique ;
• du montant de leur capital social ou de leur dotation ;
• de l’adresse de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc ;
• du numéro de leur immatriculation au registre du commerce ;
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• de la catégorie ou sous-catégorie à laquelle ils appartiennent ;
• et des références de la décision portant leur agrément.

Article 40
Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib tous 
documents et informations nécessaires au bon fonctionnement des services d’intérêt 
commun visés à l’article 120 ci-dessous, dans les conditions fixées par circulaire du 
gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit.

Article 41
Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des établissements de crédit agréés, 
des banques offshore et des organismes visés à l’article 15 ci-dessus. A sa diligence, 
la liste initiale et les modifications dont elle fait l’objet sont publiées au « Bulletin 
officiel ».
Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des succursales, agences, guichets 
et bureaux de représentation des établissements de crédit exerçant leur activité au 
Maroc ainsi que celle des succursales, agences, guichets et bureaux de représentation 
ouverts à l’étranger par des établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc.

Article 42
En vue d’assurer le développement de l’économie, la défense de la monnaie, la 
protection des déposants et des emprunteurs, le ministre chargé des finances peut 
fixer par arrêtés, pour l’ensemble des établissements de crédit ou pour chaque 
catégorie ou sous-catégorie de ces établissements, les conditions de collecte de fonds 
du public et de distribution de crédits, après avis du Comité des établissements de 
crédit.

Chapitre II : Retrait d’agrément
Article 43
Le retrait de l’agrément à un établissement de crédit est prononcé par le gouverneur 
de Bank Al-Maghrib :
1. soit à la demande de l’établissement de crédit lui- même ;
2. soit lorsque l’établissement de crédit :

• n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, à compter de la 
date de notification de la décision portant agrément ;

• n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
• ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agréé.

3. soit lorsque la situation de l’établissement de crédit est considireé comme 
irrémédiablement compromise ;

4. soit à titre de sanction disciplinaire en application des dispositions de l’article 133 
ci-dessous.

L’avis de la Commission de discipline des établissements de crédit est requis dans les 
cas  prévus aux 2ème, 3ème et 4ème paragraphes ci-dessus.

Article 44
La décision de retrait d’agrément est notifiée à l’établissement de crédit concerné et 
publiée au « Bulletin officiel ». Elle entraîne la radiation de l’établissement concerné 
de la liste visée à l’article 41 ci-dessus.
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Titre troisième : Dispositions comptables et prudentielles
Chapitre premier : Dispositions comptables
Article 45
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables 
des commerçants, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur comptabilité 
dans les conditions fixées par circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après 
avis, respectivement du Comité des établissements de crédit et du Conseil national 
de la comptabilité.
Les avis du Conseil national de la comptabilité sont formulés dans un délai n’excédant 
pas deux mois à compter de la date de sa saisine.

Article 46
Les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger et agréés pour exercer 
leur activité au Maroc doivent tenir, au siège de leur principal établissement implanté 
au Maroc, une comptabilité des opérations traitées, conformément aux dispositions 
du présent chapitre.

Article 47
Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice social, établir 
sur base individuelle et consolidée ou sous consolidée, les états de synthèse relatifs 
à cet exercice.
Les établissements de crédit sont tenus également de dresser ces documents à la fin 
du premier semestre de chaque exercice social.
Les états de synthèse sont transmis à Bank Al-Maghrib dans les conditions fixées par 
elle.

Article 48
Les établissements de crédit sont astreints à la tenue de situations comptables et 
d’états  annexes ainsi que de tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib 
d’effectuer le contrôle qui lui est dévolu par la présente loi ou par toute autre 
législation en vigueur.
Ces documents sont établis et communiqués à Bank Al-Maghrib dans les conditions 
fixées par elle.

Article 49
Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à l’article 47 ci-
dessus dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, 
après avis du Comité des établissements de crédit.
Bank Al-Maghrib s’assure que les publications susvisées sont régulièrement 
effectuées. Elle ordonne aux établissements concernés de procéder à des publications 
rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées 
dans les documents publiés.
Elle peut, à son initiative, publier les états de synthèse de ces établissements, après 
avis de la Commission de discipline des établissements de crédit. 

Chapitre II : Dispositions prudentielles
Article 50
Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l’équilibre de leur 
situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter, sur une 
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base individuelle et/ou consolidée ou sous- consolidée, des règles prudentielles 
fixées par circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des 
établissements de crédit, consistant à maintenir des  proportions, notamment :
• entre l’ensemble ou certains des éléments de l’actif et des engagements par signature 

reçus et l’ensemble ou certains des éléments du passif et des engagements par 
signature donnés ;

• entre les fonds propres et l’ensemble ou certains des risques encourus ;
• entre les fonds propres et l’ensemble ou certaines catégories de créances, de dettes 

et  d’engagements par signature en devises ;
• entre les fonds propres et le total des risques encourus sur un même bénéficiaire ou 

un ensemble de bénéficiaires ayant entre eux des liens juridiques ou financiers qui 
en font un même groupe d’intérêt.

Article 51
Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixées par circulaire du 
gouverneur  de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, 
de se doter d’un système de contrôle interne approprié visant à identifier, mesurer et 
surveiller l’ensemble des risques qu’ils encourent et de mettre en place des dispositifs 
qui leur permettent de mesurer la  rentabilité de leurs opérations.

Article 52
Le gouverneur de Bank Al-Maghrib peut exiger d’un établissement de crédit 
présentant un profil de risque particulier de respecter des règles prudentielles plus 
contraignantes que celles prises en application des dispositions de l’article 50 ci-
dessus.

Titre quatrième : Contrôle des établissements de crédit
Chapitre premier : Contrôle par Bank Al-Maghrib
Article 53
Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler le respect, par les établissements de crédit, 
des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Elle vérifie l’adéquation de l’organisation administrative et comptable et du système 
de contrôle interne de ces établissements et veille à la qualité de leur situation 
financière.
Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib est habilitée à effectuer, par ses agents ou par toute 
autre personne commissionnée à cet effet par le gouverneur, les contrôles sur place et 
sur documents des établissements susvisés.
Pour s’assurer de l’observation des règles prudentielles par ces établissements, les 
contrôles sur place peuvent être étendus à leurs filiales et aux personnes morales qui 
les contrôlent, au sens des dispositions de l’article 36 ci-dessus.
Les personnes visées à l’alinéa 3 ci-dessus ne peuvent voir leur responsabilité civile 
personnelle engagée à raison de l’exercice de leur mission.

Article 54
Les entreprises ayant leur siège social au Maroc, autres que les établissements de 
crédit et les compagnies financières, qui contrôlent un établissement de crédit, sont 
tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire 
du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de 
crédit, leurs états de synthèse établis sur base individuelle, consolidée ou sous-
consolidée accompagnés du rapport de leurs commissaires aux comptes.
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Article 55
Bank Al-Maghrib peut demander aux organismes soumis à son contrôle la 
communication de tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission. Elle en détermine la liste, le modèle et les délais de transmission.

Article 56
Bank Al-Maghrib communique les résultats des contrôles ainsi que ses 
recommandations aux dirigeants de l’établissement concerné et à son organe 
d’administration ou de surveillance.
Dans le cas des banques offshore, les résultats des contrôles sont transmis au Comité 
de suivi visé à l’article 23 de la loi n°58-90 relative aux places financières offshore.
Dans le cas des associations de micro-crédit, les résultats des contrôles sont transmis 
au Comité de suivi visé à l’article 14 de la loi n°18-97 relative au micro-crédit.
Bank Al-Maghrib peut transmettre les résultats des contrôles aux commissaires aux 
comptes.

Article 57
Le président–directeur général, le directeur général, les membres du directoire et 
toute personne occupant une fonction équivalente dans un établissement de crédit 
ou dans tout autre organisme soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib par la présente 
loi, sont tenus d’informer les membres du conseil d’administration ou du conseil 
de surveillance de leur établissement, ainsi que le ministre chargé des finances et le 
gouverneur de Bank Al-Maghrib, de toute anomalie ou événement grave survenu 
dans l’activité ou la gestion dudit établissement et qui sont susceptibles d’en 
compromettre la situation ou de porter atteinte au renom de la profession.

Article 58
Lorsqu’un établissement de crédit a manqué aux usages de la profession, Bank Al-
Maghrib, après avoir mis ses dirigeants en demeure de présenter leurs explications, 
peut leur adresser une mise en garde.

Article 59
Lorsque la gestion ou la situation financière d’un établissement de crédit n’offrent 
pas de  garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la 
rentabilité, ou que son système de contrôle interne présente des lacunes graves, Bank 
Al-Maghrib lui adresse une injonction à l’effet d’y remédier dans un délai qu’elle fixe.
Bank Al-Maghrib peut, dans ce cas, exiger communication d’un plan de redressement, 
appuyé, si elle l’estime nécessaire, par un rapport établi par un expert indépendant, 
précisant notamment les dispositions prises, les mesures envisagées ainsi que le 
calendrier de leur mise en œuvre.

Article 60
Dans le cas où elle estime que les moyens de financement prévus dans le plan de 
redressement visé à l’article 59 ci-dessus sont insuffisants, Bank Al-Maghrib peut faire 
appel aux actionnaires ou aux sociétaires détenant, directement ou indirectement, 
une participation égale ou supérieure à 5% du capital et faisant partie des organes 
d’administration, de direction ou de gestion de l’établissement en cause, pour fournir 
à celui-ci le soutien financier qui lui est nécessaire.
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Article 61
Bank Al-Maghrib peut, sans faire application de l’injonction prévue à l’article 59 
ci-dessus et de l’appel aux actionnaires ou sociétaires visé à l’article 60 ci-dessus, 
adresser directement un  avertissement à l’établissement de crédit concerné à l’effet 
de se conformer, dans un délai qu’elle détermine, aux prescriptions de la présente 
loi et des textes pris pour leur application, d’améliorer ses méthodes de gestion, de 
renforcer sa situation financière ou redresser les anomalies constatées au niveau du 
système de contrôle interne.

Article 62
Le gouverneur de Bank Al-Maghrib désigne après avis de la Commission de discipline 
des établissements de crédit, un administrateur provisoire :
• lorsqu’il apparaît que le fonctionnement des organes de délibération ou de 

surveillance ou la  gestion de l’établissement ne peuvent plus être assurés 
normalement ;

• lorsque les mesures envisagées dans le plan de redressement visé à l’article 59 ci-
dessus sont jugées insuffisantes pour assurer la viabilité de l’établissement, que les 
actionnaires ou sociétaires aient répondu ou non à l’appel du gouverneur de Bank 
Al-Maghrib prévu à l’article 60 ci-dessus ;

• dans le cas prévu à l’article 133 ci-dessous.

Article 63
A titre exceptionnel et temporaire, Bank Al-Maghrib peut accorder aux établissements 
de crédit des dérogations individuelles, dont elle détermine les conditions, aux règles 
qui sont fixées en application des dispositions de l’article 50 de la présente loi.

Article 64
En cas d’inobservation des dispositions des articles 45, 50 et 51 ci-dessus et des textes 
pris pour leur application, Bank Al-Maghrib peut, soit à la place, soit en sus des 
sanctions disciplinaires prévues par la présente loi, interdire ou limiter la distribution, 
par un établissement de crédit, de dividendes aux actionnaires ou la rémunération 
des parts sociales aux sociétaires.

Article 65
Bank Al-Maghrib peut, par décision dûment motivée, s’opposer à la nomination 
d’une personne au sein des organes d’administration, de direction ou de gestion 
d’un établissement de crédit, notamment lorsqu’elle estime que cette personne ne 
possède pas l’honorabilité et l’expérience nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
A cet effet, les établissements de crédit sont tenus de soumettre à Bank Al-Maghrib, 
selon les modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après 
avis du Comité des établissements de crédit, tout changement affectant la composition 
des instances susvisées.

Article 66
Toute personne détenant, directement ou indirectement, une participation égale ou 
supérieure à 5% du capital social ou des droits de vote d’un établissement de crédit 
doit déclarer à Bank Al-Maghrib et à l’établissement concerné la part du capital ou 
des droits de vote qu’elle détient.
Cette déclaration doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception 
dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ce niveau de participation est atteint.
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Article 67
Sans préjudice des dispositions de l’article 36 ci-dessus, l’accord de Bank Al-Maghrib 
est requis lorsqu’une personne physique ou morale envisage de détenir ou de céder, 
directement ou indirectement, une participation dans le capital d’un établissement 
de crédit conférant au moins 10 %, 20 % ou 30 % du capital social ou des droits de 
vote dans les assemblées générales.

Article 68
Les personnes visées aux articles 66 et 67 ci-dessus sont tenues de communiquer à 
Bank Al-Maghrib toutes les informations que celle-ci peut leur demander dans le 
cadre de l’exercice de sa mission.

Article 69
Bank Al-Maghrib publie un rapport annuel sur le contrôle des établissements de 
crédit ainsi que sur l’activité et les résultats de ces établissements.

Chapitre II : Contrôle par les commissaires aux comptes
Article 70
Les établissements de crédit sont tenus de désigner deux commissaires aux comptes, 
après approbation de Bank Al-Maghrib.
Les modalités d’approbation sont fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-
Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit.

Article 71
Par dérogation aux dispositions de l’article 70 ci-dessus et à celles de l’article 159 de 
la loi n°17- 95 relative aux sociétés anonymes, les sociétés de financement désignent 
un seul commissaire aux comptes, lorsque leur total du bilan est inférieur à un seuil 
fixé par Bank Al-Maghrib.

Article 72
Les commissaires aux comptes ont pour mission :
• de contrôler les comptes conformément aux dispositions du titre VI de la loi n° 17-

95 relative  aux sociétés anonymes ;
• de s’assurer du respect des mesures prises en application des dispositions des 

articles 45, 50  et 51 de la présente loi ;
• de vérifier la sincérité des informations destinées au public et leur concordance 

avec les  comptes.

Article 73
Par dérogation aux dispositions de l’article 163 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés 
anonymes,  le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ayant effectué 
leur mission auprès d’un même établissement, durant deux mandats consécutifs de 
trois ans, ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de trois ans après le terme du 
dernier mandat et sous réserve de l’approbation de Bank Al-Maghrib.

Article 74
Outre les dispositions relatives aux règles d’incompatibilité prévues par la loi n° 17-
95 précitée et par la loi n° 15-89 réglementant la profession d’expert comptable et 
instituant un Ordre des experts comptables, les commissaires aux comptes doivent 
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présenter toutes les garanties d’indépendance à l’égard de l’établissement contrôlé.
Lorsqu’il y a désignation de deux commissaires aux comptes, ceux-ci ne peuvent 
représenter ou appartenir à des cabinets ayant des liens entre eux.

Article 75
Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquels ils rendent 
compte de leur mission telle que définie à l’article 72 ci-dessus.
Ces rapports sont communiqués à Bank Al-Maghrib et aux membres du conseil 
d’administration ou de surveillance de l’établissement de crédit concerné selon les 
modalités fixées par elle.

Article 76
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatement à Bank Al-
Maghrib, tout  fait ou décision dont ils ont connaissance au cours de l’exercice de 
leur mission auprès d’un établissement de crédit qui constituent une violation des 
dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et qui sont de 
nature notamment :
• à affecter la situation financière de l’établissement contrôlé ;
• à mettre en danger la continuité de l’exploitation ;
• à entraîner l’émission de réserves ou le refus de certification des comptes.

Article 77
Bank Al-Maghrib peut demander aux commissaires aux comptes de lui fournir tous 
éclaircissements et explications à propos des conclusions et opinions exprimées dans 
leurs rapports et, le cas échéant, de mettre à sa disposition les documents de travail 
sur la base desquels ils ont formulé ces conclusions et opinions.
Bank Al-Maghrib peut mettre à la disposition des commissaires aux comptes les 
informations estimées nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Article 78
Bank Al-Maghrib saisit les organes délibérants des établissements soumis à son 
contrôle à l’effet de mettre fin au mandat d’un commissaire aux comptes et procéder 
à son remplacement, lorsque ce dernier :
• ne respecte pas les dispositions du présent chapitre et celles des textes pris pour 

leur application ;
• a fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de l’Ordre des experts comptables 

ou de sanctions pénales en application des dispositions de la loi n° 17-95 précitée.

Chapitre III : Secret professionnel et collaboration entre autorités de 
supervision
Article 79
Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l’administration, à la 
direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, ou qui sont employées par 
celui-ci, les membres du Conseil national du crédit et de l’épargne, du Comité des 
établissements de crédit, de la Commission de discipline des établissements de crédit, 
de la Commission de coordination des organes de supervision du secteur financier 
prévue à l’article 81 ci-dessous, les personnes chargées, même exceptionnellement, 
de travaux se rapportant au contrôle des établissements soumis à la surveillance de 
Bank Al-Maghrib en vertu de la présente loi et, plus généralement, toute personne 
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appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se 
rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret professionnel pour 
toutes les affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans les termes 
et sous peine des  sanctions prévues à l’article 446 du code pénal.

Article 80
Outre les cas prévus par la loi, le secret professionnel ne peut être opposé à Bank 
Al-Maghrib et à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Article 81
Il est institué une commission dénommée « Commission de coordination des 
organes de supervision du secteur financier », composée de Bank Al-Maghrib, de 
l’administration chargée du contrôle des entreprises d’assurances et de réassurance 
et du Conseil déontologique des valeurs mobilières.
Cette commission est chargée notamment de coordonner les actions des instances 
précitées en matière de supervision des établissements soumis à leurs contrôles 
respectifs.
Les membres de cette commission peuvent procéder, entre eux, à tout échange de 
renseignements sur leurs activités de supervision ainsi que sur les établissements 
soumis à leur contrôle.
La commission peut, en outre, être saisie par le ministre chargé des finances de toute 
question d’intérêt commun.
La composition de la commission ainsi que les modalités de son fonctionnement sont 
fixées par décret.

Article 82
Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, avec les instances chargées, dans des Etats 
étrangers, d’une mission similaire à celle qui lui est confiée par la présente loi en 
matière de contrôle des établissements de crédit, des conventions bilatérales ayant 
pour objet :
•  la définition des conditions dans lesquelles chacune des parties peut transmettre et 

recevoir les informations utiles à l’exercice de sa mission ;
• la réalisation des contrôles sur place des filiales bancaires ou des succursales des 

établissements de crédit implantées sur le territoire de chacune des parties.
La conclusion des conventions susvisées ne peut intervenir :
• si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale, à la sécurité, aux 

intérêts essentiels du Royaume ou à l’ordre public marocain ;
• si l’organe étranger de surveillance des établissements de crédit n’est pas soumis à 

des conditions similaires à celles prévues par la législation marocaine en matière 
de respect du secret professionnel. 

Les contrôles sur place susvisés portent sur l’observation des règles prudentielles 
ainsi que sur la qualité des risques afin de permettre un contrôle consolidé de la 
situation financière des groupes bancaires et financiers.

Toutefois ces contrôles ne peuvent :
• avoir lieu lorsqu’une action pénale est engagée à l’encontre de la filiale ou de la 

succursale installée au Maroc ;
• aboutir, le cas échéant, qu’à l’application, à l’encontre de la filiale ou de la succursale 

installée au Maroc, des sanctions prévues par la présente loi et des textes pris pour 
son application.
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Les contrôles sur place précités doivent être effectués conjointement par les deux 
parties.
Bank Al-Maghrib tient informé le ministre chargé des finances de la conclusion de 
toute  convention avec un organe étranger de supervision des établissements de 
crédit.

Article 83
Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib et les commissaires 
aux comptes sont couverts par la règle du secret professionnel.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée du fait de la 
communication d’informations à Bank Al-Maghrib.

Article 84
Les établissements de crédit et les autres organismes soumis au contrôle de Bank Al-
Maghrib sont tenus à une obligation de vigilance concernant toute opération dont la 
cause économique ou  le caractère licite n’est pas apparent.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par 
voie de circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des 
établissements de crédit.

Titre cinquième : Administration provisoire et liquidation des 
établissements de crédit
Chapitre premier : Administration provisoire des établissements de 
crédit
Article 85
Les établissements de crédit ne sont pas soumis aux procédures de prévention et de 
traitement des difficultés de l’entreprise prévues respectivement par les dispositions 
des titres I et II du livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce.

Article 86
L’administrateur provisoire est nommé par le gouverneur de Bank Al-Maghrib, dans 
les cas  prévus à l’article 62 ci-dessus.
La décision de nomination de l’administrateur provisoire fixe la durée de son mandat 
ainsi que les conditions de sa rémunération, qui est à la charge de l’établissement de 
crédit considéré.

Cette décision est notifiée aux membres du conseil d’administration ou de surveillance 
de l’établissement de crédit concerné ainsi qu’au ministre chargé des finances.
Elle est publiée au « Bulletin officiel ».

Article 87
L’administrateur provisoire doit, dans le délai fixé par Bank Al-Maghrib, établir à 
l’attention de celle-ci un rapport dans lequel il précise la nature, l’origine et l’importance 
des difficultés de l’établissement ainsi que les mesures susceptibles d’assurer son 
redressement ou proposer sa cession totale ou partielle ou à défaut, sa liquidation, 
lorsque sa situation est considérée comme irrémédiablement compromise.
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Article 88
Lorsque Bank Al-Maghrib estime, au vu du rapport de l’administrateur provisoire, 
que  l’établissement de crédit dispose de sérieuses possibilités de redressement, elle 
décide de la continuation de l’exploitation dudit établissement.
Elle en informe, par écrit, l’administrateur provisoire.

Article 89
A compter de la date de nomination de l’administrateur provisoire, le fonctionnement 
des  organes d’administration, de surveillance et de direction de l’établissement est 
suspendu et l’ensemble de leurs pouvoirs est transféré à l’administrateur provisoire.
L’administrateur provisoire est tenu, durant toute la durée de son mandat, au 
respect des obligations légales et conventionnelles incombant aux dirigeants de 
l’établissement.
Les actions, les parts sociales et les certificats d’investissement ou de droit de vote 
détenus par les membres des organes d’administration, de surveillance et de direction 
de l’établissement concerné ne peuvent, à compter de la date susvisée, être cédés à 
peine de nullité.
Les valeurs précitées sont virées à un compte spécial bloqué, ouvert par l’administrateur 
provisoire et tenu par l’établissement de crédit ou par un intermédiaire habilité, selon 
le cas.
L’administrateur provisoire fait mention de leur incessibilité sur les registres de 
l’établissement de crédit.
L’incessibilité des valeurs ci-dessus prend fin de plein droit à compter de la cessation 
de  l’administration provisoire.

Article 90
L’administrateur provisoire délivre aux membres des organes d’administration, de 
surveillance et de direction de l’établissement concerné détenant des actions, des 
parts sociales, des certificats d’investissement ou de droit de vote, un certificat leur 
permettant de participer aux assemblées générales de l’établissement de crédit.
Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, notamment en cas de défaillance ou 
de blocage au niveau des assemblées générales, Bank Al-Maghrib, sur proposition 
de l’administrateur provisoire, saisit le président du tribunal compétent pour 
qu’il désigne un mandataire de justice qui sera chargé, pour une durée qu’il fixe, 
de l’exercice des droits de vote attachés aux titres mentionnés au premier alinéa ci-
dessus.

Article 91
L’administrateur provisoire peut saisir le président du tribunal compétent à l’effet de 
prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d’actif, constitution de garanties 
ou de sûretés, effectués dans les six mois précédant sa désignation au profit de toute 
personne physique ou morale, lorsqu’il est établi qu’une telle opération n’était pas 
liée à la conduite des opérations courantes de l’établissement ou qu’elle avait pour 
objet de soustraire un ou plusieurs éléments de son actif.

Article 92
Lorsqu’elle estime que l’intérêt des déposants le justifie, Bank Al-Maghrib peut saisir 
le tribunal compétent, afin que soit ordonnée la cession des titres visés à l’article 89 
ci-dessus.



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

53

Le prix de cession est fixé sur la base d’une évaluation effectuée par un expert choisi 
sur le tableau des experts comptables prévu par les dispositions de la loi n° 15-89 
précitée réglementant la profession d’expert comptable et instituant un Ordre des 
experts comptables.

Article 93
L’administrateur provisoire ne peut procéder à l’acquisition ou à l’aliénation de biens 
immeubles ou de titres de participation et emplois assimilés que sur autorisation 
préalable de Bank Al-Maghrib.

Article 94
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation 
ou résolution des contrats en cours, conclus avec la clientèle ou avec des tiers, ne 
peut résulter du seul fait de la mise de l’établissement de crédit sous administration 
provisoire.

Article 95
L’administrateur provisoire est tenu d’établir un rapport trimestriel à l’attention de 
Bank Al-Maghrib dans lequel il rend compte de l’évolution de la situation financière 
de l’établissement et de l’exécution des mesures de redressement telles que prévues 
dans le rapport visé à l’article 87 ci-dessus ainsi que les difficultés rencontrées et, le 
cas échéant, les nouvelles mesures à prendre à cet effet.

Article 96
Lorsque la situation financière de l’établissement est redressée, l’assemblée générale 
des actionnaires ou des sociétaires est convoquée, à l’initiative de l’administrateur 
provisoire après accord de Bank Al-Maghrib, à l’effet de procéder à la désignation de 
nouveaux organes d’administration, de surveillance ou de direction.

Article 97
La mission de l’administrateur provisoire prend fin à l’expiration de son mandat ou 
lorsque :
• les organes visés à l’article 96 ci-dessus sont désignés ;
• la situation de l’établissement de crédit est irrémédiablement compromise ;
• il ne peut, pour quelque raison que ce soit, assurer normalement l’exercice de ses 

fonctions ;
• il faillit à ses obligations telles que prévues par le présent chapitre.
Dans ces deux derniers cas, il est pourvu au remplacement de l’administrateur 
provisoire dans les formes prévues à l’article 86 ci-dessus.

Chapitre II : Liquidation des établissements de crédit
Article 98
Toute action en justice à l’encontre d’un établissement de crédit de nature à entraîner 
le  prononcé d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, doit être portée par 
le président du tribunal saisi à la connaissance de Bank Al-Maghrib.
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Article 99
Entre en liquidation tout établissement de crédit dont l’agrément a été retiré :
1. soit à la demande de l’établissement de crédit lui- même ;
2. soit lorsque l’établissement de crédit :
• n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, à compter de la 

date de  notification de la décision portant agrément ;
• n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
• ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agréé.
Dans ce cas, le ou les liquidateurs sont nommés par le gouverneur de Bank Al-
Maghrib.
Pendant le délai de liquidation, l’établissement en question demeure soumis au 
contrôle de Bank  Al-Maghrib prévu par les dispositions des articles 53 et 55 de 
la présente loi et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa 
liquidation.
Il ne peut faire état de sa qualité d’établissement de crédit qu’en précisant qu’il est 
en liquidation.

Article 100
Lorsque le retrait d’agrément est prononcé suite à la situation irrémédiablement 
compromise de l’établissement de crédit ou à titre de sanction disciplinaire en 
application des dispositions de  l’article 133 ci-dessous, le gouverneur de Bank Al-
Maghrib saisit le président du tribunal compétent à l’effet de prononcer un jugement 
de liquidation judiciaire.
Toutefois et par dérogation aux dispositions de l’article 568 du Code de commerce, le 
ou les  liquidateurs sont nommés par le gouverneur de Bank Al-Maghrib.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation conformément aux dispositions 
du titre III du  livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce.

Article 101
La décision du gouverneur de nomination du ou des liquidateurs fixe la durée de 
leur mandat, qui  peut être renouvelé, ainsi que les conditions de leur rémunération, 
qui est à la charge de  l’établissement de crédit concerné.
Elle est publiée au « Bulletin officiel ».
Le ou les liquidateurs soumettent à Bank Al-Maghrib un rapport trimestriel sur les 
opérations de liquidation.

Article 102
Par dérogation aux dispositions de l’article 686 de la loi n°15-95 précitée, les déposants 
des établissements de crédit en liquidation sont dispensés des déclarations de 
créances prévues audit article.
Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont fixées par circulaire du 
gouverneur de Bank Al-Maghrib.

Article 103
A compter de la date de sa nomination, le liquidateur peut saisir le tribunal compétent 
à l’effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d’actif, constitution de 
garanties ou de sûretés effectués dans les six mois précédant sa désignation, au profit 
de toute personne physique ou morale, lorsqu’il est établi qu’une telle opération 
n’était pas liée à la conduite des opérations courantes de l’établissement ou qu’elle 
avait pour objet de soustraire un ou plusieurs éléments de son actif.
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Article 104
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, ne peuvent, en aucun cas, être 
annulés les paiements et les livraisons de valeurs effectués dans le cadre de systèmes 
de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison 
d’instruments financiers, jusqu’à l’expiration du jour où est publiée la décision 
de retrait d’agrément à l’encontre d’un établissement participant, directement ou 
indirectement, à de tels systèmes.

Titre sixième : Protection de la clientèle des établissements de crédit
Chapitre premier : Fonds collectif de garantie des dépôts
Article 105
Sans préjudice des systèmes ayant le même objet pouvant exister au niveau de 
certains établissements de crédit, il est institué un Fonds collectif de garantie des 
dépôts destiné, sur décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du 
Comité des établissements de crédit à  :
• indemniser les déposants des établissements de crédit en cas d’indisponibilité de 

leurs dépôts ou de tous autres fonds remboursables ;
• consentir, à titre préventif et exceptionnel, des concours remboursables à l’un de ses 

membres dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts 
ou de tous autres fonds remboursables, à condition qu’il présente des mesures de 
redressement jugées acceptables par Bank Al-Maghrib.

Article 106
Les établissements de crédit recevant des fonds du public sont tenus de contribuer 
au  financement du Fonds collectif de garantie des dépôts par le versement d’une 
cotisation annuelle dont le taux ne peut dépasser 0,25% des dépôts et autres fonds 
remboursables.

Article 107
La garantie du fonds couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés 
par l’établissement de crédit à l’exclusion de ceux reçus de la part :
• des autres établissements de crédit ;
• de ses filiales, de ses membres des organes d’administration, de surveillance et de 

direction, de  ses actionnaires disposant d’au moins 5% des droits de vote ;
• des organismes qui fournissent les services financiers visés à l’article 7 ci-dessus ;
• des entités visées aux 1er, 2e et 4e tirets de l’article 13 ci-dessus ;
• des organismes visés aux 1), 2), 3), 5), et 6) de l’article 16 ci-dessus.

Article 108
L’indemnisation des déposants a lieu à concurrence d’un montant maximum par 
déposant,  personne physique ou morale.
Le Fonds collectif de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des déposants 
indemnisés, à concurrence des sommes qu’il leur a versées.

Article 109
En cas de liquidation d’un établissement de crédit ayant bénéficié de concours 
remboursables du  Fonds collectif de garantie des dépôts, ledit Fonds jouit d’un 
privilège sur le produit de la liquidation pour le recouvrement de sa créance qui 
prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu à l’article 109 de la loi 
n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
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Article 110
La gestion du fonds est assurée par Bank Al-Maghrib.
Celle-ci établit et publie chaque année une situation comptable retraçant l’ensemble 
des  opérations du fonds.

Article 111
Les modalités de financement du fonds ainsi que celles relatives à sa gestion et à ses 
interventions sont fixées par circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après 
avis du Comité des établissements de crédit.

Chapitre II : Relations entre les établissements de crédit et leur 
clientèle
Article 112
Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une 
ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte après l’avoir demandé par lettre 
recommandée avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de 
désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel 
compte.
Lorsqu’elle estime que le refus n’est pas fondé, Bank Al-Maghrib désigne 
l’établissement de crédit auprès duquel le compte sera ouvert. Ce dernier peut limiter 
les services liés à l’ouverture du compte aux opérations de caisse.

Article 113
Toute ouverture d’un compte à vue ou à terme ou d’un compte titres doit faire 
l’objet d’une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. Cette 
convention, dont copie est remise au client, doit notamment préciser les conditions 
de fonctionnement et de clôture dudit compte.

Article 114
Les établissements de crédit dépositaires de fonds et valeurs clôturent les comptes 
qu’ils tiennent lorsque les fonds et valeurs n’ont fait l’objet, de la part de leurs 
titulaires ou ayants droit, d’aucune opération ou réclamation depuis 10 ans.
Les établissements de crédit sont tenus d’adresser, dans un délai de six mois avant 
l’expiration de la période précitée, un avis recommandé au titulaire de tout compte, 
ou à ses ayants droit, susceptible d’être atteint par la prescription et dont l’avoir 
en capital et intérêts est supérieur ou égal à une somme déterminée par arrêté du 
Ministre chargé des finances.
Ces fonds et valeurs sont versés ou déposés, par les établissements de crédit, à la 
Caisse de dépôt et de gestion qui les détiendra pour le compte de leurs titulaires ou 
ayants droit jusqu’à l’expiration d’un nouveau délai de 5 ans.
Passé ce délai, ces fonds et valeurs sont prescrits à l’égard de leurs titulaires ou ayants 
droit et acquis de droit et versés au profit du Trésor.
A titre transitoire, les établissements de crédit doivent, dans les six mois suivant 
la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », adresser un avis 
recommandé aux titulaires ou ayants droit de fonds et valeurs non réclamés depuis 
plus de quinze ans.
Passé ce délai, les fonds et valeurs non réclamés sont prescrits à l’égard de leurs 
titulaires ou ayants droit et versés au profit du Trésor.
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Article 115
Les dispositions du dahir du 8 kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile 
et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels, 
tel qu’il a été modifié, ne sont pas applicables aux opérations de dépôts et de crédits 
effectuées par les établissements de crédit.

Article 116
Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, 
notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de 
régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public dans les 
conditions fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du 
Comité des établissements de crédit.

Article 117
Toute fermeture, par un établissement de crédit, d’une agence doit être portée à la 
connaissance de la clientèle par tout moyen approprié, deux mois au moins avant la 
date de fermeture effective.
L’établissement de crédit concerné doit porter à la connaissance de la clientèle les 
références de l’agence à laquelle ses comptes seront transférés.
Il doit donner aux clients qui le souhaitent la possibilité de clôturer leurs comptes ou 
de transférer leurs fonds, sans frais, soit auprès de toute autre agence de son réseau, 
soit auprès d’un autre établissement de crédit.

Article 118
En matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit 
selon les modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après 
avis du Comité des établissements de crédit, sont admis comme moyens de preuve 
entre eux et leurs clients, dans les contentieux les opposant, jusqu’à preuve du 
contraire.

Article 119
Toute personne s’estimant lésée, du fait d’un manquement par un établissement de 
crédit aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour leur application, peut 
saisir Bank Al-Maghrib qui réservera à la demande la suite qu’elle juge appropriée.
A cette fin, Bank Al-Maghrib peut procéder à des contrôles sur place ou demander 
à l’établissement concerné de lui fournir, dans les délais fixés par ses soins, tous 
les documents et renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’examen de ces 
demandes.

Article 120
Bank Al-Maghrib peut, à son initiative ou à la demande des organisations 
professionnelles, créer et gérer tout service d’intérêt commun au profit des organismes 
assujettis à la présente loi, des entreprises ou des administrations.
Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib organise et gère notamment des services de 
centralisation des risques et des incidents de paiement.
Elle peut déléguer la gestion desdits services dans les conditions définies par elle.
Le gouverneur de Bank Al-Maghrib détermine, par voie de circulaire, après avis 
du Comité des établissements de crédit, les conditions et modalités d’accès aux 
informations détenues par les services d’intérêt commun.
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Chapitre III : Intermédiaires en opérations effectuées par les 
établissements de crédit
Article 121
Est intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit toute 
personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées 
à la conclusion de l’une des opérations prévues à l’Article premier ci-dessus, sans se 
porter ducroire.
L’activité d’intermédiaire ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au 
moins est un établissement de crédit.

Article 122
Les dispositions du présent chapitre ne visent pas le conseil et l’assistance en matière 
de gestion financière.

Article 123
Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit exercent 
leur activité en vertu d’un mandat délivré par un établissement de crédit. Ce mandat 
mentionne la nature et les conditions des opérations que l’intermédiaire est habilité 
à accomplir.

Article 124
L’exercice de la profession d’intermédiaire en opérations effectuées par les 
établissements de crédit est interdit à toute personne qui tombe sous le coup des 
dispositions de l’article 31 de la présente loi.

Article 125
Tout intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit qui, même 
à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est 
tenu, à tout moment, de justifier d’une garantie financière spécialement affectée à la 
restitution de ces fonds.
Cette garantie ne peut résulter que d’un cautionnement donné par un établissement 
de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurances ou de réassurance, dûment 
agréée, conformément à la législation en vigueur.

Article 126
Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib, dans 
les conditions qu’elle fixe, la liste des intermédiaires qu’ils ont mandatés en vue 
d’effectuer l’activité, objet du présent chapitre.

Titre septième : Sanctions disciplinaires et pénales
Chapitre premier : Sanctions disciplinaires
Article 127
Sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles ci-après, les 
établissements de crédit et les autres organismes soumis au contrôle de Bank Al-
Maghrib qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour 
leur application, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales édictées par la 
présente loi ou des sanctions prévues par les législations particulières.



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

59

Article 128
En cas de non respect des dispositions des articles 8, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 
106, 116, 117 et 119 ci-dessus et des textes pris pour leur application, Bank Al-Maghrib 
est habilitée à appliquer à l’établissement concerné une sanction pécuniaire égale au 
plus au cinquième du capital minimum auquel il est assujetti, indépendamment de 
la mise en garde ou de l’avertissement prévus respectivement aux articles 58 et 61 de 
la présente loi.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de non respect, 
par les établissements de crédit, de la constitution de réserves obligatoires auprès de 
Bank Al-Maghrib, telle que prévue par la loi régissant cette institution.

Article 129
Bank Al-Maghrib notifie à l’établissement de crédit la sanction pécuniaire qui lui est 
appliquée, les motifs qui la justifient et le délai dans lequel il sera fait application des 
dispositions de l’article 130 ci-dessous, délai qui ne peut être inférieur à huit jours 
courant à compter de la date d’envoi de la notification à l’établissement.

Article 130
Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées directement sur 
les comptes des établissements de crédit disposant d’un compte auprès de Bank Al-
Maghrib.
Les établissements de crédit qui ne disposent pas d’un tel compte s’acquittent 
desdites sommes aux guichets de Bank Al-Maghrib.
Dans le cas où le règlement des sommes précitées n’a pas été effectué dans le délai 
prévu à l’article 129 ci-dessus par les établissements de crédit ne disposant pas de 
compte auprès de Bank Al-Maghrib, le recouvrement en est assuré par la Trésorerie 
générale sur la base d’un ordre de recette émis par le ministre chargé des finances ou 
toute personne déléguée par lui à cet effet et ce, dans les conditions prévues par la loi 
n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 41 de la loi n° 15-97 précitée, 
les poursuites en recouvrement débutent immédiatement par la notification du 
commandement.

Article 131
Les sommes visées à l’article 130 ci-dessus sont versées par Bank Al-Maghrib à la fin 
de chaque exercice social au Trésor.

Article 132
La liste détaillée des infractions visées à l’article 128 ci-dessus ainsi que les sanctions 
pécuniaires correspondantes sont fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-
Maghrib, après avis de la Commission de discipline des établissements de crédit.

Article 133
Lorsque la mise en garde ou l’avertissement prévus respectivement aux articles 58 
et 61 ci- dessus sont demeurés sans effet, le gouverneur de Bank Al-Maghrib peut, 
après avis de la Commission de discipline des établissements de crédit :
• suspendre un ou plusieurs dirigeants ;
• interdire ou restreindre l’exercice de certaines opérations par l’établissement de 

crédit ;
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• décider la nomination d’un administrateur provisoire ;
• prononcer le retrait d’agrément.

Article 134
Bank Al-Maghrib peut publier, par tous moyens qu’elle juge appropriés, les sanctions 
disciplinaires prononcées à l’encontre des établissements de crédit.

Chapitre II : Sanctions pénales
Article 135
Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 5.000 à 100.000 
dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, agissant pour 
son compte ou pour le compte d’une personne morale :
• utilise indûment une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité 

et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est agréée en tant 
qu’établissement de crédit ou entretient sciemment dans l’esprit du public une 
confusion sur la régularité de l’exercice de son activité ;

• utilise tous procédés ayant pour objet de créer un doute dans l’esprit du public 
quant à la catégorie d’établissement de crédit au titre de laquelle elle a été agréée.

Article 136
Est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 
1.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui:
• effectue, à titre de profession habituelle, les opérations visées à l’Article premier ci-

dessus sans avoir été dûment agréée en tant qu’établissement de crédit ;
• effectue, à titre de profession habituelle, sans avoir été dûment agréée, l’une des 

activités visées aux alinéas 5, 6 et 7 de l’article 7 ci-dessus ;
• effectue des opérations pour lesquelles cet établissement n’a pas été agréé.

Article 137
Dans les cas prévus aux articles 135 et 136 ci-dessus, le tribunal peut ordonner 
la fermeture de l’établissement où a été commise l’infraction et la publication du 
jugement dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.

Article 138
Quiconque contrevient aux interdictions prévues à l’article 31 de la présente loi est 
passible d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 
500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 139
Quiconque enfreint les dispositions de l’article 37 de la présente loi est passible d’une 
amende de 10.000 à 500.000 dirhams.
Cette peine est également applicable :
• à tout actionnaire, personne physique ou morale, qui méconnaît les dispositions 

des articles 66, 67 et 68 de la présente loi ;
• aux dirigeants des personnes morales visées à l’article 54 ci-dessus qui refusent de  

communiquer à Bank Al-Maghrib les états de synthèse de leurs sociétés ;
• aux dirigeants d’un établissement de crédit qui méconnaissent les dispositions de 

l’article 57 ci-dessus.
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En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 20.000 à 1.000.000 
de  dirhams.

Article 140
Sont passibles des peines édictées à l’article 139 ci-dessus, les dirigeants des 
compagnies financières qui ne procèdent pas à l’établissement ou à la publication 
des états de synthèse ou qui ne transmettent pas à Bank Al-Maghrib, les informations 
demandées en vertu des dispositions de l’article 55 ci-dessus.

Article 141
Toute personne qui enfreint les dispositions édictées par l’article 121 ci-dessus est 
passible d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 20.000 à 1.000.000 
de dirhams.

Article 142
Toute personne qui, en tant que dirigeant d’une entreprise exerçant des activités 
d’intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit, enfreint les 
dispositions de l’article 124 de la présente loi est passible d’un emprisonnement de 
3 mois à un an et d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux 
peines seulement.

Article 143
Toute personne qui, en tant que dirigeant d’une entreprise exerçant des activités 
d’intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit, enfreint les 
dispositions de l’article 125 de la présente loi est passible d’un emprisonnement de 
3 mois à un an et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux 
peines seulement.

Article 144
Tout représentant d’un établissement tenu, en vertu de la présente loi, de 
communiquer des documents ou renseignements à Bank Al-Maghrib, qui donne à 
celle-ci sciemment des informations inexactes, est passible d’une amende de 10.000 
à 500.000 dirhams.
En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de 20.000 à 1.000.000 de 
dirhams et d’un emprisonnement de trois mois à un an ou de l’une de ces deux 
peines seulement.

Article 145
Est en état de récidive, pour l’application des articles 140, 143 et 144 ci-dessus et 147 
ci-après, toute personne qui, après avoir fait l’objet d’une condamnation irrévocable 
pour une infraction antérieure, en commet une autre de même nature dans les 
douze mois qui suivent la date à laquelle la décision de condamnation est devenue 
irrévocable.

Article 146
Les auteurs des infractions définies aux articles 135 à 145 ci-dessus, leurs co-auteurs 
ou complices peuvent être poursuivis sur plainte préalable ou constitution de partie 
civile de Bank Al-Maghrib, ou de l’association professionnelle concernée.
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Article 147
Les dispositions des articles 404 et 405 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes 
s’appliquent aux commissaires aux comptes pour leur mission visée au chapitre II du 
titre quatrième de la présente loi.

Titre huitième : Dispositions diverses et transitoires
Article 148
Les établissements de crédit qui, à la date de publication de la présente loi, exercent 
leur activité en vertu d’un agrément du ministre chargé des finances, sont agréés de 
plein droit.

Article 149
Sont abrogés :
• le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à 

l’exercice de  l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle ;
• les dispositions des articles 3, 22 et 25 de la loi n°58-90 relative aux places financières 

off- shore, promulguée par le dahir n° 1- 91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 
1992) ;

• les dispositions des articles 4, 14 (3e alinéa) et 15 de la loi n°18-97 relative au 
microcrédit, promulguée par le dahir n°1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999).

Demeurent en vigueur tous les textes réglementaires pris en application du dahir 
portant loi n°1- 93-147 précité, pour toutes les dispositions non contraires à la présente 
loi jusqu’à leur remplacement conformément aux dispositions de ladite loi.
Les références aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 précité sont remplacées 
par les références aux dispositions correspondantes de la présente loi.

Article 150
Tout établissement de crédit se trouvant sous le régime de l’administration provisoire 
à la date de publication de la présente loi dispose d’un délai d’une année pour 
se mettre  en conformité avec ses dispositions. A défaut, il est mis en liquidation 
conformément aux prescriptions du deuxième chapitre du titre V de ladite loi.



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

63

Dahir n° 1-10-196 du 13 décembre 2010 portant promulgation de la loi n° 44-10 
relative au statut de «Casablanca Finance City». 

Louange a Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes - Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi 
n° 44-10 relative au statut de « Casablanca Finance City », telle qu’adoptée par la 
Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tanger, le 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010).
Loi n° 44-10 relative au statut de «Casablanca Finance City»

Chapitre premier : Du statut de «Casablanca Finance City»
Article premier
Il est créé, en vertu de la présente loi, une place financière à Casablanca dénommée 
« Casablanca Finance City » dont le périmètre sera délimité par voie réglementaire, 
ouverte à des entreprises financières ou non financières exerçant des activités sur le 
plan régional ou international, telles que visées aux articles 6 à 10 ci-dessous.

Article 2
Il est institué un « statut » dit « Casablanca Finance City » permettant de doter la 
place financière de Casablanca de mesures propres à lui assurer l’attractivité et la 
compétitivité sur les plans régional et international. 

Article 3
Les entreprises exerçant les activités visées à l’Article premier ci-dessus bénéficient 
du statut « Casablanca Finance City »  dans les conditions définies par la présente loi.

Article 4
La promotion institutionnelle et le pilotage du projet de «Casablanca Finance City» 
dans son ensemble, sont confiés à «Moroccan Financial Board», société anonyme ré-
gie par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et par ses statuts.

Chapitre Il : Définitions
Article 5
On entend par « entreprises financières », au sens de la présente loi, les établisse-
ments de crédit, les entreprises d’assurances, les sociétés de courtage en assurance 
et les institutions financières opérant dans le secteur de la gestion d’actifs, tels que 
définis dans les articles 6, 7 et 8 ci-après.
Au sens de la présente loi, les entreprises non financières sont celles qui fournissent 
des services professionnels et les sièges régionaux et internationaux, tels que définis 
respectivement aux articles 9 et 10 ci-dessous.

Article 6
Au sens de la présente loi, les établissements de crédit sont ceux dûment agréés 
conformément à la législation en vigueur et exerçant une ou plusieurs des activités 
suivantes :
• le placement, la souscription, l’achat, la gestion et la vente de valeurs mobilières, de 

titres de créances négociables ou de tout produit financier ;
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• le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;
• le conseil et l’assistance en matière de gestion financière ;
• l’ingénierie financière ;
• et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le 

développement des entreprises.

Article 7
Au sens de la présente loi, les entreprises d’assurances et les sociétés de courtage en 
assurance sont celles dûment agréées conformément à la législation en vigueur et 
exerçant une ou plusieurs des activités suivantes :
• l’assurance en faveur de personnes non résidentes ;
• le courtage en assurance en faveur de personnes non résidentes.

Article 8
Au sens de la présente loi, les institutions financières opérant dans le secteur de 
gestion d’actifs sont celles dûment autorisées conformément à la législation en 
vigueur et exerçant une ou plusieurs des activités suivantes :
• la gestion pour compte de tiers ;
• le capital-risque.

Article 9
Au sens de la présente loi, on entend par «prestataire de services professionnels», 
toute entreprise ayant la personnalité morale, qui exerce une ou plusieurs des 
activités suivantes :
• les activités d’offshoring financier ;
• les activités de services financiers spécialisés, notamment la notation financière, la 

recherche financière et l’information financière ;
• l’audit et les services de conseil juridique, fiscal, financier, d’actuariat et de 

ressources humaines ;
• toutes autres activités de services professionnels en relation avec les entités 

mentionnées aux articles 6 à 10 de la présente loi.

Article 10
On entend par « siège régional ou international » , au sens de la présente loi, toute 
entreprise ayant la personnalité morale, qui assure une activité de supervision et de 
coordination des activités d’entreprises exercées dans un ou plusieurs pays étrangers, 
y compris les institutions réalisant des prestations de services pour le compte d’autres 
entités de leur groupe.

Chapitre III : Des conditions d’éligibilité au statut «Casablanca 
Finance City»

Article 11
Le statut « Casablanca Finance City » est accordé par décision de la commission 
visée à l’article 15 ci-dessous aux entreprises financières ou non financières visées 
aux articles 6 à 10 ci-dessus, justifiant des conditions suivantes :
• être en conformité avec la législation qui leur est applicable ;
• réaliser des activités avec des entreprises non résidentes ayant la personnalité 

morale ;
• se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au commerce 

extérieur et au change.
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Article 12
Les entreprises bénéficiant du statut « Casablanca Finance City » et exerçant 
des activités sur le marché local, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, doivent opérer une séparation formelle et effective de ces 
activités de celles exercées au plan régional ou international.

Article 13
Ne sont pas éligibles au statut « Casablanca Finance City » les entreprises financières, 
telles que visées à l’articles 5 ci-dessus, qui collectent des dépôts au sens de l’article 
2 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, 
ainsi que les entreprises dont une partie des activités, telles que visées aux articles 
6 à 10 ci-dessus, est réalisée avec des personnes physiques résidentes au Maroc, 
à l’exception de la gestion privée de patrimoine qui peut être effectuée avec des 
personnes physiques étrangères résidentes ou non au Maroc.

Chapitre IV : De la fiscalité applicable aux entités bénéficiant du statut 
«Casablanca Finance City»
Article 14
Le régime fiscal applicable aux entreprises financières ou non financières visées aux 
articles 6 à 10 ci-dessus et bénéficiant du statut « Casablanca Finance City », ainsi 
qu’aux personnes salariées de ces entreprises sera prévu par le code général des 
impôts.

Chapitre V : Dispositions communes
Article 15
Le statut « Casablanca Finance City » est accordé, sur proposition de « Moroccan 
Financial Board », par une commission créée par voie réglementaire et présidée par 
l’administration.
Ce statut est retiré par ladite commission aux entités concernées lorsqu’elles ne 
remplissent plus les conditions au vu desquelles ledit statut leur a été accordé.

Article 16
La commission visée à l’article 15 ci-dessus est autorisée à accorder le statut de 
« Casablanca Finance City » aux entreprises visées aux articles 6 à 10 de la présente loi 
à condition de s’installer à la place financière de Casablanca visée à l’Article premier 
ci-dessus dans un délai qu’elle fixe.
A l’intérieur de ce délai, les entreprises visées ci-dessus peuvent exercer leurs activités 
sur l’ensemble du territoire de la préfecture de Casablanca.

Article 17
Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
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Dahir n° 1-91-131 du 26 février 1992 portant promulgation de la loi n° 58-90 relative 
aux places financières offshore. 

Vu la Constitution, notamment son article 26,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la 
loi n° 58-90 relative aux places financières offshore, adoptée par la Chambre des 
représentants le 21 kaada 1411 (5 juin 1991).

Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore
Article premier
Il est créé dans la municipalité de Tanger une place financière offshore ouverte 
aux activités de banques et des sociétés de gestion de portefeuille et de prise de 
participations, telles que définies par la présente loi.
Des places financières offshore peuvent être créées et délimitées par voie réglementaire, 
dans d’autres régions du Royaume du Maroc.

Titre Premier : Les Activités Bancaires
Chapitre Premier : Définitions des Banques Offshore et Conditions 
d’Exercice de leur Activité
Article 2
Est considérée comme banque offshore, pour l’application de la présente loi :
1° Toute personne morale, quelle que soit la nationalité de ses dirigeants et les 

détenteurs de son capital social, qui a son siège dans une place financière offshore 
et pour profession habituelle et principale de recevoir des dépôts en monnaies 
étrangères convertibles et d’effectuer, en ces mêmes monnaies, pour son propre 
compte ou pour le compte de ses clients toutes opérations financières, de crédit, de 
bourse ou de change ;

(Complété, L. n° 36-93, promulguée, D. n° 1-95-5, 26 janvier 1995 - 24 chaabane 1415: 
BO 15 février 1995)
2° Toute succursale créée, pour l’exercice d’une ou de plusieurs des missions visées 

ci-dessus, dans une place financière offshore par une banque ayant son siège hors 
de ladite place.

Les banques offshore peuvent notamment :
• collecter toute forme de ressources en monnaies étrangères convertibles appartenant 

à des non-résidents ;
• effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle non-résidente, 

toute opération de placement financier, d’arbitrage, de couverture et de transfert 
en devises ou en or ;

• accorder tous concours financiers aux non-résidents ;
• participer au capital d’entreprises non-résidentes et souscrire aux emprunts émis 

par ces dernières ;
• émettre des emprunts obligataires en monnaies étrangères convertibles ;
• délivrer toute forme d’aval ou de cautions et notamment des cautions de soumission, 

de garantie et de bonne fin aux entreprises non-résidentes ;
• effectuer avec des résidents les opérations visées au deuxième alinéa de l’article 14 

de la présente loi et dans les conditions qui y sont prévues. 

Article 3
(abrogé par l’article 149 de la loi n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 14 
février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du 2 mars 2006)

Article 4
Les actionnaires des banques offshore choisissent la législation applicable aux règles 
de constitution, de fonctionnement et de dissolution desdites banques.
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Quelle que soit la législation retenue, les intéressés doivent présenter au ministère 
chargé des finances, les statuts de la banque offshore et un acte pris en la forme 
authentique attestant la régularité de la constitution de la banque au regard de la 
législation qui lui est applicable. Au vu de ces statuts et de cet acte, le ministère 
chargé des finances délivre aux intéressés un document leur permettant l’inscription 
de la banque au registre du commerce du tribunal de première instance dans le 
ressort duquel est établi son siège social.
Lorsque la banque offshore est créée sous la forme de succursale, les statuts et 
l’acte authentique prévus à l’alinéa précédent sont remplacés par une consultation 
juridique attestant que la succursale a été légalement créée et précisant son activité.

Article 5
L’exercice des activités bancaires visées à l’article 2 ci-dessus est subordonné à 
l’obtention d’un agrément délivré par le ministère chargé des finances après avis de 
Bank Al-Maghrib.
L’agrément est accordé ou refusé dans un délai maximum de 90 jours courant à 
compter de la date du dépôt de la demande d’agrément.

Article 6
L’agrément ne peut être accordé que pour la constitution de filiales ou l’installation 
de succursales de banques de notoriété internationale, dont Bank Al-Maghrib 
s’est assurée de l’expérience bancaire et des capacités financières nécessaires pour 
répondre à leurs engagements.
A cette fin, le postulant devra s’engager à souscrire un capital minimum de 500.000 
dollars US dans le cas de création d’une filiale ou une dotation de même montant 
au cas de création d’une succursale. Ce capital ou cette dotation devront être libérés 
intégralement dans un délai maximum de 90 jours suivant la date de notification de 
l’agrément.
Toutefois ce délai peut être prorogé par le ministère des finances lorsque le postulant 
le justifie, notamment en raison des démarches nécessaires à la constitution de la 
banque offshore.

Article 7
Les banques offshore agréées sont soumises à un droit de licence égal à la contrevaleur 
en dirhams de 25.000 dollars US, payable dans un délai maximum de 30 jours courant 
à compter de la date de notification de l’agrément.

Article 8
L’ouverture, le transfert ou la fermeture d’agences de banques offshore doivent faire 
l’objet de notification à Bank Al-Maghrib dans un délai maximum de 30 jours courant 
à compter de la date de leur réalisation.
Ces agences ne peuvent être ouvertes ou transférées que dans les places financières 
offshore prévues à l’Article premier de la présente loi ou dans les zones franches 
industrielles, commerciales ou de services.

Article 9
Dans l’enseigne des banques offshore la raison sociale doit toujours être 
immédiatement suivie de la mention « Banque Offshore ».
Cette mention doit également figurer sur l’ensemble des correspondances, factures et 
tout autre document de la banque offshore.

Article 10
Quelle que soit la nature du compte ouvert auprès de la banque offshore la direction 
de celle-ci doit être en mesure de connaître l’identité de son titulaire.
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Article 11
Le retrait de l’agrément est prononcé par le ministère chargé des finances :
• soit à la demande de la banque offshore concernée ;
• soit sur rapport du comité chargé du suivi des activités des banques offshore, prévu 
à l’article 23 ci-dessous, lorsque la banque concernée ne remplit plus les conditions 
ayant permis l’octroi de l’agrément ou en cas de manquement grave par elle à la 
législation ou à la réglementation qui lui est applicable.
En cas de retrait de l’agrément, la banque concernée doit cesser son activité dans 
l’année qui suit la date de la décision de retrait, et limiter ses activités pendant ce 
délai aux opérations nécessaires à sa liquidation.
Lorsque les opérations de liquidation sont achevées, la banque concernée doit 
adresser à Bank Al-Maghrib un rapport de liquidation établi par un auditeur externe 
agréé dans les conditions fixées à l’article 22 ci-après.

Article 12
Les banques offshore doivent disposer de façon permanente de moyens en personnel 
et en matériel nécessaires à l’exercice de l’activité pour laquelle l’agrément leur a été 
accordé.

Chapitre II : Régime de Change
Article 13
Les banques offshore ne sont soumises à aucune obligation de rapatriement de leurs 
revenus ou produits à l’étranger et bénéficient d’une entière liberté de change en ce 
qui concerne leurs opérations avec les non-résidents.

Article 14
Les banques offshore peuvent effectuer librement toutes opérations financières ou 
bancaires en monnaies étrangères convertibles pour leur propre compte ou pour le 
compte de personnes physiques ou morales non-résidentes.
L’octroi de crédit de toute nature à des résidents et de façon générale toute autre 
opération avec les résidents sont soumis à l’autorisation préalable de l’Office des 
changes.

Article 15
Les banques offshore doivent effectuer tous leurs règlements au Maroc au moyen de 
comptes en devises ou de comptes étrangers en dirhams convertibles ouverts auprès 
des banques marocaines intermédiaires agréées à cette fin par l’administration.
Pour faire face à leurs dépenses de fonctionnement au Maroc, les banques offshore 
peuvent détenir une encaisse en dirhams, qui doit être alimentée par le débit de leurs 
comptes en devises ou de leurs comptes étrangers en dirhams convertibles.

Article 16
Les banques offshore peuvent, conformément à la législation en vigueur, investir 
librement au Maroc et prendre des participations dans le capital de sociétés résidentes.

Chapitre III : Régime Fiscal
Article 17
I. - Droits d’enregistrement et de timbre :
Sont exonérés de tous droits d’enregistrement et de timbre :
a) les actes de constitution et d’augmentation de capital des banques offshore ;
b) les acquisitions par lesdites banques d’immeubles nécessaires à l’établissement de 

leurs siège et agences.
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En cas de rétrocession des immeubles précités avant l’expiration de la dixième 
année suivant la date de l’obtention de l’agrément et sauf si la rétrocession est 
réalisée au profit d’une banque ou société offshore, deviennent exigibles les droits 
d’enregistrement liquidés au plein tarif prévu par le paragraphe 1er de l’article 96 
du code de l’enregistrement majorés de 25 % du montant de ces droits et des droits 
supplémentaires prévus à l’article 40 ter du même code, calculés à l’expiration du 
délai d’un mois courant à compter de la date de l’acte d’acquisition des immeubles 
concernés.

II - Taxe sur la valeur ajoutée :
a) les banques offshore bénéficient de l’exonération prévue à l’article 8, 7° de la loi 
n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs acquisitions locales 
directement ou par l’intermédiaire d’entreprises de crédit-bail, de matériel, mobilier 
et biens d’équipement à l’état neuf nécessaires à leur exploitation ;
b) les banques offshore qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à l’occasion 
de l’acquisition locale de matériel, mobilier et biens d’équipement à l’état neuf 
bénéficient dans les conditions prévues par la loi n° 30-85 précitée, du remboursement 
du montant de la taxe acquittée.
Toute cession à des résidents des biens visés aux a) et b) ci-dessus donne lieu, dans 
les conditions prévues par la loi précitée n° 30-85, au paiement des taxes ayant fait 
l’objet d’exonération ou de remboursement ;
c) les banques offshore bénéficient en ce qui concerne l’achat des fournitures de 
bureau nécessaires à l’exercice de leur activité, de l’exonération ou du remboursement 
prévus aux a) et b) ci-dessus.

III - Impôt des patentes et taxe urbaine :
Les banques offshore bénéficient de l’exonération de l’impôt des patentes et de la 
taxe urbaine due à raison des immeubles occupés par leurs siège ou agences.
Cette exonération ne s’étend pas à la taxe d’édilité ou tout autre impôt local.

Article 18
I - Impôt sur les sociétés :
Les banques offshore sont soumises en ce qui concerne leurs activités visées à 
l’article 2 ci-dessus pour les quinze premières années consécutives suivant la date de 
l’obtention de l’agrément :
• soit à la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés au taux de 10 % ;
• soit à un impôt forfaitaire sur les sociétés fixé à la contrevaleur en dirhams de 

25.000 dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les 
bénéfices ou les revenus.

Après expiration du délai prévu à l’alinéa précédent les banques offshore sont 
soumises à l’impôt sur les sociétés régi par la loi n° 24-86.
L’impôt forfaitaire doit être versé spontanément à la caisse du percepteur du lieu 
dont dépend le siège de la banque, avant le 31 décembre de chaque année.
Le défaut de versement de l’impôt dû ou tout versement effectué en dehors du délai 
prévu à l’alinéa précédent entraîne l’application des amendes et majorations prévues 
à l’article 45 de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés.

II - (modifié, Dahir n° 1-00-241 du 28 juin 2000 portant promulgation de la loi de 
finances n° 25-00, article 25, article 16, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-
308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004) Retenue à la 
source, au titre de l’impôt sur les sociétés, sur les produits des actions, parts 
sociales et revenus assimilés et sur les produits de placements à revenu fixe.
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Sont exonérés :
• de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus 

assimilés visés à l’article 9 de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés, les 
dividendes distribués par les banques offshore à leurs actionnaires ;

• de la retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 
9 quater de la loi n° 24-86 précitée, les intérêts servis sur les dépôts et tous autres 
placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès des banques 
offshore.

Article 19
Taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations des banques offshore.
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
a) les intérêts et commissions sur les opérations de prêt et de toutes autres prestations 
de services effectuées par les banques offshore ;
b) les intérêts servis sur les dépôts et sur tous autres placements effectués en monnaies 
étrangères convertibles auprès des banques offshore.

Article 20
Jetons de présence et rémunérations salariales.
I. - Régime fiscal des jetons de présence et autres rémunérations des administrateurs.
Les jetons de présence et toutes autres rémunérations versées par les banques offshore 
à leurs administrateurs sont soumis à une contribution, prélevée à la source sur le 
montant brut des sommes perçues calculée au taux de 18 %, libératoire selon le cas, 
de l’impôt général sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
Les sommes retenues à la source sont prélevées et versées au Trésor, dans les 
conditions prévues aux articles 70, 75 et 76 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général 
sur le revenu.
Il. - Régime fiscal des rémunérations versées au personnel salarié :
(II, 1er alinéa modifié, L. n° 36-93, promulguée, D. n° 1-95-5, 26 janvier 1995 - 24 
chaabane 1415 : BO 15 février 1995) Sous réserve de conditions d’imposition plus 
favorables prévues par la législation de droit commun en matière d’impôt général 
sur le revenu, les traitements, émoluments et salaires versés par les banques offshore 
à leur personnel salarié sont passibles de la retenue à la source au taux de 18 %. Cette 
retenue à la source, libératoire de l’impôt général sur le revenu doit être prélevée et 
versée au Trésor dans les conditions prévues au I du présent article.
Le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition 
de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible 
a été cédée à une banque marocaine.

Chapitre IV : Régime Douanier
Article 21
(modifié par l’article 11 de la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005 
promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. 
n° 5278 bis du 30 décembre 2004) 1° Les banques offshore bénéficient au titre de 
leurs acquisitions de matériel, de mobilier et biens d’équipement nécessaires à leur 
exploitation :
• de l’exonération des droits et taxes dus à l’importation et de la dispense des 

formalités de contrôle du commerce extérieur pour les matériel, mobilier et biens 
d’équipement importés directement ou pour leur compte ;

• du remboursement des droits de douane perçus sur le matériel, le mobilier et biens 
d’équipement d’origine étrangère acquis localement.
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Les modalités d’application des dispositions de ce paragraphe sont fixées par arrêté 
du Ministre chargé des finances.
2° Toute cession ultérieure au Maroc desdits matériel, mobilier et biens d’équipement 
doit être soumise à l’accomplissement des formalités de contrôle du commerce 
extérieur ainsi qu’au paiement des droits et taxes à l’importation en vigueur à la date 
de leur cession, calculés sur la base de leur valeur à cette date.

Chapitre V : Contrôle
Article 22
(abrogé par l’article 149 de la loi n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 14 
février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du 2 mars 2006)

Article 23
Il est institué auprès du ministre des finances un comité du suivi des activités des 
banques offshore.
Ce comité veille au respect par ces banques des dispositions de la présente loi et des 
textes pris pour son application.
Le comité est composé comme suit :
• un représentant du ministre des finances, président ;
• un représentant de Bank Al-Maghrib ;
• un représentant de l’Office des changes.
Le comité peut, chaque fois qu’il le juge utile, s’adjoindre un représentant des banques 
offshore.
Le secrétariat du comité est assuré par Bank Al-Maghrib.

Article 24
Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son 
application relevée par le comité institué à l’article précédent est portée à la 
connaissance du ministre des finances qui peut, sur proposition dudit comité, prendre 
à l’égard du contrevenant l’une des sanctions suivantes :
• avertissement ;
• amende égale à la contrevaleur en dirhams de 50.000 dollars US au maximum ;
•  retrait de l’agrément.
Ces sanctions qui doivent être motivées ne préjugent pas de l’application au 
contrevenant des peines prévues par la législation en vigueur, notamment celles 
prévues par la réglementation des changes.

Article 25
(abrogé par l’article 149 de la loi n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 14 
février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du 2 mars 2006)

Chapitre VI : Dispositions Diverses
Article 26
Toute personne qui de par ses fonctions participe à l’administration, à la gestion ou 
au contrôle des banques offshore ou qui est employée par celles-ci est tenue au secret 
professionnel.
Le secret professionnel peut toutefois être levé dans les cas ci-après :
• si le client ou ses ayants droit l’autorisent ;
• si le client est déclaré en faillite ;
• sur ordre de l’autorité judiciaire ;
• en application des obligations découlant de l’adhésion du Maroc à des conventions 

internationales, notamment en matière de prévention et de lutte contre le crime.
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Titre II : Les Activités de Gestion de Portefeuille et de Prise de 
Participations Sociétés Holding Offshore
Chapitre Premier : Définition et Exercice de l’Activité
Article 27
Est considérée comme société holding offshore, pour l’application de la présente loi, 
toute personne morale constituée de personnes physiques ou morales de nationalité 
étrangère, sous réserve des dispositions du 2e alinéa ci-dessous, ayant pour objet 
exclusif la gestion de portefeuille et la prise de participations dans des entreprises 
et dont le capital est libellé en monnaies étrangères convertibles et dont toutes les 
opérations sont effectuées en monnaies étrangères convertibles.
Les personnes physiques ou morales marocaines peuvent constituer des sociétés 
holding offshore ou prendre des participations dans lesdites sociétés à condition de 
se conformer à la réglementation des changes en vigueur.
Les sociétés holding offshore peuvent effectuer librement toutes opérations entrant 
dans leur objet avec les non-résidents et les sociétés offshore installées dans les places 
financières visées à l’Article premier ci-dessus.
Toute opération avec les résidents ne peut intervenir qu’en conformité avec les lois et 
règlements en vigueur.

Article 28
Les sociétés holding offshore ne sont pas soumises aux dispositions du décret 
royal portant loi n° 194-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) relatif aux sociétés 
d’investissement et à la société nationale d’investissement.

Article 29
Les dispositions de l’article 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés holding 
offshore en ce qui concerne leur constitution, fonctionnement, dissolution et leur 
inscription sur le registre du commerce.

Article 30
Les sociétés holding offshore peuvent s’installer librement dans les places financières 
visées à l’Article premier de la présente loi à condition de notifier leur installation à 
l’Office des changes dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de leur 
inscription sur le registre du commerce.
Cette notification doit être accompagnée des statuts de la société et de la liste de ses 
dirigeants et actionnaires.
Toute modification intervenue dans les éléments visés à l’alinéa précédent doit 
également être notifiée dans les mêmes formes.

Article 31
Les succursales des sociétés holding offshore ne peuvent être ouvertes que dans les 
places financières visées à l’Article premier de la présente loi.

Article 32
Dans l’enseigne des sociétés holding offshore la raison sociale doit toujours être 
immédiatement suivie de la mention « société holding offshore».
Cette mention doit également figurer sur l’ensemble des correspondances, factures et 
tout autre document de la société holding offshore.

Chapitre II : Régime des Changes
Article 33
Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables aux 
sociétés holding offshore.
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Chapitre III : Régime Fiscal
Article 34
(modifié et complété, L. n° 36-93, promulguée, D. n° 1-95-5, 26 janvier 1995 - 24 chaabane 
1415 : BO 15 février 1995, Dahir n° 1-00-241 du 28 juin 2000 portant promulgation de 
la loi de finances n° 25-00, Article 15, article 16, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 
1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004).
I. Impôt sur les sociétés :
Les sociétés holding offshore sont soumises en ce qui concerne leurs activités visées 
à l’article 27 ci-dessus à un impôt sur les sociétés forfaitaire libératoire de tous autres 
impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus, fixé à la contre-valeur en dirhams de 
500 dollars US pendant les quinze premières années consécutives suivant la date de 
leur installation.
Après expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, les sociétés offshore sont 
soumises à l’impôt sur les sociétés applicable au Maroc.
L’impôt forfaitaire visé ci-dessus est recouvré dans les conditions prévues aux 3e et 
4e alinéas du I de l’article 18 de la présente loi.
II. Taxe sur la valeur ajoutée :
Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore sont exonérées de la 
taxe sur la valeur ajoutée et bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre 
d’affaires exonéré et ce, dans les conditions prévues par la loi n° 30-85 relative à la 
taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions des paragraphes I et II du présent article s’appliquent sous réserve 
que les opérations faites par les sociétés holding offshore soient effectuées au profit 
des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non-résidentes et 
qu’elles soient payées en monnaies étrangères convertibles.
III. Retenue à la source, au titre de l’impôt sur les sociétés, sur les produits des 
actions, parts sociales et revenus assimilés.
Les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont 
exonérés de la retenue à la source, au titre de l’impôt sur les sociétés, sur les produits 
des actions, parts sociales et revenus assimilés, au prorata du chiffre d’affaires 
correspondant aux prestations de services exonérées.
IV. Régime fiscal des rémunérations versées au personnel salarié :
Le personnel salarié des sociétés holding offshore est soumis en raison de ses 
traitements, émoluments et salaires au régime fiscal prévu au § II de l’article 20 de la 
présente loi.
V. Impôt des patentes et taxe urbaine.
Les sociétés holding offshore bénéficient de l’exonération de l’impôt des patentes et 
de la taxe urbaine dus à raison des immeubles occupés par leurs siège et succursales.
Cette exonération ne s’étend pas à la taxe d’édilité ou à tout autre impôt local.
VI. Droits d’enregistrement et de timbre.
Les dispositions du paragraphe I de l’article 17 de la présente loi sont applicables aux 
actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés holding offshore ainsi 
qu’aux acquisitions par lesdites sociétés d’immeubles nécessaires à l’établissement 
de leurs siège et succursales.

Chapitre IV : Régime Douanier
Article 35
Les dispositions de l’article 21 de la présente loi sont applicables à l’acquisition et à la 
cession des matériel, mobilier et biens d’équipement nécessaires à l’exploitation des 
sociétés holding offshore.
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Chapitre V : Sanctions
Article 36
Toute opération effectuée par les sociétés holding offshore en violation des dispositions 
de l’article 27 ci-dessus entraîne la déchéance des avantages fiscaux prévus par 
la présente loi, sans préjudice des sanctions applicable au titre de la législation et 
réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la réglementation des 
changes.

Titre III : Régime du Personnel Etranger Employé dans la Place 
Financière Offshore
Article 37
Les banques offshore ainsi que les sociétés holding offshore peuvent recruter librement 
le personnel de nationalité marocaine ou étrangère nécessaire à leur activité.

Article 38
Le personnel de nationalité étrangère exerçant dans les banques et sociétés visées à 
l’article précédent peut opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime 
de sécurité sociale marocain.

Article 39
(modifié par l’article 11 de la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005 
promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. 
n° 5278 bis du 30 décembre 2004) Le personnel étranger bénéficie de la suspension 
des droits et taxes ainsi que des formalités du commerce extérieur pour les effets et 
objets neufs ou en cours d’usage composant le mobilier importé à l’occasion de son 
installation au Maroc. Il bénéficie également du régime de l’admission temporaire 
pour le véhicule automobile importé dans ce cadre.
Les modalités d’application des dispositions du 1er alinéa ci-dessus sont fixées par 
arrêté du Ministre chargé des finances.
La cession au Maroc de ces effets, objets ou véhicule est soumise à l’accomplissement 
des formalités de contrôle du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes 
en vigueur à la date de la cession desdits effets, objets et véhicule, calculés sur la base 
de la valeur des biens cédés à cette date.
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Dahir n° 1-99-16 du 5 février 1999 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au 
micro-crédit. 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 
18-97 relative au micro-crédit, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre 
des représentants.

Loi n° 18-97 relative au Micro-Crédit
Chapitre Premier : Dispositions Générales
Article premier
Est considérée comme association de micro-crédit toute association constituée 
conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 
novembre 1958) réglementant le droit d’association et dont l’objet est de distribuer 
des micro-crédits dans les conditions prévues par la présente loi et les textes pris 
pour son application.

Article 2
(modifié par la loi n° 58-03 promulguée par le dahir n° 1-04-12 du 21 avril 2004 - 1er 
rabii I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004, complété par la loi n° 04-07 promulguée par le 
dahir n° 1-07-166 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 
2007). Est considéré comme micro-crédit tout crédit dont l’objet est de permettre à 
des personnes économiquement faibles : 
• de créer ou de développer leur propre activité de production ou de service en vue 

d’assurer leur insertion économique ;
• d’acquérir, de construire ou d’améliorer leur logement ;
• de se doter d’installations électriques ou d’assurer l’alimentation de leurs foyers en 

eau potable.
• de souscrire des contrats d’assurances auprès des entreprises d’assurances et de 

réassurance régies par la loi n° 17- 99 portant code des assurances.
Le montant du micro-crédit, qui ne peut excéder cinquante mille dirhams (50.000 
DH), est fixé par décret. Ce décret peut prévoir plusieurs niveaux de ce montant 
en fonction des objectifs de chaque association de micro-crédit et de ses moyens 
financiers.

Article 3
(Complété par la loi n° 04-07 promulguée par le dahir n° 1-07-166 du 30 novembre 
2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Outre l’octroi de micro-
crédit, les associations de micro-crédit peuvent effectuer au profit de leurs clients, 
toutes opérations connexes liées à l’octroi de micro-crédit, notamment la formation, 
le conseil et l’assistance technique.
Elles peuvent également être autorisées à effectuer, au profit de leurs clients, des 
opérations autres que celles visées à l’Article premier ci-dessus et au premier alinéa 
du présent article.
L’autorisation visée à l’alinéa 2 ci-dessus est octroyée par le ministre chargé des 
finances au vu des dispositions législatives et réglementaires applicables aux 
opérations concernées après avis du conseil consultatif du micro-crédit prévu à 
l’article 19 ci-dessous.
Toutefois, les associations de micro-crédit ne peuvent recevoir des fonds du public 
au sens de l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 
1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle.

Article 4
(abrogé par l’article 149 de la loi n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 14 
février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du 2 mars 2006)
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Chapitre II : Conditions d’Exercice de l’Activité de Micro-Crédit
Article 5
Toute association de micro-crédit doit, préalablement à l’exercice de toute activité de 
micro-crédit, être autorisée à cet effet, par arrêté du Ministre chargé des finances pris 
après avis du conseil consultatif du micro-crédit prévu à l’article 19 ci-après.
Cet arrêté doit être publié au « Bulletin officiel ».

Article 6
L’autorisation prévue à l’article 5 ci-dessus est accordée si l’association remplit les 
conditions suivantes :
• les statuts de l’association doivent prévoir, en particulier :
• que son objet exclusif est d’effectuer les opérations prévues aux articles 1, 2 et 3 de 

la présente loi ;
• que l’octroi de micro-crédit se fait sans discrimination, de quelque nature que ce 

soit ;
• qu’elle s’interdit l’exercice de toute activité politique ou syndicale ;
• les conditions de dissolution des associations de micro-crédit prévues au chapitre 

VIII ci-dessous ;
• les moyens humains et financiers que l’association entend mettre en place doivent 

être suffisants pour la réalisation de son objet ;
• le plan de développement de l’association, notamment en matière d’implantation, 

de ressources, d’activité de crédit et sa répartition entre le milieu urbain et rural doit 
être compatible avec le cadre des programmes nationaux d’insertion économique 
et sociale des personnes économiquement faibles ;

• les projections financières de l’association doivent faire ressortir sa viabilité au 
terme d’une période n’excédant pas cinq ans à compter de la date de l’autorisation.

A l’appui de sa demande d’autorisation, l’association de micro-crédit doit produire, 
outre les pièces et documents afférents aux éléments visés ci-dessus, le récépissé de la 
déclaration ou du dépôt prévu à l’article 5 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 
(15 novembre 1958) précité.
L’octroi ou le refus de l’autorisation d’exercer les activités de micro-crédit est 
communiqué à l’association requérante par le ministre chargé des finances dans un 
délai maximum de six mois à compter de la date de réception de la demande.

Article 7
Nul ne peut être fondateur ou membre d’un organe d’administration ou de direction 
d’une association de micro-crédit, ni administrer, diriger, gérer ou représenter à un 
titre quelconque une association de micro-crédit s’il n’est pas de bonne moralité et :
1) s’il a été condamné irrévocablement pour l’un des délits prévus par les articles 334 

à 391 et 505 à 574 du Code pénal ;
2) s’il a été condamné irrévocablement pour infraction à la législation des changes ;
3) s’il a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
4) s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et 

passée en force de chose jugée, pour l’une des infractions énumérées ci-dessus.

Article 8
Par dérogation aux dispositions du dahir du 8 kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en 
matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts 
conventionnels, le taux d’intérêt maximum applicable aux opérations de micro-crédit 
est fixé par arrêté du Ministre chargé des finances après avis du conseil consultatif 
du micro-crédit.
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Article 9
Les associations de micro-crédit doivent porter à la connaissance du public, notamment 
par affichage dans leurs locaux, les conditions appliquées à leurs opérations de 
micro-crédit, particulièrement en matière de taux d’intérêt, de commissions, de frais 
de dossier et autres à la charge du bénéficiaire du micro-crédit.

Chapitre III : Des Ressources des Associations de Micro-Crédit
Article 10
Outre les cotisations et contributions de leurs membres, les ressources des associations 
de micro-crédit peuvent être constituées par :
• les dons ou les subventions publiques ou privées ;
• les emprunts ;
• les intérêts et commissions perçus sur les micro-crédits qu’elles octroient ;
• les fonds mis à leur disposition dans le cadre de conventions de partenariat, de 

contrats-programmes conclus avec des administrations, des organismes publics 
ou des collectivités locales ;

• les ressources concessionnelles que l’Etat peut mobiliser à leur profit dans le cadre 
de la coopération bilatérale ou multilatérale ;

• les revenus générés par le placement de leurs fonds ;
• le remboursement du principal des prêts.

Article 11
Par dérogation à la loi n° 004-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative aux 
appels à la générosité publique, les associations de micro-crédit peuvent recourir, 
sans autorisation préalable, à la collecte de fonds par voie d’appel à la générosité 
publique.
Toutefois, à l’issue de tout appel à la générosité publique, les associations de micro-
crédit sont tenues d’adresser au ministre chargé des finances une déclaration relative 
aux conditions, aux circonstances et aux résultats de cet appel.

Article 12
Les subventions, les ressources concessionnelles et les résultats de fin d’exercice des 
associations de micro-crédit doivent être affectés à l’octroi de micro-crédits.
La distribution, sous quelque forme que ce soit, des bénéfices par les associations de 
micro-crédit est interdite.

Chapitre IV : du Contrôle des Associations de Micro-Crédit
Article 13
Les associations de micro-crédit doivent tenir une comptabilité régulière faisant 
ressortir l’ensemble de leurs ressources, de leurs emplois, de leurs produits et de 
leurs charges selon des modèles fixés par voie réglementaire.
Les pièces et documents ayant servi de base aux écritures comptables doivent être 
conservés par l’association pendant au moins dix ans.

Article 14
Il est institué un comité de suivi des activités des associations de micro-crédit, qui 
est composé de représentants de l’administration et chargé de veiller au respect par 
lesdites associations des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son 
application.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie 
réglementaire.
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(3e alinéa abrogé par l’article 149 de la loi n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-
178 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du 2 mars 2006)
Les associations de micro-crédit sont tenues de communiquer au comité tous 
documents et renseignements qu’il juge nécessaires au contrôle du suivi de leurs 
activités.

Article 15
(abrogé par l’article 149 de la loi n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 14 
février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du 2 mars 2006)

Article 16
Le ministre chargé des finances fixe, après avis du conseil consultatif du micro-crédit, 
des rapports minimum devant être observés par les associations de micro-crédit 
entre les éléments de leur actif et certains ou l’ensemble des éléments de leur passif.

Chapitre V : du Régime Fiscal de l’Activité de Micro-Crédit
Article 17
(modifié par l’article 10 de la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005 
promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 26 décembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. n° 
5278 bis du 30 décembre 2004) Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les 
opérations de crédit que les associations de micro-crédit effectuent au profit de leur 
clientèle.
Les dons en argent ou en nature octroyés par des personnes physiques ou morales 
aux associations de micro-crédit constituent des charges déductibles au sens de 
l’article 7 de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés et de l’article 9 de la loi 
n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.
Les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des 
associations de micro-crédit bénéficient de l’importation en franchise des droits de 
douanes et autres droits et taxes.
Les modalités d’octroi de la franchise desdits droits et taxes sont fixées par arrêté du 
Ministre chargé des finances.

Article 18
Les exonérations, déductions et franchises prévues à l’article 17 ci-dessus sont 
accordées à chaque association de micro-crédit pour une durée de cinq ans à compter 
de la date de publication au Bulletin officiel de l’arrêté du Ministre chargé des finances 
l’autorisant à exercer l’activité de micro-crédit.
Ces exonérations, déductions et franchises, ne peuvent être reconduites au profit 
des associations de micro-crédit même si ces associations sont reconnues d’utilité 
publique.

Chapitre VI : du Conseil Consultatif du Micro-Crédit
Article 19
Il est institué un conseil consultatif du micro-crédit composé :
• de représentants de l’administration ;
• de représentants des associations des chambres professionnelles ;
• de représentants de la Fédération des associations de micro-crédit prévue au 

chapitre VII ci-après ;
• d’un représentant de Bank AL-Maghrib ;
• d’un représentant du groupement professionnel des banques du Maroc ;
• d’un représentant de l’Association professionnelle des sociétés de financement.
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Le nombre et les modalités de désignation des membres du conseil consultatif du 
micro-crédit ainsi que les modalités de fonctionnement dudit conseil sont fixés par 
décret.

Article 20
Le conseil consultatif du micro-crédit est consulté sur toutes les questions liées à 
l’octroi et au développement du micro-crédit. A cet effet, il est chargé de donner son 
avis au ministre chargé des finances sur :
• les demandes d’autorisation d’exercice ;
• le montant maximum du micro-crédit ;
• les modèles destinés à la tenue d’une comptabilité régulière ;
• le taux d’intérêt maximum applicable aux opérations de micro-crédit ;
• les rapports devant être maintenus entre les éléments de l’actif et les éléments du 

passif des associations de micro-crédit ;
• les statuts de la Fédération des associations de micro-crédit et les modifications y 

afférentes ;
• le retrait de l’autorisation d’exercice ;
• la procédure de dissolution.

Chapitre VII : de la Fédération des Associations de Micro-Crédit
Article 21
Les associations de micro-crédit autorisées à effectuer les opérations de micro-
crédit conformément à l’article 5 ci-dessus sont tenues d’adhérer à la Fédération des 
associations de micro-crédit.

Article 22
Les statuts de la Fédération des associations de micro-crédit ainsi que les modifications 
desdits statuts doivent être approuvés par le ministre chargé des finances après avis 
du conseil consultatif du micro-crédit.

Article 23
La Fédération des associations de micro-crédit a pour attributions :
• d’établir les règles de déontologie relatives à l’activité de micro-crédit et les 

soumettre à l’approbation du ministre chargé des finances ;
• de veiller à l’application, par ses membres, des dispositions de la présente loi et des 

textes pris pour son application ainsi que des règles de déontologie et de saisir le 
ministre chargé des finances de toutes violations y afférentes ;

• de proposer au ministre chargé des finances toute action de nature à favoriser le 
développement du micro-crédit ;

• de servir d’intermédiaire entre ses membres et l’administration et ce à l’exclusion 
de tout autre groupement ;

• de désigner ses représentants au sein du conseil consultatif du micro-crédit ;
• de créer et gérer tous services communs de nature à favoriser le développement du 

micro-crédit.

Chapitre VIII : des Sanctions
Article 24
Lorsqu’une association de micro-crédit ne respecte pas les dispositions prévues aux 
articles 8, 9, 11 (alinéa 2), 13, 15 et 16 de la présente loi, le ministre chargé des finances 
peut adresser à ses dirigeants une mise en garde.
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Si cette mise en garde demeure sans effet, le ministre chargé des finances peut 
adresser un avertissement à l’association de micro-crédit concernée et suspendre un 
ou plusieurs de ses dirigeants. Ces mesures sont portées à la connaissance du conseil 
consultatif du micro-crédit.

Article 25
En cas d’infraction aux dispositions des articles 12 et 14 ci-dessus ou si l’association 
de micro-crédit ne remplit plus les conditions au vu desquelles elle a été autorisée, le 
ministre chargé des finances peut, par arrêté pris après avis du conseil consultatif du 
micro-crédit, lui retirer l’autorisation d’exercer.
Le retrait de l’autorisation entraîne, de plein droit, la dissolution de ladite association.

Article 26
Par dérogation aux dispositions de l’article 37 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 
1378 (15 novembre 1958) précité, en cas de dissolution d’une association de micro-
crédit pour quelque cause que ce soit, le produit net de liquidation est attribué à 
l’Etat pour être consacré à des organismes ayant le même objet après avis du conseil 
consultatif du micro-crédit.
La nomination du liquidateur et la détermination des modalités de liquidation sont 
fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Article 27
Est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 5 000 à 
10 000 dirhams toute personne qui, agissant pour son propre compte ou pour le 
compte d’une personne morale, effectue des opérations de micro-crédit sans avoir 
été autorisée à cet effet conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.

Article 28
Toute personne qui contrevient à l’interdiction prévue à l’article 7 de la présente loi 
est passible d’un emprisonnement de 6 mois à un an et d’une amende de 5 000 à 10 
000 dirhams.

Chapitre IX : Dispositions Diverses et Transitoires
Article 29
Les associations qui effectuent des opérations de micro-crédit à la date de publication 
de la présente loi au Bulletin officiel disposent d’un délai d’un an à compter de cette 
date pour se conformer à ses dispositions.

Article 30
En attendant la mise en place du conseil consultatif du micro-crédit et de la Fédération 
des associations de micro-crédit le ministre chargé des finances exerce les attributions 
qui lui sont dévolues par la présente loi sans recueillir l’avis de ces organismes.
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Dahir n° 1-95-3 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loi n° 35-94 relative à 
certains titres de créances négociables 

Vu la Constitution, notamment son article 26,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi 
n° 35 94 relative à certains titres de créances négociables, adoptée par la Chambre des 
représentants le 26 rejeb 1415 (29 décembre 1994).

Loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables 
Article premier 
La présente loi a pour objet de fixer le régime juridique de certains titres représentatifs 
de droits de créances, émis au gré de l’émetteur, désignés sous la dénomination de 
«titres de créances négociables» et qui comprennent : les certificats de dépôt, les bons 
des sociétés de financement et les billets de trésorerie.

Article 2  
Les certificats de dépôt sont des titres émis par les banques visées au 2e alinéa de 
l’article 10 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif 
à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle, négociables 
dans les conditions prévues par la présente loi et constatant l’engagement de leurs 
émetteurs de rembourser à une échéance déterminée une somme productive d’intérêt.

Article 3  
Les bons des sociétés de financement sont des titres émis par les sociétés de 
financement visées au 3e alinéa de l’article 10 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 
moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité, répondant aux conditions prévues à l’article 5 
ci-dessous. Ces bons représentent un droit de créance portant intérêt pour une durée 
déterminée et sont négociables dans les conditions tirées par la présente loi.

Article 4  
Les billets de trésorerie sont des titres émis par les personnes morales répondant aux 
conditions définies à l’article 6 ci-dessous, en représentation d’un droit de créance 
portant intérêt pour une durée déterminée et négociable dans les conditions prévues 
par la présente loi.

Article 5  
Seules peuvent émettre les bons des sociétés de financement visés à l’article 3 ci-
dessus, les sociétés de financements habilitées à recevoir du public des fonds d’un 
terme supérieur à deux ans et respectant un rapport prudentiel maximum entre 
l’encours des bons émis et celui de leurs emplois sous forme de crédits à la clientèle, 
ledit rapport étant fixé par voie réglementaire.

Article 6
Seules peuvent émettre les billets de trésorerie, les personnes morales, autres que 
celles visées aux articles 2 et 3 de la présente loi, et appartenant à l’une des catégories 
suivantes : 
• les sociétés par actions disposant de fonds propres, sous forme de capital libéré, 

de réserves et de report à nouveau, d’un niveau au moins égal à cinq millions de 
dirhams ;

• les établissements publics à caractère non financier disposant de fonds propres, 
sous forme de dotations de l’Etat, de réserves et de report à nouveau, d’un niveau 
au moins égal à cinq millions de dirhams ;
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• les coopératives soumises aux dispositions de la loi n° 24-83 fixant le statut général 
des coopératives et les missions de l’Office du développement de la coopération, 
promulguée par le dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et 
disposant de fonds propres, sous forme de capital libéré, de réserves et de report à 
nouveau, d’un niveau au moins égal à cinq millions de dirhams.

Ces personnes morales doivent également agir au moins trois années d’activité 
effective et avoir établi au moins trois bilans certifiés conformes aux écritures par 
leur (ou leurs) commissaire(s) aux comptes lorsqu’il s’agit de sociétés par actions ou 
de coopératives, ou par un expert comptable inscrit à l’Ordre des experts comptables 
lorsqu’il s’agit d’un établissement public.

Article 7
Seules peuvent émettre les titres de créances négociables les personnes morales de 
droit marocain.

Article 8  
Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
Ils font l’objet d’une inscription en comptes tenus par l’un des intermédiaires habilités 
prévus à l’article 13 de la présente loi. Toutefois, les titres de créances négociables 
peuvent faire l’objet d’une représentation physique pendant un délai de deux ans à 
compter de la date de publication de la présente loi.
Les titres de créances négociables faisant l’objet d’une représentation physique sont 
transmissibles par tradition.

Article 9  
Les titres de créances négociables doivent avoir un montant unitaire et une durée qui 
sont fixés par voie réglementaire et une échéance fixe. Toutefois le montant unitaire 
ne peut excéder celui des bons du Trésor émis par voie d’appel à la concurrence.
Les titres de créances négociables dont la durée initiale est inférieure ou égale à 
un an doivent avoir un taux de rémunération fixe, ceux dont la durée initiale est 
supérieure à un an peuvent avoir une rémunération fixe ou révisable. La révision du 
taux de rémunération à la date anniversaire de l’émission s’effectue en application de 
dispositions librement convenues entre les parties.
Seuls les titres qui ont une durée initiale inférieure ou égale à un an peuvent donner 
lieu à des intérêts précomptés. Pour ceux qui ont une durée initiale supérieure à un 
an, les intérêts sont payables annuellement.

Article 10 
Les bons des sociétés de financement peuvent être garantis par un ou plusieurs 
établissements de crédit, eux-mêmes habilités à émettre des titres de créances 
négociables et à délivrer de telles garanties. 

Article 11 
Les billets de trésorerie peuvent être garantis par un plusieurs établissements de 
crédit habilités à délivrer des garanties ou par une ou plusieurs personnes morales 
elles-mêmes habilitées à émettre des billets de trésorerie.

Article 12 
Les émetteurs de titres de créances négociables, autres que les banques visées à 
l’article 2 de la présente loi doivent domicilier leurs titres auprès des banques. Cette 
domiciliation ne peut être opérée que lorsque les banques prévues ci-dessus se sont 
assurées que les émetteurs ont respecté les conditions d’émission prévues par les 
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
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Article 13 
(modifié, Article 76 de la loi n° 35-96 du 09/01/1997 ) Seules peuvent procéder à 
l’inscription en compte des titres de créances négociables Bank Al-Maghrib, la Caisse 
de dépôt et de gestion, les banques agréées conformément à la législation qui les 
régit, les sociétés de financement visées à l’article 5 de la présente loi et les sociétés de 
bourse soumises aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 
(21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs.» 

Article 14 
(modifié, Article 76 de la loi n° 35-96 du 09/01/1997 ) Seuls sont habilités à placer 
ou à négocier des titres de créances négociables, sous réserve que les dispositions 
législatives, réglementaires ou statutaires qui leur sont propres ne s’y opposent pas :
• les établissements de crédit soumis aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-

147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité ;
• la Caisse de dépôt et de gestion ;
• et les sociétés de bourse soumises aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-211 

du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs.

Article 15  
Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus d’établir un dossier 
d’informations relatif à leur activité, à leur situation économique et financière et à 
leur programme d’émission.
Le contenu du dossier d’informations prévu à l’alinéa ci-dessus est fixé par voie 
réglementaire.
Ce dossier et les mises à jour prévues à l’article 17 ci-après, sont mis à la disposition 
du public au siège de l’émetteur et auprès des banques domiciliataires des titres.

Article 16 
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d’une garantie, le dossier 
d’informations fait mention de la garantie et doit comporter, pour le garant, les 
mêmes renseignements que pour l’émetteur. Les renseignements sur le garant ne sont, 
toutefois exigés que si ce dernier n’a pas déjà communiqué ou mis à la disposition du 
conseil déontologique des valeurs mobilières institué par le dahir portant loi n° 1-93-
212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), un dossier d’information tel que prévu au 
1er alinéa de l’article 15 de la présente loi.

Article 17  
Tant que des titres de créances négociables sont en circulation, le dossier d’informations 
prévu à l’article 15 ci-dessus doit être mis à jour chaque année dans un délai de 45 
jours après la tenue de l’assemblée générale des actionnaires ou de l’organe qui en 
tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur dossier d’informations 
sur toute modification relative au plafond de l’encours de leurs titres, à l’identité 
du garant, aux modalités de la garantie ainsi que sur tout événement nouveau 
susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des cours des titres émis ou sur la 
bonne fin du programme d’émission.

Article 18  
Le conseil déontologique des valeurs mobilières veille au respect des obligations 
d’informations prévues aux articles 15 à 17 de la présente loi.
A cet effet, il vise le dossier d’informations prévu à l’article 15 ci-dessus établi par les 
émetteurs de billets de trésorerie et peut demander à tout moment aux émetteurs de 
certificats de dépôt ou de bons des sociétés de financement de lui communiquer leur 
dossier d’informations et ses mises à jour prévues à l’article 17 ci-dessus.
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Tout dossier d’informations présenté au visa du conseil déontologique des valeurs 
mobilières donne lieu au règlement d’une commission dont le taux est fixé par voie 
réglementaire.
Le taux de cette commission ne peut excéder un pour mille du plafond de l’encours 
des titres de créances négociables prévu pour l’année.

Article 19 
Les émetteurs de billets de trésorerie doivent, pour pouvoir procéder à des émissions, 
avoir fait viser leur dossier d’informations par le conseil déontologique des valeurs 
mobilières. A cette fin, ils déposent leur dossier d’information auprès du conseil 
déontologique des valeurs mobilières 45 jours au moins avant la date prévue pour la 
première émission.
Si un émetteur de billets de trésorerie suspend sa présence pendant plus d’un an sur 
le marché, le visa accordé par le conseil déontologique des valeurs mobilières devient 
caduc.

Article 20  
Lorsque le conseil déontologique des valeurs mobilières constate qu’un émetteur n’a 
pas respecté les obligations d’informations ou que le dossier d’informations et ses 
mises à jour comporte des erreurs ou des manquements de nature à altérer la qualité 
de l’Information, il le met en demeure de procéder aux redressements nécessaires et 
en informe Bank Al-Maghrib.
Si l’émetteur ne procède pas dans les délais impartis aux redressements nécessaires, 
le conseil déontologique des valeurs mobilières peut refuser le visa ou mettre fin à 
sa validité s’il s’agit d’un émetteur de billets de trésorerie, ou demander à Bank Al-
Maghrib de suspendre les émissions s’il s’agit d’un émetteur de certificats de dépôt 
ou de bons des sociétés de financement.

Article 21 
Bank Al-Maghrib s’assure du respect par les émetteurs des conditions d’émission 
prévues par la présente loi et les textes pris pour son application et veille au bon 
fonctionnement du marché des titres de créances négociables.
Elle peut interdire ou suspendre d’émission tout émetteur qui manque au respect 
desdites conditions, auquel cas elle en informe la banque domiciliataire.
Pour l’exercice de sa mission, Bank Al-Maghrib est informée par les émetteurs 
des titres de créances négociables, deux semaines au moins avant leur première 
émission, de leur intention d’entrer sur le marché, par envoi d’une copie du dossier 
d’informations prévu à l’article 15 ci-dessus.
Elle reçoit également communication immédiate des mises à jour desdits dossiers 
prévues à l’article 17 ci-dessus.

Article 22 
Les émetteurs de certificats de dépôt communiquent à Bank Al-Maghrib les 
caractéristiques de chaque émission et lui fournissent les informations sur les titres 
émis, selon les modalités et la périodicité fixées par voie réglementaire.
Les autres émetteurs mentionnés aux articles 5 et 6 de la présente loi fournissent 
les informations prévues à l’alinéa précédent par l’intermédiaire des banques 
domiciliataires de leurs titres.
Bank Al-Maghrib assure la publication d’états statistiques relatifs à ces émissions.
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Article 23 
Les certificats de dépôt et les bons des sociétés de financement ne peuvent pas être 
remboursés par anticipation, sauf autorisation exceptionnelle donnée par Bank Al-
Maghrib après accord des parties.
Cette autorisation ne peut être accordée que si les détenteurs de ces titres connaissent 
des difficultés financières de nature à entraîner une cessation de paiements de 
l’entreprise.
Ces titres ne peuvent être rachetés par les émetteurs qu’à concurrence de 20 % de 
l’encours des titres émis.

Article 24 
Par dérogation aux dispositions de l’article 1195 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 
1913) formant code des obligations et des contrats, tel qu’il a été modifié et complété, 
la constitution en gage des titres de créances négociables inscrits en comptes est 
réalisée, tant à l’égard de la personne morale émettrice qu’à l’égard des tiers, par 
une déclaration datée et signée par le titulaire. Cette déclaration comporte le nom et 
l’adresse du créancier, le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature 
des titres gagés.
Les titres nantis sont virés à un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par 
l’intermédiaire habilité. Celui-ci délivre une attestation de constitution de gage au 
créancier gagiste.

Article 25  
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’un intermédiaire habilité teneur de 
comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en comptes ordonnent 
le virement de l’intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire 
habilité. Le juge compétent est informé de ce virement. En cas d’insuffisance des 
inscriptions en comptes, les titulaires des titres de créances négociables font une 
déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.

Article 26 
Sont définies par voie réglementaire les indications relatives à l’inscription en 
comptes des titres de créances négociables et les mentions obligatoires des titres de 
créances négociables qui font l’objet d’une représentation physique.
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Dahir n° 1-04-04 du 21 avril 2004 portant promulgation de la loi n° 24-01 relative aux 
opérations de pension 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, 
la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension , telle qu’adoptée par la Chambre 
des conseillers et la Chambre des représentants.

Article premier  
La pension est l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de 
placement tel que défini par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii Il 1414 (21 
septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, 
ou un fonds de placements collectifs en titrisation tel que défini par la loi n° 10-98 
relative à la titrisation de créances hypothécaires, cède en pleine propriété à une autre 
personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds de placements 
collectifs en titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets visés 
à l’article 2 de la présente loi et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent 
respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, 
le second à les rétrocéder à un prix et à une date convenus.

Article 2  
Les valeurs, titres ou effets pouvant être pris ou mis en pension, visés à l’Article 
premier ci-dessus, sont les suivants :
1° les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ;
2° les titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94 relative à certains titres 

de créances négociables ;
3° les valeurs émises par le Trésor ;
4° les effets privés.
Toutefois :
• seuls les établissements de crédits peuvent prendre ou mettre en pension les effets 

privés ;
• les fonds de placements collectifs en titrisation ne peuvent prendre ou mettre 

en pension que les valeurs émises par le Trésor, conformément aux dispositions 
du 2e alinéa de l’article 47 de la loi n° 10-98 relative à la titrisation de créances 
hypothécaires.

La pension ne peut toutefois porter que sur les valeurs, titres ou effets qui ne sont pas 
susceptibles de faire l’objet, pendant toute la durée de la pension, du paiement d’un 
revenu soumis à la retenue à la source.

Article 3  
Les opérations de pension ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une 
banque ou de tout autre organisme habilité à cet effet par l’administration, après avis 
de Bank AI-Maghrib.
Pour être habilité, un organisme doit disposer de moyens humains, matériels et 
organisationnels à même de lui permettre d’exercer l’intermédiation en matière 
d’opérations de pension.
Les établissements visés au 1er alinéa du présent article doivent s’assurer de 
la régularité et de la conformité des opérations de pension, effectuées par leur 
intermédiaire, aux dispositions de la présente loi ainsi qu’à celles de la convention 
cadre telle que prévue par l’article 4 de la présente loi.
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Article 4 
Les opérations de pension font l’objet d’une convention cadre établie par écrit entre 
les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par Bank Al-Maghrib et 
approuvé par l’administration.
Sous peine de nullité, toute convention cadre établie entre les parties et visée à l’alinéa 
précédent est approuvée par Bank Al-Maghrib.
La convention visée au présent article, toute pension ou l’un quelconque des droits 
ou obligations en découlant pour une partie ne pourront être transférés ou cédés sans 
l’accord préalable de l’autre partie.
Ces transferts ou cessions sont déclarés à Bank Al-Maghrib par la partie qui les 
effectue.

Article 5  
Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention cadre établie 
entre elles et visée à l’article 4 ci-dessus :
•qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément 

aux lois et règlements en vigueur, aux statuts et autres documents qui lui sont 
applicables ;

•qu’elle a tout pouvoir et capacité de conclure la convention cadre et toute pension 
s’y rapportant et que celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes de 
direction ou par tout autre organe compétent ;

•que la conclusion et l’exécution de la convention cadre ainsi que toute pension 
s’y rapportant ne contreviennent à aucune disposition des lois et règlements en 
vigueur, des statuts ou autres documents qui sont applicables à cette partie ;

•que toutes les autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et à 
l’exécution de la convention cadre et toute pension s’y rapportant ont été obtenues 
et demeurent valables ;

•qu’aucun cas de défaillance prévu par l’article 19 de la présente loi n’existe en ce 
qui la concerne ;

•qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les 
avantages et les risques encourus au titre de chaque pension et qu’elle ne s’en est 
pas remise pour cela à l’autre partie ;

•que la convention cadre et les pensions conclues en vertu de la présente loi 
constituent un ensemble de droits et obligations ayant force obligatoire à son 
encontre en toutes leurs dispositions, et

•qu’il n’existe pas à son encontre d’action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, 
ou de mesure administrative ou autre dont il pourrait résulter une détérioration 
manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation 
financière ou qui pourrait affecter la validité ou la bonne exécution de la convention 
cadre et toute pension s’y rapportant.

Article 6   
Les pensions prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. La 
conclusion de chaque pension sera suivie d’un échange de confirmation par écrit.
En cas de désaccord sur les termes d’une confirmation, lequel devra être notifié 
immédiatement à l’autre partie, chaque partie pourra se référer aux modalités 
arrêtées par la convention cadre pour le consentement comme mode de preuve pour 
établir les termes de la pension correspondante.
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Article 7 
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de 
valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci-dessus ou de sommes d’argent, pour tenir 
compte de l’évolution de la valeur des titres ou des effets mis initialement en pension.

Article 8   
Les parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des valeurs, titres ou 
effets déjà mis en pension ou remis à titre de remises complémentaires, d’autres 
valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci-dessus, sous réserve qu’à la date à laquelle 
elles décident de la substitution, les nouveaux titres aient une valeur au moins égale 
à celle des titres initiaux.
La substitution se réalise, dans les conditions visées à l’article 10 ci-dessous, par le 
transfert, par le cédant au cessionnaire, de la propriété des titres substitués et par le 
transfert, par le cessionnaire au cédant, des titres initialement mis en pension.
Cette substitution n’a pas d’effet novatoire sur la pension considérée ou sur la remise 
complémentaire déjà constituée. En conséquence, les parties restent tenues dans les 
termes et conditions convenus entre elles pour la pension considérée, l’engagement 
de rétrocession portant dès lors sur les titres substitués.

Article 9  
La pension est opposable aux tiers dès la livraison des valeurs, titres ou effets 
concernés.

Article 10  
Toute livraison de valeurs, titres ou effets s’effectue de façon à ce que le destinataire 
ait la pleine propriété des titres livrés.
Les modalités de livraison sont fixées comme suit :
Les effets privés créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en 
pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son 
mandataire. S’agissant d’effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés 
conformément à la législation en vigueur.
Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et circulant par virement de compte à 
compte, sont dits livrés s’ils font l’objet, au moment de la mise en pension, d’une 
inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité 
conformément à la législation en vigueur ou, le cas échéant, chez la personne morale 
émettrice.

Article 11 
Le cédant livre ou fait livrer au cessionnaire les valeurs, titres ou effets mis en pension, 
contre règlement, par celui-ci, du prix de cession.

Article 12 
Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie :
•qu’en cas de paiement avec retard du prix de cession, la pension considérée sera 

maintenue sans changement, même si les valeurs, titres ou effets concernés 
n’ont pas été livrés à bonne date par le cédant du fait du retard de paiement. Le 
cessionnaire doit verser, en plus du prix de cession, des intérêts de retard ;

•qu’en cas de livraison avec retard des valeurs, titres ou effets mis en pension, la 
pension considérée sera maintenue sans changement, même si le prix de cession 
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n’a pas été versé à bonne date par le cessionnaire du fait de la non livraison des 
titres. Si toutefois le prix de cession a été versé au cédant, celui-ci s’oblige alors, en 
plus de la livraison des titres, à verser des intérêts de retard.

Article 13  
Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paie le prix convenu au cessionnaire et 
ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant.

Article 14  
Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie :
•qu’en cas de paiement avec retard du prix de rétrocession, le prix de rétrocession est 

recalculé comme si la pension considérée devait dès l’origine venir à échéance à la 
date de paiement effectif dudit prix, même si les valeurs, titres ou effets concernés 
n’ont pas été livrés à bonne date par le cessionnaire du fait du retard de paiement. 
Le cédant doit verser, en plus du prix de rétrocession ainsi recalculé, des intérêts 
de retard ;

•qu’en cas de rétrocession avec retard des valeurs, titres ou effets mis en pension 
et si le prix de rétrocession n’a pas été versé à bonne date du fait de la non 
rétrocession des titres, le prix de rétrocession n’est pas modifié de sorte qu’à la 
date de rétrocession effective des titres mis en pension, le cédant ne soit tenu qu’au 
versement du prix de rétrocession initialement convenu ;

•qu’en cas de rétrocession avec retard des valeurs, titres ou effets mis en pension 
et si le prix de rétrocession a été versé au cessionnaire, celui-ci doit, en plus de la 
rétrocession des titres, verser des intérêts de retard.

Article 15  
Les intérêts de retard mentionnés aux articles 12 et 14 ci-dessus sont dûs sans délai, 
de plein droit et sans mise en demeure préalable. Ils sont calculés selon les modalités 
fixées dans la convention cadre.

Article 16 
Sans préjudice des dispositions des articles 12, 14 et 15 de la présente loi, la partie 
livrant ou payant avec retard à la date de cession ou de rétrocession sera tenue de 
supporter tous frais, dommages et intérêts et pénalités dont l’autre partie serait 
redevable du fait du retard en question, qui sont prévisibles à la date de conclusion 
de la pension considérée et qu’elle serait en mesure de justifier.

Article 17 
Les dispositions des articles 12, 14, 15 et 16 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application, 
le cas échéant, des dispositions du chapitre IV de la présente loi relatif à la résiliation 
des pensions.

Article 18 
Les opérations de pension conclues en application de la convention cadre établie 
entre les parties peuvent être résiliées, en cas de défaillance de l’une desdites parties 
ou en cas de circonstances nouvelles, dans les conditions prévues au présent chapitre.
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Section première : Des cas de défaillance 
Article 19 
Constitue, pour l’application de la présente loi, un cas de défaillance pour l’une des 
parties, l’un des événements suivants :
1 - l’inexécution d’une quelconque disposition de la présente loi, de la convention 

cadre ou d’une pension s’y rapportant à laquelle il n’aurait pas été remédié soit dès 
notification de l’inexécution par la partie non défaillante lorsque cette inexécution 
porte sur une constitution ou rétrocession des remises complémentaires prévues 
à l’article 7 de la présente loi, soit dans un délai fixé par les parties contractantes 
dans la convention cadre à compter de ladite notification dans les autres cas ;

2 - une quelconque déclaration prévue à l’article 5 de la présente loi se révèle avoir 
été inexacte au moment où elle a été faite par la partie défaillante, ou cesse d’être 
exacte ;

3 - la déclaration par cette partie à l’autre partie de l’impossibilité ou du refus de 
régler tout ou partie de ses dettes ou d’exécuter ses obligations, une procédure de 
règlement amiable des difficultés de l’entreprise, la nomination d’un administrateur 
provisoire, l’interdiction d’émettre des titres, ainsi que toute procédure équivalente ;

4 - la cessation de fait d’activité, l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable 
ou de toute autre procédure équivalente ;

5 - l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou de 
toute autre procédure équivalente

6 - tout événement susceptible d’entraîner la nullité, l’inopposabilité, la disparition 
d’une quelconque sûreté ou garantie consentie par acte séparé en faveur de l’autre 
partie au titre d’une ou plusieurs pensions, ainsi que tout événement visé aux 
paragraphes 3 à 5 ci-dessus affectant un tiers ayant délivré sa garantie personnelle 
au titre d’une pension.

Article 20   
La survenance d’un cas de défaillance prévu à l’article 19 ci-dessus donne à la partie 
non défaillante le droit, sur simple notification adressée à la partie défaillante, de 
suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de livraison et de résilier 
l’ensemble des opérations de pension en cours entre les parties. Cette notification 
précisera le cas de défaillance invoqué ainsi que la date de résiliation retenue.

Article 21  
Lorsque la défaillance résulte du non paiement par le cédant du prix de la rétrocession 
au terme fixé pour la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au 
cessionnaire et lorsque la défaillance résulte de la non rétrocession par le cessionnaire 
des valeurs, titres ou effets au terme fixé pour la rétrocession, le montant de la cession 
reste acquis au cédant.
La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à l’encontre 
de la partie défaillante.

Article 22  
Lorsqu’une des parties fait l’objet d’une des procédures de redressement et de 
liquidation judiciaire prévues au titre II du livre V de la loi n° 15-95 formant code 
de commerce, la convention cadre établie entre les parties peut prévoir la résiliation 
de plein droit de l’ensemble des opérations de pension régies par ladite convention, 
opposables aux tiers.
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Section 2 : Des circonstances nouvelles 
Article 23  
Constituent, pour l’application de la présente loi, des circonstances nouvelles pour 
une partie, l’un des événements suivants :
1 - l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle réglementation, la 

modification d’une loi ou d’un quelconque texte à caractère obligatoire, dont il 
résulte qu’une pension est illicite pour la partie concernée ou qu’il doit être procédé 
à une déduction ou retenue nouvelle de nature fiscale sur un montant qu’elle doit 
recevoir de l’autre partie au titre de ladite pension ou

2 - toute fusion ou scission affectant la partie concernée ou toute cession d’actif 
effectuée par celle-ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle 
de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière.

Article 24 
Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 1 de l’article 
23 ci-dessus, toute partie en prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais 
à l’autre partie ainsi que les pensions concernées par cette circonstance nouvelle.
Les parties suspendront alors l’exécution de leurs obligations de paiement et de 
livraison pour les seules pensions concernées et rechercheront de bonne foi pendant 
un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante.
Si à l’issue de cette période aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut 
être trouvée, chacune des parties, ou la partie recevant un montant inférieur à celui 
prévu, pourra notifier à l’autre la résiliation des seules pensions concernées par la 
circonstance nouvelle. Cette notification précisera la date de résiliation retenue.

Article 25 
Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 2 de l’article 
23 ci-dessus, toutes les pensions seront considérées affectées par ladite circonstance. 
La partie non concernée par cette circonstance nouvelle aura alors le droit, sur simple 
notification adressée à l’autre partie, de suspendre l’exécution de ses obligations de 
paiement et de livraison et de résilier l’ensemble des pensions en cours entre les 
parties. Cette notification précisera la date de résiliation retenue.

Section 3 : Des effets de la résiliation 
Article 26 
Les parties sont déliées, à compter de la date de résiliation, de toute obligation de 
paiement ou de livraison pour les pensions résiliées.
La résiliation donne droit, pour les pensions résiliées, au paiement d’un solde de 
résiliation calculé conformément aux modalités établies dans la convention cadre 
prévue à l’article 4 de la présente loi.

Article 27  
Les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de pension résiliées, 
opposables aux tiers et régies par la convention cadre, sont compensées et le solde de 
résiliation à recevoir ou à payer est établi.

Article 28   
La résiliation des pensions ouvre droit à une partie, en cas de défaillance de l’autre 
partie, au remboursement des frais et débours engagés, y compris de procédure 
judiciaire, le cas échéant, et qu’elle serait en mesure de justifier.
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Article 29 
Le revenu du cessionnaire, quelle qu’en soit la forme, constitue un revenu de créance 
et subit sur le plan comptable le régime des intérêts.

Article 30  
Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux 
valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse le jour même de 
ladite date au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.

Article 31  
La pension entraîne, chez le cédant, d’une part, le maintien à l’actif de son bilan des 
valeurs, titres ou effets mis en pension et, d’autre part, l’inscription au passif du 
bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et 
cette dette sont individualisés dans une rubrique spécifique dans la comptabilité du 
cédant.
En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la 
nature des actifs concernés, doit figurer dans les états de synthèse.

Article 32   
Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du 
cessionnaire ; celui-ci enregistre à l’actif de son bilan le montant de sa créance sur le 
cédant.
Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu’il a lui-même reçus en 
pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de 
sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l’exercice, est évaluée au prix de 
marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination 
du résultat de cet exercice.
Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu’il a lui-
même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à 
l’égard du nouveau cessionnaire.
Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article 
sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.

Article 33 
En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la cession des valeurs, titres 
ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur 
prix d’acquisition dans les écritures du cédant ; il est compris dans les résultats du 
cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

Article 34 
Les modalités de comptabilisation des opérations de pension sont précisées par les 
règles comptables applicables aux parties conformément à la législation en vigueur.

Article 35  
L’amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, la conversion ou 
l’exercice d’un bon de souscription mettent fin à l’opération de pension. La date de 
rétrocession de la pension concernée est automatiquement avancée au deuxième jour 
ouvrable suivant la publication de l’avis annonçant l’opération concernée. Lorsque 
les titres subissant un tel événement sont donnés à titre de remise complémentaire, 



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

93

la partie qui a donné ces titres doit les substituer dans les conditions et modalités 
prévues à l’article 8 de la présente loi.

Article 36  
En cas de convocation à une assemblée donnant lieu à l’exercice des droits de vote 
des titulaires des titres cédés et sauf accord particulier dans la convention cadre, 
le cédant peut avancer la date de rétrocession des titres pour exercer les droits en 
cause. A cet effet, le cédant adresse une notification de rétrocession anticipée au plus 
tard deux jours ouvrés en plus des délais usuels de livraison avant la date limite 
d’exercice des droits en cause.

Article 37  
Les autres droits ou titres attribués du fait de la détention des titres sont conservés 
par le cessionnaire et restitués en même temps que les titres auxquels ils se rattachent. 
Il en est tenu compte dans la détermination de la valeur des titres et de la valeur de 
la remise complémentaire.

Article 38  
Bank AI-Maghrib est chargée de s’assurer du respect, par les organismes visés au 
premier alinéa de l’article 3 ci-dessus, des dispositions de la présente loi et de la 
convention cadre et de veiller au bon fonctionnement du marché des opérations de 
pension.
A cet effet, les organismes visés au premier alinéa de l’article 3 ci-dessus sont tenus 
d’adresser à Bank AI-Maghrib la notification des opérations de pension suivant le 
modèle établi par elle et approuvé dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus.
Toute convention cadre ainsi que toute pension réalisées en contravention avec les 
dispositions de la présente loi sont nulles de plein droit.

Article 39 
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 80 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 
15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de 
crédit et de leur contrôle sont complétées par le paragraphe 6°) suivant : 
« Article 80 (2e alinéa). - Toutefois, toute entreprise, quelle que soit sa nature, peut 
pratiquer les opérations suivantes :
6°) prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse 
des valeurs, des titres de créances négociables ou des valeurs émises par le Trésor ». 
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2 - Cadre Institutionnel
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Décret n° 2-06-223 du 3 juillet 2007 fixant les modalités de fonctionnement du Comité 
des Établissements de Crédit
 
Le Premier Ministre, 
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)  
notamment ses articles 19 et 20 ; 
Après examen par le conseil des ministres réuni le 5 joumada II 1428 (21 juin 2007),
 
Décrète 
Article premier 
Le Comité des établissements de crédit prévu par les dispositions de l’article 19 de 
la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, ci-après 
dénommé le Comité, se réunit au moins une fois par semestre à l’initiative de son 
président ou sur demande d’au moins trois de ses membres lorsqu’il est saisi des 
questions revêtant un caractère général intéressant l’activité des établissements de 
crédit, telles que définies au 1) de l’article 20 de la loi n° 34-03 de la loi précitée. 
Ce comité se réunit à l’initiative de son président, chaque fois que nécessaire, pour 
examiner les questions revêtant un caractère individuel,  telles que définies au 2) de 
l’article 20 de la loi n° 34-03 de la loi précitée.

Article 2 
Le Comité délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont  
présents. Ses avis et recommandations sont adoptés à la majorité des voix des membres 
présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 3 
Les délibérations du Comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par ses 
membres présents. 
En cas d’urgence constatée par le président, les avis des membres du Comité peuvent 
être recueillis par procès-verbal tournant. 

Article 4 
Sont abrogées les dispositions du décret n° 2-91-967 du 30 moharrem 1414 (21 JUILLET 
1993) fixant la composition et le fonctionnement du Comité des établissements de 
crédit.

Article 5
Le présent décret sera publié au bulletin officiel.
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Décret n° 2-06-224 du 3 juillet 2007 fixant la composition et les modalités de 
fonctionnement du Conseil National du Crédit et de l’Epargne
 
Le Premier Ministre, 
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)  
notamment son article 18 ; 
Après examen par le conseil des ministres réuni le 5 joumada 1428 (21 juin 2007),
 
Décrète 
Article premier 
Le Conseil national du crédit et de l’épargne prévu à l’article 18 de la loi susvisée n° 
34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, ci-après dénommé 
le Conseil, est placé sous la présidence du ministre chargé des finances.
Il comprend  outre le gouverneur de Bank Al-Maghrib vice-président, les membres 
suivants :
• un représentant du premier ministre ; 
• le haut commissaire au plan ; 
• le secrétaire général du ministère chargé des finances ;
• le vice-gouverneur ou le directeur général de Bank Al-Maghrib ;
• le secrétaire général du ministère chargé de l’industrie ;
• le secrétaire général du ministère chargé de l’agriculture ;
• le directeur du Trésor et des finances extérieures au ministère chargé des finances ; 
• le directeur des assurances et de la prévoyance sociale, au ministère chargé des 

finances ;
• le directeur général des collectivités locales, au ministère de l’intérieur ;
• le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion ;
• le directeur général de Barid Al-Maghrib ;
• le directeur de l’Office des changes ;
• le directeur général du Conseil déontologique des valeurs mobilières ;
• le directeur général de la Caisse centrale de garantie ;
• le directeur général du dépositaire central (Maroclear) ;
• le président de la Fédération nationale des associations de micro-crédit ;
• le président de la Fédération nationale des chambres d’agriculture ;
• le président de la Fédération nationale des chambres de commerce, d’industrie et 

de services ;
• le président de la Fédération nationale des chambres d’artisanat ;
• le président de la Fédération nationale des pêches maritimes ;
• deux membres désignés par le premier ministre en raison de leurs compétences 

dans le domaine économique  et financier ;
• le président et neuf membres du Groupement professionnel des banques du Maroc ;
• le président et deux membres de l’Association professionnelle des sociétés de 

financement ;
• le président et deux membres de le Confédération générale des entreprises du 

Maroc (CGEM) ;
• le président de la Fédération nationale des compagnies d’assurances et de 

réassurances ;
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• le président de l’Association professionnelle des sociétés de bourse ;
• le président de l’Association des sociétés de gestion et des fonds d’investissements 

marocains ;
• le président du directoire de la société gestionnaire de la bourse des valeurs ;
• deux représentants de Bank Al-Maghrib nommés par le gouverneur de cette 

institution.
 
Article 2  
Chaque groupe de travail, constitué au sein du Conseil, désigne un rapporteur chargé 
d’en assurer la coordination et de présenter au Conseil le résultat de ses travaux.

Article 3  
Le Conseil se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
 Le secrétariat du Conseil doit adresser à l’ensemble des membres, au moins quinze 
jours avant la date de la réunion, une convocation accompagnée de l’ordre du jour et 
de la documentation y afférente 
Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont 
présents. Ses propositions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents 
et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Article 4  
A l’issue de chaque réunion, il est établi, par le secrétariat du Conseil, un procès-
verbal des travaux du Conseil qui est signé par ses membres. 

Article 5 
Sont abrogées les dispositions du décret n° 2-91-966 du 30 moharrem 1414 (21 Juillet 
1993) fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la monnaie 
et de l’épargne, tel que modifié.  

Article 6
Le ministre des finances et de la privatisation est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 
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Décret n° 2-06-225 du 3 juillet 2007 fixant la composition et les modalités de 
fonctionnement de la Commission de Coordination des Organes de Supervision du 
Secteur Financier
 
Le Premier Ministre, 
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)  
notamment son article 81 ; 
Après examen par le conseil des ministres réuni le 5 joumada II 1428 (21 juin 2007),

Décrète 
Article premier 
la Commission de coordination des organes de supervision du secteur financier, ci-
après dénommée la Commission, instituée par les dispositions de l’article 81 de la loi 
susvisée n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes, est présidée par 
le gouverneur de Bank Al-Maghrib ou  par toute autre personne désignée par lui à 
cet effet et comprend, en outre, les membres suivants : 
• un représentant de Bank Al-Maghrib;
• deux représentants de la direction des assurances et de la prévoyance sociale, au 

ministère chargé des finances, dont le directeur ;
• deux représentants du Conseil déontologique des valeurs mobilières dont le 

directeur général.

Article 2 
La Commission se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que le besoin 
s’en fait sentir, à l’initiative de son président ou à la demande de l’un de ses membres 
permanents. 
Le secrétariat de la Commission est assuré par Bank Al-Maghrib. 

Article 3 
Les membres de la Commission élaborent un règlement intérieur qui fixe les modalités 
de coordination des actions de supervision des établissements soumis à leur contrôle 
et, en particulier, les procédures d’échange de renseignements sur leurs activités de 
supervision ainsi que sur lesdits établissements. 

Article 4 
Les délibérations de la Commission sont consignées dans des procès-verbaux signés 
par ses membres présents. 

Article 5  
Le présent décret sera publié au bulletin officiel. 



3 - Conditions d’exercice
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Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la 
dotation minimum des établissements de crédit et fixant les modalités d’application 
des dispositions de l’article 30 de la loi n° 34-03

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; 
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) notamment 
ses articles 29 et 30 ; 
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ; 
Définit par la présente circulaire le capital minimum ou la dotation minimum des 
établissements de crédit  et fixe les modalités d’application des dispositions de 
l’article 30 de la loi n° 34-03 précitée.

Article premier 
Tout établissement de crédit agréé en qualité de banque est tenu de justifier à son 
bilan d’un capital intégralement libéré ou d’une dotation totalement versée, dont le 
montant doit être égal au moins à DH 200.000.000,00 (deux cents millions de dirhams).
Toutefois, lorsque l’établissement de crédit agréé en qualité de banque ne recueille 
pas de fonds du public, le capital minimum exigible est de 100.000.000,00 DHS (cent 
millions de dirhams). 

Article 2 (Modifié et complété par circulaire n° 1/G/11 du 14 avril 2011)
Tout établissement de crédit agréé en qualité de société de financement doit justifier à 
son bilan d’un capital effectivement libéré ou d’une dotation totalement versée d’un 
montant minimum de :  
1- 50.000.000,00 DH (cinquante millions de dirhams) pour les sociétés agréées en vue 

d’effectuer les opérations de crédit immobilier ou les opérations de crédit-bail ou 
les opérations de crédit à la consommation ou les opérations de crédit autres que 
celles visées par le présent article ; 

2 - 40.000.000,00 DH (quarante millions de dirhams) pour les sociétés de financement 
agréées en vue d’effectuer les opérations de cautionnement autres que le 
cautionnement mutuel ; 

3- 30.000.000,00 DH (trente millions de dirhams) pour les sociétés de financement 
agréées en vue d’effectuer les opérations d’affacturage ;  

4- ce tiret est supprimé; 
5- 10.000.000,00 DH (dix millions de dirhams) pour les sociétés agréées en vue 

d’effectuer les opérations de mise à la disposition de la clientèle de tous moyens 
de paiement et leur gestion ; 

6- 1.000.000,00 DH (un million de dirhams) pour les sociétés agréées en vue d’effectuer 
les opérations de cautionnement mutuel.

Article 3
Pour l’application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 34-03 précitée, l’actif de 
tout établissement de crédit doit, à tout moment, excéder effectivement, d’un montant  
au moins égal au capital minimum ou la dotation minimum, le passif exigible. 
Cet excédent doit être au moins égal au total du capital effectivement libéré ainsi que 
des sommes qui en tiennent lieu, des réserves et des éléments qui leur sont assimilés, 
déduction faite : 
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• des pertes et des non-valeurs ; 
• des prêts et avances consentis : 

• aux actionnaires détenant un pourcentage égal ou supérieur à 5% du capital de 
l’établissement de crédit ou à leurs conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième 
degré inclus,

• aux personnes morales contrôlées, au sens du 2ème alinéa de l’article 36 de 
la loi n°34-03 précitée, de manière exclusive ou conjointe, directement ou 
indirectement, par les actionnaires visés à l’alinéa précédent,

• à toute personne physique ou morale interposée entre l’établissement de crédit 
et les personnes visées ci-dessus ; 

• des titres de créance ou de capital, émis par les personnes morales visées aux alinéas 
ci-dessus, souscrits par l’établissement de crédit.

Article 4 
Les établissements de crédit exerçant leurs activités à la date de publication de l’arrêté 
du Ministre des finances et de la privatisation portant homologation de la présente 
circulaire doivent se conformer à ses prescriptions dans un délai de 2 ans courant, à 
compter de ladite date de publication.

Article 5 (Ajouté par circulaire n° 1/G/11 du 14 avril 2011)
Les sociétés de financement agréées en vue d’effectuer les opérations de crédit à la 
consommation qui ne disposent pas du capital minimum visé au 1- de l’article 2, 
doivent se conformer à cette règle dans un délai d’un an, courant à compter de la 
date de publication de l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances portant 
homologation de la présente circulaire au Bulletin Officiel.
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Circulaire n° 37/G/2007 du 9 juillet 2007 relative au capital minimum des 
intermédiaires en matière de transfert de fonds

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) 
notamment son article  29 ; 
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 6 juillet 2007 ;
Fixe par la présente circulaire le capital minimum exigible des entreprises qui 
effectuent, à titre de profession habituelle, les opérations d’intermédiation en matière 
de transfert de fonds.

Article premier 
Toute personne morale agréée pour exercer l’activité d’intermédiation en matière de 
transfert de fonds est tenue de justifier à son bilan d’un capital intégralement libéré, 
dont le montant doit être égal au moins à DH 3.000.000,00 (trois millions de dirhams).

Article 2
Les intermédiaires en matière de transfert de fonds exerçant leurs activités à la date 
d’entrée en vigueur de la présente circulaire et qui n’observent pas ses prescriptions 
disposent d’un délai d’un an pour s’y conformer.
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Circulaire n° 27/G/2006 du 5 décembre 2006 fixant les modalités selon lesquelles 
les établissements de crédit communiquent à Bank Al-Maghrib tout changement 
affectant la composition de leurs organes d’administration, de direction ou de gestion

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; 
Vu la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
notamment son article 65;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ;
Définit par la présente circulaire les modalités selon lesquelles les établissements de 
crédit communiquent à Bank Al-Maghrib tout changement affectant la composition 
de leurs organes d’administration, de direction ou de gestion.

Article premier
Les établissements de crédit sont tenus de notifier à  Bank Al-Maghrib  toute nomination 
effective ou envisagée de personnes, au sein de leur conseil d’administration, de leur 
conseil de surveillance, de leur directoire ou au niveau de leur direction générale.

Article 2
Les établissements de crédit adressent à Bank Al-Maghrib :
• le curriculum vitae de la personne appelée à exercer une fonction au sein des 

organes visés à l’article 1er ci-dessus ;
• une déclaration sur l’honneur, attestant qu’elle n’est pas en infraction vis-à-vis des 

dispositions de l’article 31 de la loi  n° 34-03 précitée ;
• un questionnaire dûment rempli et signé par ses soins.
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Circulaire n° 30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d’application 
aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux 
établissements de crédit et organismes assimilés

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; 
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulgué par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) notamment  
ses articles 17 et 14; 
après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ;
fixe par la présente circulaire les modalités d’application des dispositions de la loi n° 
34-03 précitée applicables aux compagnies financières.

Article premier
Les compagnies financières doivent communiquer à Bank Al-Maghrib, dans les 
conditions fixées par elle, leurs états de synthèse individuels et consolidés et/ou 
sous-consolidés ainsi que tout autre document nécessaire à l’accomplissement de la 
mission qui lui est dévolue par la loi n° 34-03 précitée. 

Article 2
Les compagnies financières doivent publier leurs états de synthèse consolidés et/ou 
sous-consolidés conformément aux dispositions applicables aux établissements de 
crédit.

Article 3
Les compagnies financières sont tenues de respecter en permanence, sur base 
consolidée et/ou sous-consolidée, selon les modalités fixées par Bank Al-Maghrib, 
un rapport de 8 % au moins entre d’une part, leurs fonds propres et d’autre part, le 
total des risques qu’elles encourent.

Article 4
Les compagnies financières sont tenues de respecter en permanence, sur base 
consolidée et/ou sous-consolidée, un rapport de 20 % maximum entre  d’une part, 
leurs fonds propres et d’autre part, le total des risques encourus sur un même 
bénéficiaire ou un ensemble de bénéficiaires ayant entre eux des liens juridiques ou 
financiers qui en font un même groupe d’intérêt.

Article 5
Les compagnies financières doivent, selon les modalités fixées par Bank Al-Maghrib, 
se doter d’un dispositif de contrôle interne adapté à leurs activités visant à identifier, 
mesurer et surveiller les risques qu’elles encourent.

Article 6
Les compagnies financières sont tenues de procéder à la désignation, après 
approbation de Bank Al-Maghrib, d’un commissaire aux comptes à l’effet d’accomplir 
les contrôles définis par Bank Al-Maghrib en application des dispositions de l’article 
72 de la loi n° 34-03 susvisée.
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Circulaire n° 36/G/2004 du 12 novembre 2004 relative aux conditions d’exercice des 
bureaux de représentation ouverts à l’étranger, par les établissements de crédit

Les dispositions des articles 15 et 43 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 
1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de 
leur contrôle stipulent respectivement ce qui suit :
«Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib détermine par voie de directives et de circulaires 
générales ou individuelles les modalités d’application des dispositions du présent 
dahir et des textes pris pour son application ». 
«La création de filiales ou l’ouverture de succursales, agences, guichets ou bureaux 
de représentation, à l’étranger, par des établissements de crédit ayant leur siège social 
au Maroc, sont subordonnées à l’accord préalable du ministre des finances, après 
avis conforme du Comité des établissements de crédit ».
La présente circulaire a pour objet d’expliciter les conditions d’ouverture et de 
fonctionnement des bureaux de représentation installés, à l’étranger, par les 
établissements de crédit. 

Article 1
L’ouverture, par les établissements de crédit, de bureaux de représentation à 
l’étranger ou ce qui en tient lieu (délégation, bureau d’activité MRE, représentation 
commerciale, etc ...) est subordonnée à l’autorisation du ministre chargé des finances.
A cet effet, une demande dûment signée par l’un des dirigeants habilités de 
l’établissement de crédit, doit être adressée au ministre chargé des finances, 
accompagnée des documents et renseignements ci-après :
• une note faisant ressortir les objectifs recherchés à travers la création du bureau 

de représentation à l’étranger, le nombre prévisionnel des salariés ainsi qu’un 
descriptif détaillé des fonctions devant être assumées par chacun d’eux ;

• le curriculum vitae du principal responsable du bureau ;
• un document attestant qu’aucun membre du personnel du bureau n’a fait l’objet 

d’une condamnation définitive prononcée pour l’un des crimes ou délits prévus à 
l’article 31 du dahir portant loi n° 1-93-147 précité ;

• la dénomination retenue pour le bureau ;
• Ampliation de ces documents doit être adressée à Bank Al-Maghrib. Celle-ci peut 

demander tout document ou renseignement complémentaires.

Article 2
Les bureaux de représentation doivent être, en permanence, en totale conformité 
avec l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le pays 
d’accueil notamment celles afférentes à la législation financière, fiscale et sociale ainsi 
qu’à celle relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Article 3
L’activité des bureaux de représentation doit se limiter à la fonction :
• d’échange d’informations en matière économique et financière et de collecte de 

données sectorielles pouvant intéresser l’établissement de crédit ;
• de liaison visant le développement des relations avec les opérateurs économiques 

pour la promotion de l’activité de l’établissement de crédit ;
• de représentation consistant en la participation aux événements et manifestations 

revêtant un intérêt pour l’établissement de crédit.
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Article 4
En aucun cas, les bureaux de représentation ne peuvent effectuer des opérations à 
caractère bancaire telles que la collecte de fonds, l’ouverture de comptes ou l’octroi de 
crédits, ni se livrer à une activité de démarchage en vue de la conclusion d’opérations 
à caractère financier.

Article 5
Les  établissements  de  crédit  sont  tenus  d’affecter  à  leurs  bureaux  de représentation 
installés à l’étranger une dotation annuelle qui leur  permet de  couvrir l’ensemble de 
leurs frais de fonctionnement.

Article 6
Les établissements de crédit doivent communiquer à la Direction de la Supervision 
Bancaire une copie de l’autorisation d’exercice de l’activité de bureau de représentation 
délivrée par l’autorité compétente du pays d’accueil, la date d’ouverture dudit 
bureau ainsi que son adresse.

Article 7
Les établissements de crédit notifient à la Direction de la Supervision Bancaire tout 
changement affectant le principal responsable du bureau de représentation.

Article 8
Les établissements de crédit sont tenus d’adresser, au plus tard le 31 janvier de 
chaque année, à la Direction de la Supervision Bancaire une note retraçant l’ensemble 
des activités entreprises par chaque bureau de représentation au cours de l’exercice 
écoulé ainsi que des informations sur l’effectif employé et les changements y afférents, 
l’utilisation de la dotation allouée et, le cas échéant, les rémunérations perçues au 
titre des services rendus.

Article 9
Les établissements de crédit sont tenus d’informer, sans délais, la Direction de la 
Supervision Bancaire de toute anomalie ou événement grave survenus dans l’activité 
ou la gestion des bureaux de représentation et susceptible de porter atteinte à leur 
renom.

Article 10
Les établissements de crédit doivent étendre leurs dispositifs de contrôle interne et 
de vigilance à leurs bureaux de représentation installés à l’étranger. Ils sont tenus 
de faire état, dans leur rapport sur le contrôle interne adressé annuellement à la 
Direction de la Supervision Bancaire, de leurs activités de contrôle de ces bureaux.

Article 11
Les établissements de crédit qui ne respectent pas les dispositions de la présente 
circulaire sont passibles des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 12
Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter de ce jour.



110

Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités 
d’ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à 
l’étranger, de bureaux ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; 
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés  
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006),  
notamment  son article 34;
après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 27 juillet 2007 ;
fixe par la présente circulaire les conditions et modalités selon lesquelles Les 
établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger peuvent ouvrir, au Maroc, 
des bureaux ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation.

Article premier
Les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger qui souhaitent 
ouvrir, au Maroc, des bureaux ayant une activité d’information, de liaison ou de 
représentation, dénommés ci-après, « bureaux », sont tenus de solliciter, à cet effet, 
l’autorisation du Gouverneur de Bank Al-Maghrib et ce, dans les conditions et 
modalités fixées par les articles ci-après.

Article 2
La demande d’autorisation, dûment signée par l’un des dirigeants de l’établissement 
de crédit postulant, habilités à cet effet, doit être adressée à Bank Al-Maghrib, 
accompagnée des documents et renseignements ci-après :
Documents et renseignements relatifs à l’établissement de crédit postulant :
• une copie certifiée conforme des statuts mis à jour ;
• la répartition du capital social ;
• la composition du conseil d’administration,  ou de l’instance équivalente ;
• les noms et prénoms des personnes chargées de la direction ;
• les bilans, certifiés conformes, relatifs aux trois derniers exercices comptables ainsi 

que les rapports des personnes chargées de leur contrôle;
• les rapports annuels des instances dirigeantes se rapportant aux trois derniers 

exercices comptables ;
• un document délivré par les autorités compétentes du pays d’origine, précisant 

que l’établissement concerné peut ouvrir un bureau au Maroc.
Documents et renseignements se rapportant au bureau :
• le curriculum vitae du principal responsable ;
• un document délivré par les autorités compétentes du pays d’origine, attestant 

que ce responsable n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par une 
juridiction de son pays et passée en force de chose jugée pour l’un des crimes ou 
délits prévus à l’article 31 de la loi n°34-03 précitée ;

• une note faisant ressortir les objectifs recherchés à travers la création du bureau 
de représentation, les principales activités du bureau, le nombre prévisionnel 
des salariés ainsi qu’un descriptif détaillé des fonctions devant être assumées par 
chacun d’eux.

Article 3
Bank Al-Maghrib est habilitée à demander tout autre document et renseignement 
complémentaire qu’elle juge utile pour l’instruction de la demande.
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Article 4
Les changements qui affectent la nationalité, le contrôle et la nature des opérations 
de l’établissement de crédit concerné donnent lieu à une nouvelle autorisation, 
demandée et délivrée dans les formes et les conditions prévues par la présente 
circulaire.

Article 5
La décision d’autorisation ou, s’il y a lieu, de refus est notifiée à l’établissement 
postulant dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date de réception 
définitive de l’ensemble des documents et renseignements requis.

Article 6
Les activités  des bureaux de représentation autorisés doivent  se limiter strictement 
à des opérations :
• d’échange d’informations en matière économique et financière et de collecte de 

données sectorielles pouvant intéresser l’établissement de crédit ;
• de liaison visant le développement des relations avec les opérateurs économiques 

pour la promotion des échanges où se trouve le siège de l’établissement de crédit 
postulant  ;

• de représentation consistant en la participation aux événements et manifestations 
revêtant un intérêt pour l’établissement de crédit.

Article 7
En aucun cas, ces bureaux ne doivent effectuer des opérations à caractère bancaire, 
telles que la collecte de fonds, l’ouverture de comptes ou l’octroi de crédits, ni se 
livrer à une activité de démarchage en vue de la conclusion d’opérations à caractère 
financier.

Article 8
L’exercice, par les bureaux, d’activités autres que celles d’information, de liaison ou 
de représentation entraîne le retrait de  l’autorisation d’ouverture.

Article 9
Les bureaux sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib la date de leur ouverture 
effective et, éventuellement, celle de leur fermeture.

Article 10
Les bureaux doivent communiquer annuellement, à Bank Al-Maghrib, une 
note retraçant l’ensemble des activités entreprises au cours de l’exercice écoulé, 
accompagnée du bilan de l’établissement de crédit qu’ils représentent ainsi que des 
rapports annuels, relatifs au même exercice, des instances dirigeantes et des instances 
chargées du contrôle des comptes de l’établissement.

Article 11
Les bureaux doivent faire suivre, dans leurs enseignes, leur raison sociale de la mention 
«bureaux d’information» ou «bureaux de liaison» ou «bureaux de représentation», 
selon le cas, ainsi que les références de la décision portant autorisation d’ouverture.
Les indications susvisées doivent également figurer sur tous leurs documents et 
correspondances.
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Lettre Circulaire n° 05/DSB/2007 du 18 septembre 2007 relative aux conditions 
d’exercice de l’activité d’intermédiation en matière de transfert de fonds

Vu la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 15, 1er  tiret ;
Vu les dispositions de l’arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n°1510.07 
du 10 rejeb 1428 (26 juillet 2007) relatif aux conditions spécifiques d’application 
de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 
organismes assimilés, aux intermédiaires en matière de transfert de fonds;
La présente lettre circulaire a pour objet d’arrêter les conditions d’exercice de l’activité 
d’intermédiation en matière de transfert de fonds.

Article premier
L’activité d’intermédiation en matière de transfert de fonds consiste en : 
• la réception, au Maroc, par tous moyens, de fonds en provenance de l’étranger 

et leur mise à disposition et sous réserve du respect de la législation de change, 
l’envoi de fonds vers l’étranger ; 

• l’envoi et/ou la réception de fonds, par tous moyens, à l’intérieur du territoire 
marocain et leur mise à disposition.

Article 2
Les opérations effectuées par les intermédiaires en transfert de fonds ne doivent 
porter que sur les transferts de particulier à particulier.
Les transferts initiés par des personnes morales en faveur de personnes physiques 
doivent demeurer exceptionnels et donner lieu à des justifications documentées.

Article 3 
Les opérations de transfert de fonds ne peuvent dépasser un montant maximum de 
DH 80.000,00 par opération et par bénéficiaire.
A cet effet, les intermédiaires en transfert de fonds doivent aviser de ce plafond leurs 
correspondants étrangers.

Article 4  
Les intermédiaires en  transfert de fonds doivent disposer de locaux dédiés 
uniquement aux activités financières pour lesquelles ils ont été préalablement agréés. 
Ces locaux doivent, en outre, être dotés de moyens de sécurité appropriés. 

Article 5  
Ils doivent justifier à leur bilan d’un capital minimum de 3.000.000,00 tel que fixé par 
la circulaire Bank Al-Maghrib n° 37/G/2007 prise en application des dispositions de 
l’article 29 de la loi n° 34-03 précitée.

Article 6  
Pour l’application des dispositions du 3ème de l’article 27 de la loi n° 34-03 susvisée, 
les intermédiaires en matière transfert de fonds ayant la qualité de correspondants 
de sociétés étrangères spécialisées dans le transfert de fonds doivent joindre à leur 
demande d’agrément les conventions conclues à cet effet, ainsi qu’un document 
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délivré par les autorités du pays d’origine de ces sociétés attestant qu’elles sont 
dûment agréées pour l’exercice de cette activité.

Article 7  
Les actionnaires et les personnes pressenties pour faire partie des instances dirigeantes 
des personnes morales postulantes doivent produire une déclaration sur l’honneur 
par laquelle ils attestent qu’ils ne contreviennent pas aux prescriptions de l’article 31 
de la loi n° 34-03 précitée.

Article 8  
Les intermédiaires en matière de transfert de fonds peuvent mandater d’autres 
personnes morales en vue de l’exercice, sous leur responsabilité, de l’activité objet de 
la présente lettre circulaire.
A cet effet, ils doivent soumettre à l’accord préalable de Bank Al-Maghrib tout projet 
de mandat qu’ils comptent signer avec une autre personne morale.
Les personnes mandatées par les intermédiaires en transfert de fonds ne peuvent, en 
aucun cas, mandater d’autres personnes pour l’exercice de l’activité de transfert de 
fonds.

Article 9 
En vue de permettre le suivi régulier des flux financiers et le contrôle des diligences 
requises pour l’exercice de l’activité de transfert de fonds, les sociétés agréées 
ainsi que leurs mandataires, doivent conclure une convention de compte avec un 
établissement bancaire de leur choix.
Ladite convention doit notamment préciser les modalités de fonctionnement du 
compte ainsi que les diligences devant  être prises par son titulaire et ses mandataires 
en vue d’éviter qu’il ne soit  utilisé à des fins illicites.
La convention doit être soumise à l’avis préalable de Bank Al-Maghrib. 

Article 10  
Les intermédiaires en  transfert de fonds sont tenus de mettre à la disposition du 
public, au niveau de l’ensemble de leurs agences, toutes les informations concernant 
les conditions qu’ils appliquent à leurs opérations. 
Ils doivent, en outre, veiller à ce que ces informations soient mises à la disposition du 
public auprès de leurs mandataires. 
L’information du public doit être assurée au moins sur support papier et par voie 
d’affichage dans les locaux des intermédiaires en  transfert de fonds. Les informations 
doivent être lisibles et les supports retenus doivent être disposés dans des lieux 
aisément accessibles à la clientèle.

Article 11 
Les intermédiaires en  transfert de fonds doivent se doter de systèmes d’information, 
adaptés à cette activité,  leur permettent notamment :
• de recenser les opérations effectuées ;
• d’identifier les transactions à caractère suspect ou inhabituel.

Article 12 
Les intermédiaires en transfert de fonds doivent s’assurer de l’identité des personnes 
ayant initié ou bénéficié de transferts de fonds.
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Article 13 
Toute opération de transfert de fonds initiée à partir du Maroc par un intermédiaire 
ou son mandataire, doit donner lieu à la production, à l’attention du donneur d’ordre, 
d’un justificatif qui doit notamment comporter :
• les éléments permettant son identification (nom et prénom, numéro de la Carte 

d’Identité Nationale, adresse, et le cas échéant la raison sociale) ;
• le montant du transfert ;
• le montant des commissions perçues ;
• le cas échéant, le cours de change  appliqué ;
• l’identité du bénéficiaire.

Article 14 
Toute remise de fonds au Maroc doit donner lieu à la communication, au bénéficiaire, 
d’un bordereau qui doit notamment comporter :
• son identité ;
• l’identité du donneur d’ordre ;
• le montant perçu ;
• le cas échéant, le cours de change  appliqué.

Article 15
Toute extension du réseau d’un intermédiaire en matière de transfert de fonds par 
l’ouverture d’une agence propre doit être préalablement notifiée à Bank Al-Maghrib.

Article 16
Les intermédiaires en  transfert de fonds doivent notifier à Bank Al-Maghrib :
• les modifications affectant leurs statuts et leur actionnariat ;
• les conclusions ou résiliations de conventions avec des sociétés étrangères spéciali-

sées dans le transfert de fonds.

Article 17  
Les intermédiaires en  transfert de fonds doivent, avant le 31 décembre de chaque 
année, transmettre à Bank Al-Maghrib :
• un état faisant ressortir l’ensemble de leur réseau propre ;
• la liste de leurs intermédiaires ;
• le réseau constitué par leurs mandataires ;
• la liste des dirigeants et leurs Curriculum Vitae.

Article 18  
Les établissements de crédit teneurs de comptes de sociétés de transfert de fonds 
opérant à partir de l’étranger par le biais de comptes en devises ou de comptes en 
dirhams convertibles, doivent s’assurer que ces sociétés disposent d’un agrément 
délivré par leurs autorités de tutelle et/ou sont soumises à la supervision d’une 
autorité de contrôle.
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Article 19 
Les sociétés étrangères spécialisées dans le transfert de fonds ayant conclu des 
conventions avec des intermédiaires en transfert de fonds opérant au Maroc ou 
exerçant à travers des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts auprès 
des banques exerçant leur activité au Maroc, doivent, à la demande de Bank Al-
Maghrib et dans les conditions fixées par elle, lui communiquer tous renseignements 
sur les transferts initiés par leurs soins via les réseaux de leurs partenaires au Maroc.
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4 - Cadre prudentiel
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Circulaire n° 7/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux fonds propres des 
établissements de crédit

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;  
vu les dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes 
assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 17 et 50 ;
après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 6 décembre 2010 ;
fixe par la présente circulaire les modalités de détermination, sur base consolidée ou 
sous-consolidée et/ou individuelle, des fonds propres devant être retenues pour le 
calcul du coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit

Article Premier
Les fonds propres des établissements de crédit, ci-après désignés «établissements», 
sont constitués des « fonds propres de base » et des «fonds propres  complémentaires». 
Les fonds propres des établissements ne doivent à aucun moment devenir inférieurs 
au montant du capital minimum auxquels ils sont assujettis.

I- Fonds Propres sur Base Individuelle
Article 2
Les fonds propres de base sont obtenus par différence entre le total des éléments 
énumérés à l’alinéa a) et celui des éléments énumérés à l’alinéa b) ci-dessous.
a) éléments à inclure :
• le capital social ou la dotation,
• les primes d’émission, de fusion et d’apport,
• les réserves,
•  le report à nouveau créditeur,
• les résultats nets bénéficiaires annuels ou arrêtés à des dates intermédiaires, 

dans l’attente de leur affectation, diminués du montant des dividendes que 
l’établissement envisage de distribuer. 

 
b) éléments à déduire :  
• la part non libérée du capital social ou de la dotation,
• les actions propres détenues directement ou indirectement évaluées à leur valeur 

comptable,
• les frais d’établissement et les actifs incorporels nets des amortissements et 

provisions pour dépréciation, à l’exclusion des logiciels et brevets informatiques,
• le report à nouveau débiteur,
• les résultats nets déficitaires annuels ou arrêtés à des dates intermédiaires,
• le montant des engagements de retraite et avantages similaires qui ne font pas 

l’objet de provisions pour risque et charge.
Les résultats nets bénéficiaires ou déficitaires arrêtés à des dates intermédiaires sont 
inclus dans les fonds propres de base à condition :

4.1. Fonds propres



120

• qu’ils prennent en compte la comptabilisation de toutes les charges rattachées à la 
période ainsi que les dotations aux comptes d’amortissement, de provisions et de 
corrections de valeur,

• qu’ils soient calculés nets d’impôt prévisible et d’acompte sur dividende ou de 
prévision de dividende.

Article 3
Les fonds propres complémentaires sont constitués des fonds propres complémentaires 
de premier niveau et des fonds propres complémentaires de deuxième niveau. 
a) Les fonds propres complémentaires de premier niveau comprennent :
• l’écart de réévaluation,
• les plus-values latentes sur les titres de placement,
• les subventions,
• les fonds spéciaux de garantie, dans les conditions fixées par Bank Al-Maghrib,
• les provisions pour risques généraux,
• les réserves latentes positives des opérations de crédit-bail ou de location avec 

option d’achat, 
• les dettes subordonnées à durée indéterminée intégralement versées et les intérêts 

capitalisés sur ces dettes.

b) Les fonds propres complémentaires de deuxième niveau comprennent :
• les dettes subordonnées de durée initiale supérieure ou égale à cinq ans, 

intégralement versées, 
• les intérêts capitalisés sur ces dettes. 
 
Article 4
Les plus-values latentes sur les titres de placement inclus dans le portefeuille de 
négociation, calculées ligne par ligne, et l’écart de réévaluation sont pris en compte 
dans le calcul des fonds propres complémentaires de premier niveau dans la limite 
de 45 % de leur valeur.  

Article 5
Sont déduits des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires, à 
raison de 50 % pour chacune de ces catégories :
a) le montant des participations détenues dans le capital :
• des établissements de crédit et assimilés au Maroc et à l’étranger,
•  des entités exerçant les opérations connexes à l’activité bancaire telles qu’énumérées 

aux alinéas 1), 3), 5), 6) et 7) de l’article 7 de la loi n° 34-03 précitée ainsi que les 
entités à l’étranger exerçant des activités similaires.

b) le montant des créances subordonnées à durée déterminée et indéterminée sur 
les entités citées à l’alinéa a) du présent article.

Les déductions visées aux alinéas a) et b) sont opérées dans les conditions suivantes :
• Les déductions visées aux alinéas a) et b) sont opérées dans les conditions suivantes :
• le montant cumulé des participations supérieures à 10 % du capital des sociétés 

émettrices et des créances subordonnées détenues sur ces sociétés, est intégralement 
déduit des fonds propres de l’établissement,
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• le montant cumulé des participations inférieures à 10 % du capital des sociétés 
émettrices et des créances subordonnées détenues sur ces sociétés, est déduit 
pour la part qui dépasse 10 % des fonds propres de l’établissement qui les détient, 
calculés avant les déductions prévues au présent article.

c) ) la part excédant 15 % des fonds propres de l’établissement, calculés avant les 
déductions prévues au présent article, du montant des participations individuelles 
détenues dans le capital des entités pour lesquelles les établissements doivent 
respecter ce seuil.  

d) la part excédant 60 % des fonds propres de l’établissement, calculés avant les 
déductions prévues au présent article, du montant total des participations 
détenues dans le capital des entités pour lesquelles les établissements sont tenus 
de respecter ce seuil, diminué du montant déterminé à l’alinéa c) du présent 
article.    

e) le montant des parts spécifiques détenues dans les Fonds de Placements 
Collectifs en Titrisation.  

Article 6
Les provisions pour risques généraux sont considérées dans le calcul des fonds 
propres dans la limite maximum de 1,25 % des actifs pondérés au titre du risque de 
crédit et lorsque les établissements appliquent les dispositions :
• de la circulaire n°25/G/2006, telle que modifiée, relative au coefficient minimum 

de solvabilité des établissements de crédit ;
• ou de la circulaire n°26/G/2006, telle que modifiée, relative aux exigences en fonds 

propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des 
établissements de crédit, selon l’approche standard.

II- Fonds propres sur base consolidée
Article 7
Lorsque les fonds propres sont calculés sur base consolidée, les éléments mentionnés 
aux articles 2 et 3 sont retenus pour leurs montants tels qu’ils résultent des états 
financiers consolidés.

Article 8
Les participations détenues par les établissements dans des entreprises d’assurances 
et de réassurance sont prises en compte dans les fonds propres consolidés selon la 
méthode comptable de mise en équivalence, et ce même dans le cas où elles font 
l’objet d’un contrôle exclusif ou conjoint.

Article 9
Les établissements sont tenus de retraiter les capitaux propres pour neutraliser 
l’impact de certaines normes comptables, conformément aux modalités fixées par 
Bank Al-Maghrib.

Article 10
Sont déduits des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires, à 
raison de 50 % pour chacune de ces catégories :
a)  le montant des participations détenues dans le capital des entités, citées à l’alinéa 

a) de l’article 5 ci-dessus, contrôlées de manière exclusive ou conjointe et non 
consolidées, ainsi que des créances subordonnées détenues sur ces entités ; 
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b) le montant des autres participations détenues dans le capital des entités citées à 
l’alinéa a) de l’article 5 ci-dessus, ainsi que des créances subordonnées détenues 
sur ces entités, dans les conditions suivantes :  

• le montant cumulé des participations supérieures à 10 % du capital des sociétés 
émettrices et des créances subordonnées détenues sur ces sociétés, est intégralement 
déduit des fonds propres de l’établissement,

• le montant cumulé des participations inférieures à 10 % du capital des sociétés 
émettrices et des créances subordonnées détenues sur ces sociétés, est déduit 
pour la part qui dépasse 10 % des fonds propres de l’établissement qui les détient, 
calculés avant les déductions prévues au présent article ;

c) la part excédant 15 % des fonds propres de l’établissement, calculés avant les 
déductions prévues au présent article, du montant des participations individuelles 
détenues dans le capital des entités pour lesquelles les établissements doivent 
respecter ce seuil ;

d) la part excédant 60 % des fonds propres de l’établissement, calculés avant les 
déductions prévues au présent article, du montant total des participations détenues 
dans le capital des entités pour lesquelles les établissements sont tenus de respecter 
ce seuil, diminué du montant déterminé à l’alinéa c) du présent article ;

e) le montant des parts spécifiques détenues dans les Fonds Placements Collectifs en 
Titrisation. 

Article 11
Les montants des éléments énumérés ci-après sont retenus dans les fonds propres de 
base consolidés : 
• les différences sur mise en équivalence,
• l’écart d’acquisition,
• l’écart de conversion,
• les intérêts minoritaires dans  les entités faisant partie du périmètre de consolidation 

de l’établissement, lorsque les risques encourus par ces entités sont retenus dans le 
calcul des risques consolidés.

III- Dispositions communes
Article 12
Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds 
propres que dans la limite des fonds propres de base. 

Article 13
Sont déduites des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires à 
raison de 50% pour chacune de ces catégories, les participations détenues dans les 
entreprises d’assurance et de réassurance, ainsi que les créances subordonnées et 
tout autre élément composant les fonds propres, détenus sur ces entités.

Article 14
La limite prévue à l’article 12 ci-dessus est déterminée avant les déductions au titre 
des articles 5, 10 et 13 de la présente circulaire.

Article 15
Les fonds propres complémentaires de deuxième niveau, tels que définis à l’alinéa b) 
de l’article 3, ne doivent pas excéder 50 % du total des fonds propres de base. 
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Les fonds propres complémentaires de deuxième niveau sont réduits à raison d’une 
décote annuelle de 20 % au cours des cinq dernières années précédant leur échéance 
finale.

Article 16
Les établissements qui appliquent la circulaire n°8/G/2010 procèdent à la couverture, 
par les fonds propres, des pertes attendues au titre du risque de crédit conformément 
aux modalités fixées par Bank Al-Maghrib.

Article 17
Les dettes subordonnées à durée indéterminée doivent faire l’objet d’un contrat dont 
les clauses stipulent expressément que :
• le remboursement ne peut être effectué qu’à l’initiative de l’établissement 

emprunteur, sous réserve d’un préavis minimum de cinq ans et après accord de 
Bank Al-Maghrib,

• le paiement des intérêts peut être différé, lorsque la situation financière de 
l’établissement emprunteur l’exige,

• le principal et les intérêts non versés peuvent être utilisés pour absorber les pertes 
éventuelles, sans que l’établissement emprunteur soit obligé de cesser ses activités,

• le remboursement du capital et des intérêts est, en cas de mise en liquidation de 
l’établissement emprunteur, subordonné au remboursement de toutes les autres 
dettes.

Article 18
Les dettes subordonnées de durée initiale supérieure ou égale à cinq ans doivent 
faire l’objet d’un contrat dont les clauses stipulent expressément que : 
• le remboursement anticipé ne peut être effectué qu’à l’initiative de l’établissement 

emprunteur et après accord de Bank Al-Maghrib,
• le remboursement anticipé ne doit pas donner lieu au versement par l’emprunteur 

d’une indemnité compensatrice,
• le remboursement du capital et des intérêts est, en cas de mise en liquidation de 

l’établissement emprunteur, subordonné au remboursement de toutes les autres 
dettes.

Article 19
Les intérêts capitalisés sur les dettes subordonnées de durée initiale supérieure ou 
égale à cinq ans doivent faire l’objet de stipulations contractuelles prévoyant  que : 
• leur degré de subordination est identique au principal,
• leur échéance de remboursement est au moins égale à cinq ans.
Une décote annuelle de 20 % est appliquée au montant des intérêts capitalisés, au 
cours des cinq dernières années précédant l’échéance finale. 

Article 20
Bank Al-Maghrib peut procéder à des retraitements prudentiels complémentaires 
ou à des rectifications aux fins de maintenir la qualité requise des fonds propres 
réglementaires.
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Article 21
Les établissements communiquent chaque semestre à Bank Al-Maghrib les états de 
calcul des fonds propres sur base consolidée, sous-consolidée et/ou individuelle. 
Bank Al-Maghrib peut exiger que ces états lui soient transmis selon une périodicité 
plus courte lorsqu’elle le juge nécessaire.

Article 22
Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent celles de la circulaire 
n°24/G/2006 relative aux fonds propres des établissements de crédit.
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Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de 
solvabilité des établissements de crédit

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; 
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment ses articles 17 et 50.
après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ; 
fixe par la présente circulaire les modalités de couverture, par les fonds propres, des 
risques de crédit et de marché, encourus par les établissements de crédit.

Article premier
Les prescriptions de la présente circulaire s’appliquent aux établissements de crédit, 
désignés ci-après « établissements » autres que ceux soumis aux dispositions de la 
circulaire 26/G/2006.

I. Dispositions générales
Article 2 (modifié par circulaire n° 5/G/2010 du 31 décembre 2010 dont les 
dispositions prennent effet à partir de sa publication au Bulletin Officiel)
Les établissements sont tenus de respecter en permanence, sur base individuelle et/
ou consolidée, un coefficient minimum de solvabilité défini comme étant un rapport 
minimum de 10 % entre d’une part, le total de leurs fonds propres et d’autre part, le 
total de leurs risques de crédit et de marché pondérés.

Article 3 
Le numérateur du coefficient de solvabilité est constitué par les fonds propres des 
établissements calculés conformément aux dispositions de la circulaire 24/G/2006 
relative aux fonds propres.

Article 4 
Le dénominateur du coefficient de solvabilité est constitué de la somme des risques 
pondérés au titre des risques de crédit et de marché, tels que définis ci-après.

Article 5
Le montant du risque de crédit pondéré est calculé en multipliant les éléments 
d’actifs et du hors bilan, pris en considération, par les pondérations correspondantes, 
conformément aux dispositions des articles 9 à 19 ci-après. 
Le montant des risques de marché pondérés est obtenu en multipliant par 12,5 
l’exigence en fonds propres au titre de ces risques calculée conformément aux 
dispositions des articles 20 à 27 ci-après.

4.2. Solvabilité
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Article 6 (modifié par circulaire n° 5/G/2010 du 31 décembre 2010 dont les 
dispositions prennent effet à partir de sa publication au Bulletin Officiel)
L’exigence en fonds propres au titre du risque de crédit doit représenter, au moins, 
8% du montant des actifs pondérés.
Les exigences en fonds propres, au titre des risques de crédit et de marché, doivent 
être couvertes à hauteur de 50 % au moins, par les fonds propres de base tel que 
définis par la circulaire n°7/G/2010.
 
Article 7
Bank Al-Maghrib peut autoriser des établissements faisant partie d’un groupe 
bancaire à ne pas observer le coefficient de solvabilité sur base individuelle lorsque 
l’ensemble des conditions ci-après sont remplies : 
• les établissements sont inclus dans le périmètre de consolidation de la société mère ; 
• la société mère est elle-même assujettie au respect du coefficient de solvabilité 
• et que la société mère :

• s’engage, de manière inconditionnelle, expresse et irrévocable, à leur transférer 
les fonds propres nécessaires en cas de besoin et à couvrir leurs passifs ;

• est dotée d’un système de contrôle interne approprié qui couvre l’activité de ces 
établissements.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de crédit membres 
d’un réseau doté d’un organe central. 

Article 8 
Bank Al-Maghrib peut exiger que le calcul du ratio de solvabilité soit établi sur base 
sous - consolidée.

II. Dispositions relatives au risque de crédit
Article 9 
Les éléments de l’actif, pris en considération pour le calcul du risque de crédit, ainsi 
que les quotités qui leur sont appliquées sont détaillés ci-après. 
A) Quotité de 0% 
1) les valeurs en caisse et valeurs assimilées ; 
2) les créances sur Bank Al-Maghrib et les autres banques centrales des pays membres 

de l’OCDE et assimilés ;
3) les créances sur l’Etat marocain et les Etats membres de l’OCDE et assimilés ; 
4) les crédits de mobilisation de créances sur l’Etat dûment constatées consentis aux 

entreprises adjudicataires de marchés publics ;  
5) les valeurs reçues en pension, émises ou garanties par l’Etat marocain ou Etats 

membres de l’OCDE et assimilés ;
6) les valeurs reçues en pension, émises par Bank Al-Maghrib et les autres banques 

centrales des pays membres de l’OCDE et assimilés. 
B) Quotité de 20 % 
1) les créances sur : 
• les établissements de crédit et assimilés au Maroc et installés dans les pays membres 

de l’OCDE et assimilés ;
• les entités exerçant les opérations connexes à l’activité bancaire telles qu’énumérées 

aux alinéas 3) et 6) de l’article 7 de la loi 34-03 relative aux établissements de crédit 
et organismes assimilés ainsi que les entités installées dans les pays membres 
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de l’OCDE et assimilés exerçant des activités similaires. Ces entités doivent être 
soumises à des dispositifs de surveillance et de réglementation comparables à ceux 
appliqués aux établissements de crédit ;

• les collectivités locales ;  
• les banques multilatérales de développement dont la liste est établie par Bank Al-

Maghrib.
2) les créances sur les établissements de crédit et assimilés installés dans des pays 
autres que ceux membres de l’OCDE et assimilés, dont l’échéance résiduelle n’excède 
pas douze mois ;
3) les créances sur les entités installées dans des pays autres que ceux membres de 
l’OCDE et assimilés exerçant les activités visées au deuxième tiret de l’alinéa 1) ci-
dessus, dont l’échéance résiduelle n’excède pas douze mois ;  
4) les titres de créance, autres que ceux déduits des fonds propres, émis ou garantis 
par :
• les entités citées à l’alinéa 1) ci-dessus,
• les entités citées aux alinéas 2) et 3) ci-dessus, dont l’échéance résiduelle n’excède 
pas douze mois ; 
5) les créances sur la clientèle, garanties par :
• les entités citées à l’alinéa 1) ci-dessus,
• les entités citées aux alinéas 2) et 3) ci-dessus, dont l’échéance résiduelle n’excède 

pas douze mois, 
• les organismes marocains d’assurance à l’exportation ; 
6) les valeurs reçues en pension de la clientèle, émises par les entités citées à l’alinéa 
1) ci-dessus. 
C) Quotité de 50 % 
1) les crédits à l’habitat consentis à la clientèle pour l’acquisition, l’aménagement ou 

la construction de logements, garantis par : 
• une hypothèque de premier rang sur les biens objet desdits crédits ;
• ou une hypothèque de second rang, lorsque le premier rang est inscrit en faveur de 

l’Etat, en garantie du paiement des droits d’enregistrement ;
• ou éventuellement, une hypothèque de rang inférieur lorsque les rangs précédents 

sont inscrits au profit du même établissement et pour le même objet ; 
2) les parts ordinaires de Fonds de Placements Collectifs en Titrisation des créances 

hypothécaires ; 
3)  les crédits-bails et locations avec option d’achat de biens immobiliers en faveur 

de la clientèle ; 
4) les comptes de régularisation dont les contreparties ne peuvent être identifiées.  
D) Quotité de 100 %  
1) les créances sur les entités citées aux alinéas 2) et 3) du paragraphe B), dont 

l’échéance résiduelle excède douze mois ; 
2) les créances sur la clientèle autres que celles visées aux paragraphes A), B) et C) ; 
3) les immobilisations corporelles ; 
4) les immobilisations données en location simple ; 
5) les parts spécifiques de Fonds de Placements Collectifs en Titrisation des créances 

hypothécaires ; 
6) les titres de propriété et de créance autres que ceux déduits des fonds propres et 

ceux visés à l’alinéa précédent et aux paragraphes B) et C) ; 
7) les autres actifs. 
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Article 10
L’application de la quotité de 0 % aux crédits de mobilisation de créances sur l’Etat 
consentis aux entreprises adjudicataires de marchés publics est subordonnée au 
respect des conditions suivantes : 
• les marchés publics doivent être nantis en faveur de l’établissement de crédit lui-

même et les paiements y afférents domiciliés à ses guichets ;
• les droits constatés ne doivent faire l’objet d’aucune réserve de la part de 

l’Administration. 

Article 11
Les crédits consentis aux collectivités locales ne sont pris en considération à hauteur 
de 20 % que lorsque leur remboursement est prévu d’office dans le budget de ces 
entités et qu’ils ne revêtent pas  le caractère de créances en souffrance. 

Article 12
Les actions ou parts des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 
(OPCVM) sont retenues à hauteur de la quotité applicable aux titres qui les 
composent, conformément aux dispositions de la présente circulaire et sous réserve 
que l’établissement soit en mesure de le justifier. 
Lorsque l’établissement ne dispose pas de la composition des actions ou parts des 
OPCVM, la quotité appliquée est de 100 %. 

Article 13
Pour la détermination des crédits par décaissement consentis à la clientèle, les comptes 
débiteurs et créditeurs peuvent être fusionnés conformément aux prescriptions du 
plan comptable des établissements de crédit. 

Article 14
Les éléments de hors bilan, pris en considération pour le calcul du risque de crédit, 
ainsi que les quotités qui leur sont appliquées sont détaillés ci-après. 
A) Quotité de  0 % 
1) les engagements de financement et de garantie en faveur ou sur ordre :
• de l’État marocain et les États membres de l’OCDE et assimilés ; 
• des banques centrales des pays membres de l’OCDE et assimilés.  
2) les engagements de rachat de titres vendus à réméré émis par :
• l’État marocain et les États membres de l’OCDE et assimilés ;
• Bank Al-Maghrib et les autres banques centrales des pays membres de l’OCDE et 

assimilés.
B) Quotité de 4 %  
Les crédits documentaires import ouverts sur ordre des banques marocaines, garantis 
par les marchandises correspondantes.  
C) Quotité de 20 % 
1) les crédits documentaires import ouverts sur ordre de la clientèle garantis par les 

marchandises correspondantes ; 
2) les crédits documentaires export confirmés ; 
3) les engagements de financement et de garantie, autres que ceux visés au paragraphe 

B) et aux deux alinéas précédents, en faveur ou sur ordre : 
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• des entités citées à l’alinéa 1 du paragraphe B) de l’article 9 ci-dessus ;
• des entités citées aux alinéas 2 et 3 du paragraphe B) de l’article 9 ci-dessus, dont 

l’échéance résiduelle n’excède pas douze mois ;
4) les engagements de financement et de garantie en faveur ou sur ordre de la 

clientèle, garantis par :
• les entités citées à l’alinéa 1 du paragraphe B) de l’article 9 ci-dessus ;
• les entités citées aux alinéas 2 et 3 du paragraphe B) de l’article 9 ci-dessus, dont 

l’échéance résiduelle n’excède pas douze mois ;
5) les engagements d’achat de titres et de rachat de titres vendus à réméré,  émis par :
• les entités citées à l’alinéa 1 du paragraphe B) de l’article 9 ci-dessus ;
• les entités citées aux alinéas 2 et 3 du paragraphe B) de l’article 9 ci-dessus, lorsque 

l’échéance résiduelle de ces engagements n’excède pas douze mois.
D) Quotité de  50 %
1) les crédits documentaires import ouverts sur ordre de la clientèle non garantis par 

les marchandises correspondantes ;
2) les engagements irrévocables de crédit-bail en faveur de la clientèle ;
3) les cautions de marchés publics données sur ordre de la clientèle ;
4) les cautions données sur ordre de la clientèle, en garantie du paiement des droits 

et taxes de douane ; 
5) les engagements irrévocables d’octroi de cautionnements ou de crédits par 

acceptation sur ordre de la clientèle ; 
6) les autres engagements de financement et de garantie en faveur ou sur ordre de 

la clientèle, qui ne constituent pas des engagements de substitution à des crédits 
distribués par les autres établissements. 

E) Quotité de 100 %  
1) les engagements de financement et de garantie, dont l’échéance résiduelle 

excède douze mois, en faveur ou sur ordre des entités citées aux alinéas 2 et 3 du 
paragraphe B) de l’article 9 ci-dessus ;

2) les engagements d’achat de titres et de rachat de titres vendus à réméré, émis par : 
• la clientèle ;
• les entités citées aux alinéas 2 et 3 du paragraphe B) de l’article 9 ci-dessus, lorsque 

l’échéance résiduelle de ces engagements excède  douze mois.
3) les autres engagements de financement et de garantie en faveur ou sur ordre de la 

clientèle. 

Article 15  
Les exigences en fonds propres sur les éléments de hors bilan portant sur les produits 
dérivés liés aux taux d’intérêt, aux titres de propriété, aux devises et aux produits 
de base, sont calculées selon la méthode d’évaluation dite du «risque courant » par 
l’addition des deux composantes suivantes :
• le coût de remplacement actuel qui est égal à la différence positive entre la valeur 

de marché et celle convenue dans le contrat ;
• le risque de crédit potentiel futur qui est égal au nominal du contrat pondéré en 

fonction de la durée résiduelle, conformément au tableau  suivant :
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(*) : visé aux deux premiers tirets de l’alinéa 1) du paragraphe B) de l’article 9 de la présente circulaire.

Article 16  
Les établissements non assujettis aux exigences en fonds propres au titre des risques 
de marché, conformément aux dispositions de l’article 22 et 24 ci-dessous, peuvent 
opter pour la méthode d’évaluation dite du « risque initial » pour les produits dérivés 
liés aux taux d’intérêt  et aux devises. Dans ce cas, les établissements doivent en faire 
notification à Bank Al-Maghrib.
Le montant du risque qui doit être pris en considération est égal au total des montants 
des contrats pondérés en fonction de leur durée initiale, conformément au tableau 
suivant :

Durée 
initiale

Contrats sur taux d’intérêt Contrats sur devises Contrats sur titres de propriété Contrats sur produits de base

Dont la contrepartie 
est un établisse-

ment (*)

Autres 
contre-
parties

dont la contrepartie est un 
établissement (*)

Autres
contreparties

dont la contrepartie 
est un établissement 

(*)

Autres
contrepar-

ties

dont la contrepartie 
est un établisse-

ment (*)

Autres
contre-
parties

Maro-
cain ou 
installé 
dans un 
pays de 
l’OCDE 
ou assi-

millé

installé 
dans un 

autre 
pays

Marocain 
ou installé 

dans un 
pays de 

l’OCDE ou 
assimillé

installé 
dans un 

autre 
pays

Maro-
cain ou 
installé 
dans un 
pays de 
l’OCDE 
ou assi-

millé

installé 
dans 
un 

autre 
pays

Maro-
cain ou 
installé 
dans un 
pays de 
l’OCDE 
ou assi-

millé

ins-
tallé 
dans 
un 

autre 
pays

Jusqu’à 
un an - - - 0,2% 0,2% 1,0% 1,2% 1,2% 6,0% 2,0% 2,0% 10,0%

>un an et 
jusqu’à 5 

ans
0,1% 0,5% 0,5% 1,0%% 5,0% 5,0% 1,6% 8,0% 8,0% 2,4% 12,0% 12,0%

> 5 ans 0,3% 1,5% 1,5% 1,5% 7,5% 7,5% 2,0% 10,0% 10,0% 3,0% 15,0% 15,0%

Durée initiale

Contrats sur taux d’intérêt Contrats sur devises

Dont la contrepartie est un 
établissement (*)

Autres 
contreparties

dont la contrepartie est un 
établissement (*)

Autres
contreparties

Marocain ou 
installé dans 
un pays de 
l’OCDE ou 
assimillé

installé dans 
un autre 

pays

Marocain ou 
installé dans 
un pays de 
l’OCDE ou 
assimillé

installé 
dans un 

autre pays

< un an 0,1% 0,1% 0,5% 0,4% 0,4% 2%

plus d’un an et 
jusqu’à 2 ans 0,2% 1% 1% 1% 5% 5%

Taux supplémentaire 
ar annnée au délé de 

2 ans 
0,2% 1% 1% 0,6% 3% 3%
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Article 17  
Les quotités prévues aux articles 9 et 14 ci-dessus sont appliquées après déduction 
des amortissements, des provisions pour dépréciation d’actifs et des provisions 
pour risques d’exécution d’engagements par signature ainsi que des montants 
correspondant à la part des risques garantie par : 
• l’État ;
• les institutions ou les fonds de garantie dont la garantie est assimilée à celle de 

l’État ;
• les banques multilatérales de développement ;
• nantissement de dépôts constitués auprès de l’établissement lui-même ;
• nantissement de titres émis ou garantis par l’État ;
• nantissement de titres émis par Bank Al-Maghrib ou les banques centrales des pays 

membres de l’OCDE et assimilés ;
• nantissement de titres de créance émis par l’établissement lui-même. 

Article 18  
Les garanties visées aux articles 9, 14 et 17 ci-dessus doivent être réalisables à première 
demande, sans conditions ni possibilité de contestation. 
En outre, elles ne peuvent être prises en considération que pendant leurs durées 
effectives et seulement à hauteur des montants des risques couverts. 

Article 19 
Les contrats de nantissement de fonds ou de titres doivent stipuler expressément que 
ces valeurs sont affectées à la garantie des risques encourus. 
Le nantissement de titres nominatifs émis par les établissements de crédit doit, en 
outre, être appuyé par un acte ayant date certaine attestant de son acceptation par 
l’établissement émetteur.

III. Dispositions relatives aux risques de marché
Article 20 
Les risques de marché sont définis comme les risques de pertes liés aux variations 
des prix de marché. Ils recouvrent : 
• les risques relatifs aux instruments inclus dans le portefeuille de négociation ;
• le risque de change et le risque sur produits de base encourus pour l’ensemble des 
éléments du bilan et du hors-bilan, autres que ceux inclus dans le portefeuille de 
négociation. 

Article 21
Le portefeuille de négociation est constitué des positions sur instruments financiers 
et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir ou 
financer d’autres éléments du portefeuille de négociation. Ces instruments doivent 
être libres de clauses restreignant leur négociabilité ou doivent pouvoir être couverts 
par des instruments financiers de couverture.

Article 22
Les établissements sont assujettis au calcul, sur base individuelle et/ou sur base 
consolidée, de l’exigence en fonds propres au titre du portefeuille de négociation 
lorsque la valeur de ce portefeuille est significative.
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Article 23 
Pour le calcul de l’exigence en fonds propres relative aux risques de marché sur base 
consolidée, les positions courtes et longues sur le même instrument peuvent être 
compensées entre elles, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
• il n’existe pas d’obstacles qui entravent le rapatriement rapide de bénéfices d’une 

filiale à l’étranger ;
• il existe à l’intérieur du groupe une répartition adéquate des fonds propres ;
• il existe un cadre juridique garantissant la gestion en temps voulu des risques sur 

une base consolidée.

Article 24
Les établissements sont assujettis au calcul d’une exigence en fonds propres au titre 
du risque de change, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, dès lors que la 
somme de leurs positions de change nettes excède 2 % de leurs fonds propres.

Article 25
Au cas où la valeur du portefeuille de négociation n’est pas significative, le calcul de 
l’exigence en fonds propres afférente à ce portefeuille s’effectue selon :
• les dispositions relatives au risque de crédit, lorsque ces exigences sont calculées 

sur base individuelle ;
• les dispositions relatives au risque de marché ou selon celles relatives au risque de 

crédit,  lorsque ces exigences sont calculées sur base consolidée.

Article 26
Le calcul de l’exigence en fonds propres au titre des risques de marché s’effectue 
conformément aux dispositions ci-après : 

A) Risque de taux d’intérêt   
L’exigence en fonds propres relative au risque de taux d’intérêt correspond à la 
somme des exigences en fonds propres requises au titre du risque spécifique et du 
risque général. 
Cette exigence est calculée, séparément, pour chacune des monnaies suivantes : 
le dirham, l’euro et le dollar, sur la base des positions nettes déterminées selon les 
modalités précisées dans la notice technique de Bank Al-Maghrib. 

1) Exigence en fonds propres au titre du risque spécifique  
L’exigence en fonds propres relative au risque spécifique est égale au produit obtenu 
en multipliant la valeur absolue des positions nettes sur titres de créance par les 
coefficients de pondérations indiqués ci-après :
a) une pondération de 0 % est appliquée aux parts d’OPCVM de taux composés à 

plus de 90 % de titres pondérés à 0 % au titre du risque de crédit ; 
b) une pondération de 4 % est appliquée :
• aux parts d’OPCVM de taux de catégories « obligations » et « monétaires » ;
• aux parts ordinaires de Fonds de Placements Collectifs en Titrisation des créances 
hypothécaires ;
c) les pondérations applicables aux titres de créance autres que ceux visés aux alinéas 
a) et b) ci-dessus sont celles fixées ci-après : 
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Les « émissions souveraines » correspondent aux titres émis par les entités soumises 
à une quotité de 0 % au titre du risque de crédit visées à l’article 9 ci-dessus.  
Les « émissions qualifiées » comprennent les titres :
• émis par les entités soumises à une quotité de 20 % au titre du risque de crédit 

visées à l’article 9 ci-dessus ;   
• émis par les autres entités et assortis d’une note au moins égale à BBB- attribuée 

par :
• au moins deux organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) figurant sur 

la liste établie par Bank Al-Maghrib, 
• ou un OEEC, sans qu’aucun autre OEEC figurant sur la liste établie par Bank Al-

Maghrib ne lui ait attribué une note inférieure ;
• non notés, dont l’émetteur a émis des titres cotés sur un marché organisé reconnu, 

qui sont considérés, par l’établissement, de qualité supérieure ou égale à BBB- et 
ce sous réserve de l’approbation de Bank Al-Maghrib.

Ne sont pas concernées par les dispositions visées aux alinéas a) à c) ci-dessus :
• les positions qui résultent de la décomposition des produits dérivés autres que 

ceux ayant pour sous-jacent un titre de créance émis par une entreprise ; 
• les cessions temporaires de titres et les opérations de change à terme ; 
• les opérations de financement et de couverture des éléments du portefeuille de 

négociation, conclues avec les autres établissements.
Les éléments visés aux tirets précédents font l’objet d’une exigence en fonds propres 
au titre du risque de crédit.

2) Exigence en fonds propres au titre du risque général  
L’exigence en fonds propres au titre du risque général sur titres de créance est calculée 
selon la méthode de l’échéancier ou la méthode de la duration. 
L’intention de recourir à la méthode de la duration doit être formulée au préalable 
à Bank Al-Maghrib, qui peut s’y opposer au cas où elle estime que les dispositifs 
organisationnels et techniques requis ne sont pas adéquats. 
Les établissements adoptant la méthode de la duration ne peuvent utiliser la méthode 
de l’échéancier qu’après accord préalable de Bank Al-Maghrib. 
a) Méthode de l’échéancier
L’exigence en fonds propres au titre du risque général est égale à la somme des 

éléments suivants:
• 10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes 

d’échéances ;

Nature de l’émission Echéance résiduelle de l’instrument Pondérations

Emissions souveraines 0%

Emissions qualifiées

Inférieure ou égale à 6 mois 
Supérieure à 6 mois et

inférieure ou égale à 24 mois
supérieure à 24 mois

0,25%

1,00%
1,60%

Autres émissions 8,00%
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• 40 % de la position pondérée compensée des fourchettes d’échéances  situées dans 
la zone 1 ;

• 30 % de la position pondérée compensée des fourchettes d’échéances  situées dans 
la zone 2 ;

• 30 % de la position pondérée compensée des fourchettes d’échéances  situées dans 
la zone 3 ;

• 0 % des positions pondérées compensées entre les zones 1 et 2 et entre les zones 2 
et 3 ;

• 100 % de la position pondérée compensée entre les zones 1 et 3 ;
• 100 % des positions pondérées résiduelles non compensées.
b)  Méthode de la duration
L’exigence en fonds propres au titre du risque général est égale à la somme des 
éléments suivants:
• 5 % de la position pondérée compensée sur la base de la duration de toutes les 

fourchettes d’échéance ;
• 40 % de la position pondérée compensée sur la base de la duration des fourchettes 

d’échéances  situées dans la zone 1 ; 
• 30 % de la position pondérée compensée sur la base de la duration des fourchettes 

d’échéances  situées dans la zone 2 ;
• 30 % de la position pondérée compensée sur la base de la duration des fourchettes 

d’échéances  situées dans la zone 3 ;
• 40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones 

1 et 2 et entre les zones 2 et 3 ;
- 100 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones 

1 et 3 ;
• 100 % des positions pondérées résiduelles non compensées sur la base de la 

duration.
Les zones de fourchettes d’échéances ainsi que les modalités de calcul des positions 
pondérées compensées et non compensées sont précisées dans la notice technique de 
Bank Al-Maghrib.

B) RIsque de position sur titres de propriété 
L’exigence en fonds propres relative aux titres de propriété correspond à la somme 
des exigences en fonds propres requises au titre du risque spécifique et du risque 
général.
1) Exigence en fonds propres au titre du risque spécifique  
L’exigence en fonds propres au titre du risque spécifique est égale à la somme des 
éléments suivants :
• 8 % de la position brute sur titres de propriété ou 4 % lorsque le portefeuille de ces 

titres est à la fois liquide et diversifié ; 
• 2 % de la position brute sur les parts d’OPCVM actions ; 
• 2 % de la position brute sur contrats sur indices boursiers figurant sur la liste établie 

par Bank Al-Maghrib ; 
• 4 % de la position sur contrats sur indices sectoriels ou indices insuffisamment 

diversifiés ;
• 2 % de la valeur de chaque branche des opérations d’arbitrage sur instruments 

financiers à terme. 
Un portefeuille liquide et diversifié doit répondre aux conditions suivantes :
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• les titres de propriété composant le portefeuille sont compris dans les indices 
boursiers figurant sur la liste établie par Bank Al-Maghrib ;

• aucune position individuelle ne représente plus de 5 % de la valeur du portefeuille 
global de l’établissement constitué en titres de propriété. Cette limite peut atteindre 
10 % si le total des positions concernées, comprises individuellement entre 5 % et 
10%, ne dépasse pas 50 % du portefeuille global constitué en titres de propriété.

Des exigences en fonds propres inférieures aux pondérations susmentionnées 
peuvent être autorisées par Bank Al-Maghrib dans les conditions et limites qu’elle 
précise dans la notice technique. 
2) Exigence en fonds propres au titre du risque général  
L’exigence en fonds propres au titre du risque général est déterminée en appliquant 
un coefficient de 8 % à la position nette globale sur titres de propriété.

C) Risque de change    
L’exigence en fonds propres au titre du risque de change est égale à 8 % de la somme 
des deux éléments suivants :
• le montant le plus élevé du total des positions nettes courtes ou du total des 

positions nettes longues en devises ; 
• la valeur absolue de la position nette sur or.   

D) Risque sur produits de base  
L’exigence en fonds propres sur les positions du bilan et du hors bilan relatives aux 
produits de base est calculée selon la méthode dite de « tableau d’échéances » ou la 
méthode dite « simplifiée ». 
1) Méthode dite « tableau d’échéances »    
L’exigence en fonds propres pour chaque produit de base est égale à la somme des 
éléments suivants, convertis au cours au comptant de ce produit :
• le total des positions compensées à l’intérieur de chaque fourchette d’échéances 

multiplié par 1,5 % ;
• la position nette résiduelle, après compensation à l’intérieur de chaque fourchette 

d’échéances, reportée successivement dans les fourchettes d’échéances suivantes 
et multipliée par 0,6 % pour chaque report ; 

• la position résiduelle non compensée finale multipliée par 15 %.    
Les fourchettes d’échéances visées aux tirets précédents sont : de 0 à 1 mois,   1 à 3 

mois, 3 à 6 mois, 6 à 12 mois, 1 à 2 ans, 2 à 3 ans et plus de 3 ans.
2) Méthode dite « simplifiée »   
L’exigence en fonds propres correspond à la somme des éléments suivants :
• 15 % de la position nette, longue ou courte, sur chaque produit de base ;
• 3 % des positions brutes, longues et courtes, sur chaque produit de base.

E) Risque sur options 
L’exigence en fonds propres au titre du risque sur options est déterminée selon la 
méthode dite « delta-plus ». Cette exigence correspond à la somme des fonds propres 
requis au titre des risques spécifique, général et résiduel.
Pour le calcul du risque général et, le cas échéant, du risque spécifique, les positions 
optionnelles sont converties en positions équivalentes sur le sous-jacent et intégrées 
dans les positions nettes pour chacun des risques visés aux paragraphes A) à D) du 
présent article.
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L’exigence en fonds propres au titre des risques résiduels, induits par le comportement 
non linéaire des options dit « risque gamma » et par la sensibilité des options à la 
volatilité des sous-jacents dite « risque vega », correspond à la somme des valeurs 
absolues des risques gamma nets négatifs et des risques vega.  
1) Risque gamma  
Le risque gamma est calculé, sur chaque option individuelle, y compris les options 
de couverture, selon la formule ci-après :
Risque gamma = 1/2 x gamma x (variation du sous-jacent) ²
La variation du sous-jacent est déterminée de la manière suivante :
• pour les options sur instruments de taux, les établissements peuvent calculer le 

risque gamma soit :
• par rapport au taux d’intérêt sous-jacent. Dans ce cas, la variation du sous-jacent 

est la variation présumée du taux d’intérêt définie dans la notice technique de 
Bank Al-Maghrib ; 

• par rapport à la valeur de marché du sous-jacent. Dans ce cas, la variation du 
sous-jacent est égale au produit de la valeur de marché du sous-jacent, de la 
duration modifiée et de la variation présumée de taux définie dans la notice 
technique de Bank Al-Maghrib ; 

• pour les options sur titres de propriété et indices boursiers, la variation du sous-
jacent est égale à 8 % de la valeur de marché du sous-jacent ; 

• pour les options sur devises et or, la variation du sous-jacent est égale à 8 % du 
cours du couple de devises considéré ou du cours de l’or ;

• pour les produits de base, la variation du sous-jacent est égale à 15 % de la valeur 
de marché du produit considéré.

2) Risque vega   
Le risque vega est calculé, sur chaque option individuelle, y compris les options de 
couverture, selon la formule ci-après :
Risque vega = vega x (variation relative de la volatilité)
Pour toutes les catégories de sous-jacent d’option, la variation relative de la volatilité 
est égale à  25 % de la volatilité implicite des options.

Article 27
Les établissements assujettis à l’exigence en fonds propres au titre des risques de 
marché doivent exclure du calcul de l’exigence en fonds propres au titre du risque de 
crédit, les éléments inclus dans le portefeuille de négociation. 

IV.  Autres dispositions
Article 28 
Les établissements communiquent chaque semestre à Bank Al-Maghrib les états de 
calcul, sur base individuelle et/ou consolidée, du coefficient minimum de solvabilité. 
Bank Al-Maghrib peut exiger que ces états lui soient transmis selon une périodicité 
plus courte, lorsqu’elle le juge nécessaire.

Article 29
Bank Al-Maghrib peut procéder à la révision du calcul du coefficient de solvabilité 
lorsque les éléments retenus dans le calcul ne remplissent pas les conditions fixées 
par la présente circulaire.  

Article 30
Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent celles de la circulaire 
n° 4/G/2001.
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Lettre circulaire n° 01/DSB/2007 du 13 avril 2007 arrêtant les modalités d’élaboration 
et de transmission des états de calcul du coefficient minimum de solvabilité en 
application des dispositions de la circulaire n° 25/G/2006 relative au coefficient 
minimum de solvabilité des établissements de crédit. 

La présente lettre circulaire a pour objet d’arrêter les modalités d’élaboration et de 
transmission des états de calcul,  sur base individuelle et consolidée, du coefficient 
minimum de solvabilité en application des dispositions de la circulaire n°25/G/2006 
relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit. 

Article premier 
En application de l’article 28 de la circulaire n°25/G/2006 relative au coefficient 
minimum de solvabilité des établissements de crédit,  les établissements de crédit, 
autres que ceux soumis aux dispositions de la lettre circulaire n°02/DSB/2007, 
ci-après « établissements », communiquent à la Direction de la Supervision Bancaire 
de Bank Al-Maghrib les états de calcul, sur base individuelle et consolidée, du 
coefficient minimum de solvabilité portant sur les risques de crédit et de marché, 
établis sur la base des comptes arrêtés à fin juin et fin décembre de chaque année.
Les états de calcul établis sur la base des comptes arrêtés à fin juin doivent être 
communiqués, sur base individuelle et consolidée, au plus tard respectivement à fin 
septembre et à fin octobre de chaque année.  
Les états de calcul établis sur la base des comptes  arrêtés à fin décembre doivent être 
communiqués, sur base individuelle et consolidée, au plus tard respectivement à fin 
mars et à fin avril de l’année suivante.  

Article 2 
Les fonds propres sont calculés conformément aux dispositions de la circulaire              
n° 24/G/2006 relative aux fonds propres des établissements de crédit. 
Le montant des actifs pondérés au titre des risques de crédit et de marché est calculé 
conformément aux dispositions de la circulaire n° 25/G/2006 précitée ainsi qu’à 
celles de la notice technique n°01/DSB/2007 jointe en annexe 1 de la présente lettre 
circulaire.

Article 3
Les états visés à l’Article premier ci-dessus sont établis selon les modèles joints en 
annexe 2 de la présente lettre circulaire. 
Les états sont transmis, à titre transitoire, sur CD, sous format  « Excel » dans 
l’attente de la fixation par Bank Al-Maghrib des modalités de leur communication 
par télétransmission.

Article 4
La première transmission des états visés à l’Article premier ci-dessus doit se faire sur 
la base des comptes, individuels et consolidés, arrêtés à fin décembre 2006.   
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Circulaire n° 26/G/2006 relative au calcul des exigences en fonds propres selon 
l’approche standard pour la couverture des risques de crédit, de marché et 
opérationnels des établissements de crédit

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib; 

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment 
ses articles 17 et 50.
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ;
Fixe par la présente circulaire les modalités de couverture, par les fonds propres, des 
risques de crédit, de marché et opérationnels, encourus par les établissements de 
crédit. 

Article premier
La liste des établissements de crédit soumis aux dispositions de la présente circulaire, 
désignés ci-après « établissements »,  est arrêtée par Bank Al-Maghrib.

I. Dispositions générales
Article 2 (modifié par circulaire n° 6/G/2010 du 31 décembre 2010 dont les 
dispositions prennent effet à partir de sa publication au Bulletin Officiel)
Les établissements sont tenus de respecter en permanence, sur base individuelle et/
ou consolidée, un coefficient minimum de solvabilité défini comme étant un rapport 
minimum de 10 % entre d›une part, le total de leurs fonds propres et d›autre part, le 
total de leurs risques de crédit, opérationnels et de marché pondérés.

Article 3
Le numérateur du coefficient de solvabilité est constitué par les fonds propres 
calculés conformément à la circulaire n° 24/G/2006 relative aux fonds propres des 
établissements de crédit.

Article 4 
Le dénominateur du coefficient de solvabilité est constitué de la somme des risques 
pondérés au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels, tels que définis 
ci-après.

Article 5
Le montant du risque de crédit pondéré est calculé en multipliant les éléments d’actifs 
et du hors bilan, pris en considération, par les coefficients de pondération prévus aux 
articles 11 à 18 et 45 à 47 ci-après. 
Le montant des risques de marché pondérés est obtenu en multipliant par 12,5 
l’exigence en fonds propres au titre de ces risques calculée conformément aux 
dispositions des articles 48 à 55 ci-après.
Le montant des risques opérationnels pondérés est déterminé en multipliant par 
12,5 l’exigence en fonds propres au titre de ces risques calculée conformément aux 
dispositions des articles 56 à 62 ci-après.

Article 6 (modifié par circulaire n° 6/G/2010 du 31 décembre 2010 dont les dispo-
sitions prennent effet à partir de sa publication au Bulletin Officiel)
L’exigence en fonds propres au titre du risque de crédit doit représenter, au moins 8% 
du montant des actifs pondérés ;  
Les exigences en fonds propres au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels 
doivent être couvertes à hauteur de 50%, au moins par les fonds propres de base tels 
que définis par la circulaire n°7/G/2010.
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Article 7
Bank Al-Maghrib peut autoriser des établissements faisant partie d’un groupe 
bancaire à ne pas observer le coefficient de solvabilité sur base individuelle lorsque 
l’ensemble des conditions ci-après sont remplies : 
• les établissements sont inclus dans le périmètre de consolidation de la société mère ; 
• la société mère est elle-même assujettie au respect du coefficient de solvabilité ; 
• et que la société mère :
• s’engage, de manière inconditionnelle, expresse et irrévocable, à leur transférer les 

fonds propres nécessaires en cas de besoin et à couvrir leurs passifs,
• est dotée d’un système de contrôle interne approprié qui couvre l’activité de ces 

établissements.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de crédit membres 
d’un réseau doté d’un organe central.

Article 8
Bank Al-Maghrib peut exiger que le calcul du ratio de solvabilité soit établi sur base 
sous - consolidée.

II. Dispositions relatives au risque de crédit
Article 9
Pour la détermination des pondérations du risque de crédit, les établissements 
utilisent les notations externes attribuées par des organismes externes d’évaluation 
du crédit (OEEC) dont la liste est établie par Bank Al-Maghrib. 
Les pondérations des créances libellées et financées en devises sont appliquées sur la 
base des notations externes en devises des OEEC. 
Les pondérations des créances libellées et financées en dirhams sont appliquées sur 
la base des notations externes en dirhams des OEEC.

Article 10 
Les établissements utilisent les notations externes sollicitées par les entreprises 
auprès des OEEC. 
Sous réserve de l’accord préalable de Bank Al-Maghrib, les notations externes non 
sollicitées peuvent être prises en considération dans l’application des pondérations.

Article 11
Les éléments de l’actif, pris en considération pour le calcul du risque de crédit, ainsi 
que les coefficients de pondération qui leur sont appliqués, sont précisés ci-après. 

A) Créances sur les emprunteurs souverains
1) Nonobstant les règles générales précisées aux alinéas 2), 3) et 4) ci-dessous, une 
pondération de 0 % est appliquée aux créances sur l’État marocain et sur Bank Al-
Maghrib, libellées et financées en dirhams, ainsi qu’aux créances sur la Banque des 
Règlements Internationaux, le Fonds Monétaire International, la Banque Centrale 
Européenne et la Commission Européenne. 
2) Les pondérations appliquées aux créances sur les États et leurs banques centrales 
sont les suivantes :

Notation externe AAA  A+  BBB+  BB+  B+  Inférieure  Pas de 
de crédit à AA- à A- à BBB- à BB- à B- à B- notation

Pondération 0 % 20 % 50 % 100 % 100% 150 % 100 %
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3) Pour les pondérations appliquées aux créances sur les Etats, les établissements 
peuvent utiliser les notations externes de crédit attribuées par les organismes de 
crédit à l’exportation (OCE) dont la liste est établie par Bank Al-Maghrib. 
4) Les pondérations appliquées aux créances sur les États et leurs banques centrales, 
assorties de notations individuelles ou consensuelles, sont attribuées en fonction des 
catégories de primes minimales d’assurance à l’exportation (PMAE) correspondant à 
ces créances, conformément au tableau ci-après : 

PMAE 0-1 2 3 4 à 6 7

Pondération 0 % 20% 50 % 100 % 150 %

B) Créances sur les organismes publics (OP) hors administrations centrales 
1) Nonobstant les règles générales précisées à l’alinéa 2) ci-dessous, une pondération 

de 20 % est appliquée aux créances libellées et financées en dirhams sur les 
collectivités locales marocaines quand leur remboursement est prévu d’office 
dans le budget de ces entités et qu’elles ne revêtent pas le caractère de créances en 
souffrance.

2) Les pondérations appliquées aux collectivités locales et entités similaires ainsi qu’aux 
organismes publics n’exerçant pas d’activités commerciales sont les suivantes : 

Notation externe AAA  A+  BBB+  BB+  B+  Inférieure  Pas de 
de crédit à AA- à A- à BBB- à BB- à B- à B- notation

Pondération 20 % 50 % 50% 100 % 100 % 150 % 50 %

Notation externe AAA  A+  BBB+  BB+  B+  Inférieure  Pas de 
de crédit à AA- à A- à BBB- à BB- à B- à B- notation

Pondération 20 % 50 % 50 % 100 % 100% 150 % 50 %

Notation externe AAA  A+  BBB+  BB+  B+  Inférieure  Pas de 
des établissements  à AA- à A- à BBB- à BB- à B- à B- notation 
de crédit et 
assimilés au Maroc 
et à l’étranger 

Pondération 20 % 50 % 50 % 100 % 100% 150 % 50 %

C) Créances sur les banques multilatérales de développement (BMD)
Une pondération de 0% est appliquée aux BMD dont la liste est arrêtée par Bank Al-
Maghrib.  
Les pondérations appliquées aux créances sur les autres BMD sont les suivantes : 

D) Créances sur les établissements de crédit et assimilés au Maroc et à 
l’étranger 

1) Les pondérations appliquées aux créances sur les établissements de crédit et 
assimilés au Maroc et à l’étranger sont déterminées selon la notation externe de 
ces derniers conformément au tableau suivant :
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Notation externe A-1 A-2 A-3 Inférieure à 
de la créance    A-3

Pondération 20% 50 % 100 % 150 %

Notation externe AAA  A+  BBB+  BB+  B+  Inférieure  Pas de 
des établissements  à AA- à A- à BBB- à BB- à B- à B- notation 
de crédit et 
assimilés au Maroc 
et à l’étranger 

Pondération 20 % 20 % 20 % 50 % 50 % 150 % 20 %

2) Les pondérations appliquées aux créances notées détenues sur les entités visées 
à l’alinéa 1) ci-dessus, dont l’échéance initiale est inférieure à un an, sont les 
suivantes :

3) Les créances non renouvelables, dont l’échéance initiale est égale ou inférieure à 
trois mois, détenues sur les entités visées à l’alinéa 1) ci-dessus sont pondérées : 

• à hauteur de 20 % lorsqu’elles sont libellées et financées en monnaie locale ; 
• selon le traitement préférentiel général présenté au tableau ci-dessous, lorsqu’elles 

sont libellées et financées en devises et sous réserve qu’il n’existe pas de notation 
externe spécifique affectée à une créance à court terme sur ces entités.   

4) Les créances à court terme non notées, libellées et financées en devises, détenues 
sur les entités visées à l’alinéa 1) ci-dessus sont pondérées : 

• selon le traitement préférentiel général, s’il existe une autre créance sur ces mêmes 
entités affectée d’une notation externe spécifique qui correspond à une pondération 
plus favorable ou identique à celle prévue par le traitement préférentiel général ; 

• selon la notation externe spécifique affectée à une autre créance sur ces mêmes 
entités si cette notation correspond à une pondération moins favorable que celle 
prévue par le traitement préférentiel général. 

E) Créances sur les entités exerçant les opérations connexes à l’activité 
bancaire au Maroc et à l’étranger 

1) Les créances sur les entités au Maroc exerçant les opérations connexes à l’activité 
bancaire telles qu’énumérées aux alinéas 3) et 6) de l’article 7 de la loi 34-03 relative 
aux établissements de crédit et organismes assimilés sont traitées et pondérées 
comme des créances sur les entités visées à l’alinéa 1) du paragraphe D) ci-dessus. 

2) Les créances sur les entités à l’étranger exerçant des activités similaires à celles 
exercées par les sociétés visées à l’alinéa 1) ci-dessus sont traitées comme des 
créances sur celles visées à l’alinéa 1) du paragraphe D) ci-dessus, à condition que 
ces entités soient soumises à des dispositifs de surveillance et de réglementation 
comparables à ceux appliqués aux établissements de crédit. Dans le cas contraire, 
ces créances sont traitées comme des créances sur les entreprises. 

F) Créances sur les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises
Les pondérations des créances sur les grandes entreprises, y compris les entreprises 
d’assurance, et sur les petites et moyennes entreprises (PME) sont déterminées selon 
l’une des deux options suivantes. 
1) Pondération selon la notation externe 
Les pondérations appliquées aux créances détenues sur les entreprises sont les 
suivantes :
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Toutefois, lorsqu’une créance, dont l’échéance initiale est inférieure à un an, est 
assortie d’une notation externe spécifique, les pondérations appliquées sont les 
suivantes :

Notation externe AAA  A+  BBB+  BB+  B+  Inférieure  Pas de 
des  l’entreprise  à AA- à A- à BBB- à BB- à B- à B- notation 
 ou de la créance 

Pondération 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 150 % 100 %

Notation externe A-1 A-2 A-3 Inférieure à 
de la créance    A-3

Pondération 20 % 50 % 100 % 150 %

2) Pondération unique
Les établissements peuvent, après accord de Bank Al-Maghrib, opter pour 
l’application d’une pondération de 100 % à toutes les créances sur les entreprises, 
indépendamment de leur notation externe.  
Les établissements doivent s’en tenir à l’option retenue sauf accord préalable de Bank 
Al-Maghrib. 
G) Créances sur les très petites entreprises (TPE) et les particuliers 
Les créances sur les très petites entreprises (TPE) et les particuliers sont pondérées à 
75 %.
Les créances détenues sur les particuliers, hors prêt immobilier à usage résidentiel 
garanti par une hypothèque, dont le montant est supérieur à 1 million de dirhams, 
sont pondérées à 100 %. 
H) Prêts immobiliers à usage résidentiel 
1) Une pondération de 35 % est appliquée : 
• aux crédits consentis aux particuliers pour l’acquisition, l’aménagement ou la 

construction de logements, intégralement garantis par une hypothèque et qui sont 
destinés à être occupés par l’emprunteur ou donnés en location ;

• aux crédits-bails et locations avec option d’achat portant sur des biens immobiliers 
à usage d’habitation qui sont destinés à être occupés par le locataire ; 

• aux crédits consentis aux groupements, associations de fait, fondations et 
coopératives pour la construction de logements en faveur de leurs adhérents 
et/ou pour l’acquisition de terrains destinés exclusivement à la construction de 
logements destinés à leur habitation.

2) Les crédits visés à l’alinéa 1) ci-dessus, autres que ceux ayant fait l’objet de 
conventions avec l’Etat, doivent répondre aux conditions suivantes : 
• la valeur du bien hypothéqué, calculée sur la base de règles d’évaluation rigoureuses 

et actualisées à intervalles réguliers, doit excéder, en permanence, d’au moins  20 
% l’encours du prêt. A défaut, une pondération de 75 % est appliquée à la portion 
de l’encours du prêt excédant 80 % de la valeur du bien hypothéqué ;

• l’hypothèque doit être de premier rang, ou de second rang, lorsque le premier rang 
est inscrit en faveur de l’Etat, en garantie du paiement des droits d’enregistrement 
et, éventuellement, de rang inférieur lorsque les rangs précédents sont inscrits au 
profit du même établissement et pour le même objet.  
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I) Prêts garantis par un bien immobilier à usage commercial
1) Une pondération de 100 % est appliquée aux prêts garantis par des hypothèques 

sur des biens immobiliers à usage professionnel ou commercial. 
2) Une pondération de 50 % est appliquée aux crédits – bails et locations avec option 

d’achat portant sur des biens immobiliers à usage professionnel ou commercial 
sous réserve que ces biens fassent l’objet d’évaluations rigoureuses et actualisées 
à intervalles réguliers. 

J) Créances en souffrance
Les pondérations appliquées à la partie de l’encours des créances en souffrance nettes 
des provisions non couvertes par l’une des garanties et sûretés prévues à la section 
IV) ci-après sont les suivantes. 
1) Pour les prêts immobiliers à usage résidentiel :  
• 100 %, lorsque les provisions constituées sont inférieures à 20 % de l’encours de la 

créance ; 
• 50 %, lorsque les provisions constituées sont supérieures ou égales à 20 % de 

l’encours de la créance ; 
2) Pour les autres créances : 
• 150 %, lorsque les provisions constituées sont inférieures ou égales à 20 % de 

l’encours de la créance ;
• 100 %, lorsque les provisions constituées sont supérieures à 20 % de l’encours de la 

créance et inférieures ou égales à 50% de l’encours de la créance ;
• 50 %, lorsque les provisions constituées sont supérieures à 50 % de l’encours de la 

créance.
K) Autres actifs
1) Une pondération de 0 % est appliquée : 
• aux valeurs en caisse et valeurs assimilées ; 
• aux crédits de mobilisation de créances sur l’Etat dûment constatés consentis 

aux entreprises adjudicataires de marchés publics sous réserve du respect des 
conditions suivantes :

• les marchés publics doivent être nantis en faveur de l’établissement et les paiements 
y afférents domiciliés à ses guichets, ;

• les droits constatés ne doivent faire l’objet d’aucune réserve de la part de 
l’Administration. 

2) Une pondération de 20 % est appliquée aux créances en instance sur moyens de 
paiement en cours de recouvrement. 

3) Une pondération de 35 % est appliquée aux parts ordinaires de Fonds de Placement 
Collectifs en Titrisation (FPCT) des prêts immobiliers à usage résidentiel garantis 
par hypothèque.

4) Une pondération de 100 % est appliquée aux :
• parts ordinaires de Fonds de Placement Collectifs en Titrisation des prêts autres que 

ceux finançant les prêts immobiliers à usage résidentiel garantis par hypothèque ; 
• immobilisations corporelles ; 
• immobilisations données en location simple ; 
• titres de propriété et de créance autres que ceux déduits des fonds propres, 
• divers autres actifs. 
5) Une pondération de 150 % est appliquée aux investissements dans des entreprises 

de capital risque et assimilées. 
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6) Les pondérations appliquées aux actions ou parts des Organismes de Placements 
Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM) sont celles correspondant aux actifs 
qui les composent, conformément aux dispositions de la présente circulaire, 
sous réserve que les établissements soient en mesure de le justifier. A défaut, une 
pondération de 100 % s’applique.

Article 12 
Bank Al-Maghrib peut exiger l’application de pondérations supérieures à celles 
visées aux paragraphes A) à K) ci-dessus lorsqu’elle estime que :
• le nombre de créances en souffrance enregistré sur les catégories de crédit 

considérées est trop élevé ; 
• la qualité des créances sur ces catégories de crédit est faible.

Article 13
Les engagements de hors-bilan, pris en considération pour le calcul de risque de 
crédit, sont convertis au moyen de facteurs de conversion en équivalent risque de 
crédit (FCEC) ; les montants obtenus sont pondérés, selon les mêmes modalités 
fixées pour les éléments du bilan, en fonction de la catégorie à laquelle appartient la 
contrepartie.

Article 14
Les FCEC applicables aux engagements de hors-bilan, autres que ceux visés aux 
articles 15, 16 et 17 ci-dessous, sont les suivants : 
• 0 %, lorsque les engagements sont classés dans la catégorie présentant un risque 

faible ; 
• 20 %, lorsque les engagements sont classés dans la catégorie présentant un risque 

modéré ; 
• 50 %, lorsque les engagements sont classés dans la catégorie présentant un risque 

moyen ;
• 100 %, lorsque les engagements sont classés dans la catégorie présentant un risque 

élevé.

Article 15
Le calcul de l’équivalent risque de crédit des éléments de hors-bilan portant sur les 
taux d’intérêt, les titres de propriété, les devises  et les produits de base, s’effectue 
selon la méthode dite du risque courant par l’addition des deux composantes 
suivantes :
• le coût de remplacement qui est égal à la différence positive entre la valeur de 

marché et celle convenue dans le contrat ;
• le risque de crédit potentiel futur qui est égal au montant nominal du contrat 

pondéré en fonction de la durée résiduelle, conformément au tableau suivant :
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Durée Contrats sur Contrats Contrats Contrats sur 
résiduelle taux d’intérêt sur devises sur titres produits  
   de propriété de base

Jusqu’à un an 0 % 1,0 % 6,0 % 10,0 %

Supérieure à un an 0,5 % 5,0 % 8,0 % 12,0 % 
et jusqu’ à 5 ans

Supérieure à  5 ans 1,5 % 7,5 % 10,0 % 15,0 %

La somme du coût de remplacement et du risque de crédit potentiel futur est pondérée 
par le coefficient affecté à la contrepartie concernée.

Article 16
Les pondérations appliquées aux éléments de hors-bilan portant sur les dérivés de 
crédit détenus dans le portefeuille bancaire sont comme suit : 
• la pondération appliquée aux contrats de dérivés sur défaut (Credit Default Swap 

«CDS») et aux contrats de dérivés sur rendement total (Total Return Swap «TRS») 
acquis par les établissements vendeurs de protections est celle correspondant à la 
créance garantie ; 

• la pondération appliquée aux titres liés à une référence de crédit (Credit Linked 
Notes « CLN ») acquis par les établissements vendeurs de protections correspond 
à la pondération la plus élevée entre celle affectée à la créance garantie et celle 
affectée à l’acheteur de protection ; 

• les pondérations appliquées aux dérivés de crédit au premier défaut (First Default 
Swap « FDS ») notés, couvrant un panier d’actifs, acquis par les établissements 
vendeurs de protections, sont les suivantes :

Notation externe A long terme AAA  A+  BBB+  BB+  
  à AA- à A- à BBB- à BB-

Pondération 20 % 50 % 100 % 350 %

Notation externe court terme A-1 A-2 A-3  
 

Pondération 20 % 50 % 100 %

La pondération appliquée aux contrats « FDS » non notés correspond au cumul des 
pondérations de l’ensemble des actifs du panier, plafonné à 1 250 %.  
Le montant des « FDS » dont les notations externes à long et court terme sont 
respectivement inférieures à BB-  et A-3 est déduit des fonds propres. 
• les pondérations prévues au tiret précédent s’appliquent aux dérivés de crédit au 

second défaut (Second Default Swap « SDS »). Toutefois, pour le calcul du cumul 
des pondérations des actifs du panier, l’actif présentant la plus faible pondération 
est exclu.

Article 17
Le calcul de l’équivalent risque de crédit des éléments du hors bilan portant sur 
les dérivés de crédit détenus dans le portefeuille de négociation, s’effectue selon le 
méthode dite du risque courant par l’addition des deux composantes suivantes :



146

• le coût de remplacement qui est égal à la différence positive entre la valeur de 
marché et celle convenue dans le contrat ;

• le risque de crédit potentiel futur qui est égal au montant nominal du contrat 
pondéré par les facteurs de majoration suivants, en fonction de la qualité de la 
créance garantie :

 Acheteur de   Vendeur de 
 Protection protection

TRS
 Créance garantie « qualifiée » 5 % 5 %
Créance garantie « non qualifiée » 10 % 10 %  

 CDS
Créance garantie « qualifiée » 5 % 0 %
Créance garantie « non qualifiée » 10 %

Est considérée comme « qualifiée » toute créance qui répond aux conditions définies  
au paragraphe A) de la section I) de l’article 54 ci – après.

Article 18
Lorsque le contrat « CDS » prévoit un dénouement de la position en cas d’insolvabilité 
de l’acheteur de protection alors que la créance garantie n’enregistre pas de défaut, 
l’établissement vendeur de protection applique un facteur de majoration de 5 % 
quand la créance garantie est qualifiée et 10 % dans le cas contraire. Cette majoration 
doit être plafonnée au montant des primes non réglées par l’acheteur de protection.
Dans le cas d’un contrat « FDS », le facteur de majoration est de 5 % quand le panier 
est constitué intégralement de créances garanties « qualifiées » et de 10 % quand le 
panier comprend au moins une créance garantie «non qualifiée».
Dans le cas d’un contrat sur dérivés de crédit au énième défaut, le facteur de 
majoration est de 5 % quand le panier est constitué intégralement de créances 
garanties « qualifiées » et de 10 % quand le panier comprend au moins « n » créances 
garanties « non qualifiées ».

III. Dispositions relatives à l’Usage des notations externes pour 
la pondération des risques 
Article 19
Les établissements doivent notifier à Bank Al-Maghrib les OEEC dont ils utilisent les 
notations pour la pondération de leurs risques par types de créance tels que définis 
aux paragraphes A) à F) de l’article 11 ci-dessus. 

Article 20
Les notations des OEEC utilisées par les établissements pour la détermination des 
pondérations appliquées au risque de crédit, pour chaque type de créance, doivent 
être conformes à celles utilisées dans le cadre du système de gestion interne de ce 
risque.

Article 21 
Les établissements ne sont pas autorisés à effectuer des arbitrages prudentiels, au cas 
par cas, entre les notations de plusieurs OEEC pour bénéficier de pondérations plus 
favorables.
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Lorsqu’un risque de crédit fait l’objet de plusieurs notations externes, attribuées 
par des OEEC choisis par les établissements, correspondant à des pondérations 
différentes : 
• la pondération la plus élevée est retenue, quand le risque de crédit fait l’objet de 

deux notations ;  
• la pondération la plus élevée des deux notations les plus basses est retenue, quand 

le risque de crédit fait l’objet de plus de deux notations.

Article 22
La pondération applicable à une émission bénéficiant d’une notation externe 
spécifique est celle correspondant à cette notation. 
Lorsqu’une émission ne fait pas l’objet d’une notation externe spécifique, la 
pondération applicable est celle relative aux créances non notées. 
Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-dessous, les établissements appliquent 
à une créance non notée les pondérations correspondant à la notation externe 
attribuée à : 
• une autre émission de l’émetteur correspondant à une pondération inférieure à 

celle qui s’applique à une créance non notée, sous réserve que cette créance soit de 
rang au moins égal (pari passu), à tous égards, à celui de cette émission et libellée 
dans la même devise ; 

• l’émetteur, si cette créance est de premier rang et non couverte par une sûreté ou 
garantie ; 

• l’émetteur ou l’une de ses émissions, lorsque la notation attribuée soit à cet émetteur 
soit à cette émission correspond à une pondération égale ou supérieure à celle 
affectée aux créances non notées. 

Article 23
Les notations externes à court terme concernant une émission spécifique d’un 
émetteur ne peuvent être utilisées que pour déterminer les pondérations appliquées 
aux créances liées à l’émission notée et ne peuvent être étendues à d’autres créances 
à court terme détenues sur ce même émetteur que si elles satisfont aux conditions 
prévues aux paragraphes D) et E) de l’article 11 ci-dessus.  
Une notation externe à court terme ne peut en aucun cas être utilisée pour déterminer 
la pondération d’une créance à long terme non notée. 

Article 24 
Si une créance à court terme notée, détenue sur un débiteur, est affectée d’une 
pondération de 50 %, les créances à court terme non notées, sur ce même débiteur, 
sont affectées d’une pondération au moins égale à 100 %. 
Si une créance à court terme notée, détenue sur un débiteur, est affectée d’une 
pondération de 150 %, les créances non notées, sur ce même débiteur, qu’elles soient 
à court ou long terme, font l’objet de la même pondération.

Article 25
Les notations externes appliquées à une entreprise faisant partie d’un groupe 
d’intérêt ne peuvent être utilisées pour pondérer les risques des autres entreprises 
de ce groupe.
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IV. Dispositions relatives à l’Atténuation du risque de crédit 
« ARC »
Article 26
Aux fins du calcul de leurs exigences en fonds propres les établissements tiennent 
compte, pour réduire leur exposition vis-à-vis des contreparties : 
• des sûretés financières sous la forme de liquidités ou de titres couvrant tout ou 

partie des expositions ; 
• des accords de compensation des prêts et des dépôts ;
• des achats de protection sous forme de garanties ou de dérivés de crédit. 

Article 27
Les documents relatifs aux techniques « ARC » visées à l’article 26 ci-dessus doivent 
être opposables à toutes les parties et leur validité juridique vérifiée.   

Article 28
Les techniques « ARC » ne sont pas prises en compte si le rehaussement de la qualité 
de crédit est déjà incorporé dans la notation externe de l’émission. 

Article 29
Les établissements doivent satisfaire aux prescriptions de la circulaire relative aux 
exigences de communication financière pour qu’ils puissent recourir aux techniques 
« ARC ».

A) Transactions assorties de sûretés financières  
Article 30
Les établissements peuvent opter soit pour l’approche dite « simple » soit pour 
l’approche dite « globale » pour l’atténuation du risque de crédit relatif aux créances 
détenues dans le portefeuille bancaire au moyen de sûretés financières. 
Pour les créances détenues dans le portefeuille de négociation, seule l’approche dite 
« globale » est appliquée. 
Une couverture partielle des créances par les sûretés financières est admise dans les 
deux approches. 
Les asymétries d’échéances entre les créances couvertes et les sûretés financières ne 
sont autorisées que dans le cadre de l’approche globale.

1) L’approche simple 
Article 31
Dans le cadre de l’approche simple, la créance ou fraction de créance couverte par 
une sûreté financière éligible au titre de l’article 34 ci-dessous reçoit la pondération 
applicable à cette sûreté évaluée à sa valeur de marché.
Toutefois et hormis les cas prévus à l’article 32 ci-dessous, une pondération minimale 
de 20 % est appliquée lorsque la pondération correspondant à ladite sûreté est 
inférieure à ce minimum. 
La fraction de la créance non couverte, le cas échéant, est affectée de la pondération 
appliquée à la contrepartie. 
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Article 32
Une pondération de 0 % est appliquée :
• aux opérations de cessions temporaires de titres effectuées avec des emprunteurs 

souverains et des institutions financières assujetties à la supervision d’une autorité 
de contrôle et considérées comme intervenants clés du marché ;  

• aux créances couvertes par des sûretés financières, libellées dans la même monnaie, 
constituées sous forme de dépôts en espèces ou de titres d’État admis à une 
pondération de 0 %, à condition de l’application d’une décote de 20 % à la valeur 
de marché de ces titres ;

• aux transactions sur produits dérivés réalisées sur un marché de gré à gré, faisant 
l’objet d’une réévaluation quotidienne à leur valeur de marché, assorties d’une 
sûreté sous forme de dépôts en espèces et ne présentant pas d’asymétrie de 
monnaies.

Une pondération de 10 % est appliquée : 
• aux opérations de cessions temporaires de titres effectuées avec des contreparties 

n’ayant pas la qualité d’intervenants clés du marché ;
• aux transactions sur produits dérivés réalisées sur un marché de gré à gré, faisant 

l’objet d’une réévaluation quotidienne à leur valeur de marché, couvertes par des 
titres émis par des emprunteurs souverains bénéficiant d’une pondération de 0 % 
et ne présentant pas d’asymétrie de monnaies. 

2) L’approche globale 
Article 33
Dans le cadre de l’approche globale, le montant de l’exposition après atténuation du 
risque de crédit est obtenu en appliquant une « surcote » au montant de la créance 
et une « décote » à la valeur de la sûreté reçue, selon les modalités précisées dans la 
notice technique de Bank Al-Maghrib. 

3) Sûretés financières éligibles
Article 34
Les sûretés financières éligibles, dans le cadre de l’approche simple pour l’atténuation 
du risque de crédit sont celles énumérées ci-après :  
• les liquidités sous forme de dépôts en espèces effectués auprès des établissements 

prêteurs ou tout autre instrument assimilé ainsi que les dépôts à terme et les 
certificats de dépôt émis par l’établissement.  

Sont traités comme des liquidités affectées en garantie, les titres liés à une référence 
de crédit émis par les établissements pour couvrir les expositions de leur portefeuille 
bancaire s’ils satisfont aux critères applicables aux dérivés de crédit ;
• l’or ;
• les titres de dette répondant aux conditions fixées par Bank Al-Maghrib ; 
• les actions, y compris les obligations convertibles en actions, entrant dans la 

composition d’un indice boursier figurant dans la liste établie par Bank Al-Maghrib ;
• les parts d’OPCVM ou de fonds d’investissement constitués exclusivement 

d’instruments énumérés dans le présent article et dont la valeur fait l’objet d’une 
publication quotidienne. 

Article 35
Les sûretés financières éligibles dans le cadre de l’approche globale pour l’atténuation 
du risque de crédit sont les suivantes : 
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• tous les instruments pris en compte dans l’approche simple ;
• les actions, y compris les obligations convertibles en actions, n’entrant pas dans la 

composition de l’un des indices boursiers figurant dans la liste établie par Bank 
Al-Maghrib, mais cotées sur un marché boursier ;

• les parts d’OPCVM ou de fonds d’investissement constitués des actions visées au 
tiret précédent.

B) Accords de compensation des prêts et des dépôts 
Article 36
Pour le calcul de l’exposition sur une contrepartie donnée, les prêts et les dépôts 
concernant cette même contrepartie peuvent faire l’objet de compensation, 
conformément aux modalités prévues à l’article 33 ci-dessus et à celles précisées dans 
la notice technique de Bank Al-Maghrib.

C) Garanties et dérivés de crédit
Article 37
Les protections sous forme de garanties ou de dérivés de crédit sont prises en compte 
pour l’atténuation des risques de crédit selon les modalités précisées dans la notice 
technique de Bank Al-Maghrib. 
La fraction non couverte de la créance est assortie de la pondération de la contrepartie.

Article 38
Sont admises en qualité de garants ou de vendeurs de protection, les entités ci-après :
• les emprunteurs souverains et les entités visées aux paragraphes C), D) et E) de 

l’article 11 ci-dessus ;
•  les autres entités bénéficiant d’une notation égale au moins à « A– ».

Article 39
Les créances garanties par les États ou les banques centrales sont pondérées à 0 % 
lorsque la garantie et la créance sont libellées en devise locale. 

Article 40  
Seuls les contrats dérivés sur défaut (CDS) et sur rendement total (TRS) sont pris en 
compte pour l’atténuation du risque de crédit.

Article 41
Les protections acquises sous forme de « FDS », couvrant un panier d’actifs, sont 
prises en compte pour l’atténuation du risque de crédit relatif à l’actif du panier 
assorti de la pondération la plus faible, sous réserve que leur montant nominal soit 
supérieur ou égal à celui de cet actif. 

Article 42
Les protections acquises sous forme de dérivés de « SDS », couvrant un panier d’actifs, 
sont prises en compte pour l’atténuation du risque de crédit lorsque l’établissement 
acheteur a également acquis un « FDS » ou si l’un des actifs du panier a déjà fait 
l’objet d’un défaut. 
Ces protections couvrent l’actif du panier assorti de la pondération la plus faible, 
sous réserve que leur montant nominal soit supérieur ou égal à celui de cet actif.
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D) Traitement des asymétries d’échéances
Article 43
Il y a asymétrie d’échéances lorsque l’échéance résiduelle de l’instrument de 
couverture est plus courte que celle de l’exposition couverte. 
Les instruments de couverture présentant une asymétrie d’échéances ne sont pas pris 
en considération :
• dans le cadre de l’approche simple applicable aux sûretés financières ; 
• dans le cas où l’échéance initiale de l’exposition est inférieure à un an ;
• lorsque leur échéance résiduelle est inférieure ou égale à trois mois. 

Article 44
Les instruments de couverture présentant une asymétrie d’échéances couvrant 
une créance dont l’échéance initiale est égale ou supérieure à un an sont pris en 
considération pour l’atténuation des risques de crédit conformément aux modalités 
précisées dans la notice technique de Bank Al – Maghrib 

V. Traitement du risque règlement - livraison
Article 45
Toutes opérations sur titres de créance, titres de propriété, instruments de change ou 
produits de base qui enregistrent un retard de règlement-livraison, font l’objet d’une 
exigence en fonds propres dans les conditions fixées dans les articles 46 et 47 ci-après. 
Ne sont pas concernées par cette disposition :
• les transactions conclues dans le cadre d’une chambre de compensation qui procède 

à une valorisation quotidienne des positions à la valeur de marché et à des appels 
de marge quotidiens ;

• les opérations de cessions temporaires de titres ;
• les transactions donnant lieu à un paiement à sens unique.

Article 46 
Les risques de crédit pondérés relatifs aux opérations dénouées au moyen d’un 
système de règlement-livraison assurant la simultanéité des échanges instruments 
contre espèces, dont les paiements n’ont pas eu lieu dans les cinq jours ouvrables ou 
plus suivant la date de règlement, sont obtenus en multipliant la différence positive 
entre le prix initial et la valeur de marché de chaque instrument par la pondération 
correspondante dans les conditions suivantes :

 Nombre de jours ouvrables après Facteur 
 la date de règlement prévue  de pondération 

 5-15 100 %

 16-30  625 %

 31-45  937,5 %

 46 ou plus 1 250 %
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Article 47
Les opérations qui ne sont pas dénouées au moyen d’un système de règlement-
livraison assurant la simultanéité des échanges instruments contre espèces, sont 
assimilées à :
•  un prêt en espèces si les établissements ont procédé au paiement et n’ont pas reçu 

l’instrument financier à la clôture du jour de l’échéance de l’opération ; 
•  un prêt d’instruments financiers si les établissements ont procédé à la livraison 

de l’instrument et n’ont pas reçu le paiement à la clôture du jour de l’échéance de 
l’opération. 

Les risques de crédit pondérés relatifs à ces prêts sont calculés en multipliant leur 
montant par les coefficients de pondération correspondants prévus aux articles 11 à 
18 ci-dessus. 
Lorsque le risque de crédit lié à ces opérations n’est pas considéré comme significatif, 
une pondération forfaitaire de 100 % lui est appliquée. 
Si à l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de règlement 
de l’opération, la transaction n’a pas été dénouée, son montant, y compris le coût 
de remplacement éventuel, doit être intégralement déduit des fonds propres des 
établissements. 

VI. Dispositions relatives aux risques de marché
Article 48
Les risques de marché sont définis comme les risques de pertes liés aux variations 
des prix de marché. Ils recouvrent : 
•  les risques relatifs aux instruments inclus dans le portefeuille de négociation ;
•  le risque de change et le risque sur produits de base encourus pour l’ensemble des 

éléments du bilan et du hors-bilan, autres que ceux inclus dans le portefeuille de 
négociation. 

Article 49
Le portefeuille de négociation est constitué des positions sur instruments financiers 
et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir ou 
financer d’autres éléments du portefeuille de négociation. Ces instruments doivent 
être libres de clauses restreignant leur négociabilité ou doivent pouvoir être couverts 
par des instruments financiers de couverture.

Article 50
Les établissements sont tenus de procéder au calcul, sur base individuelle et/ou 
sur base consolidée, d’une exigence en fonds propres au titre du portefeuille de 
négociation lorsque la valeur de ce portefeuille est significative. 

Article 51 
Pour le calcul de l’exigence en fonds propres relative aux risques de marché sur base 
consolidée, les positions courtes et longues sur le même instrument peuvent être 
compensées entre elles, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
•  il n’existe pas d’obstacles qui entravent le rapatriement rapide de bénéfices d’une 

filiale à l’étranger ;
•  il existe à l’intérieur du groupe une répartition adéquate des fonds propres ;
•  il existe un cadre juridique garantissant la gestion en temps voulu des risques sur 

une base consolidée.
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Article 52
Les établissements sont tenus de procéder au calcul d’une exigence en fonds propres 
au titre du risque de change, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, dès lors 
que la somme de leurs positions de change nettes excède 2 % de leurs fonds propres.

Article 53
Au cas où la valeur du portefeuille de négociation n’est pas significative, le calcul de 
l’exigence en fonds propres afférente à ce portefeuille s’effectue :
•  selon les dispositions relatives au risque de crédit, lorsque ces exigences sont 

calculées sur base individuelle ;
•  selon les dispositions relatives aux risques de marché ou selon celles relatives au 

risque de crédit,  lorsque ces exigences sont calculées sur base consolidée.

Article 54
Le calcul de l’exigence en fonds propres au titre des risques de marché s’effectue 
conformément aux dispositions ci-après. 

I)  RISQUE DE TAUX D’INTERET 
L’exigence en fonds propres relative au risque de taux d’intérêt correspond à la 
somme des exigences en fonds propres requises au titre du risque spécifique et du 
risque général. 
Cette exigence est calculée, séparément, pour chacune des monnaies suivantes : 
le dirham, l’euro et le dollar, sur la base des positions nettes déterminées selon les 
modalités précisées dans la notice technique de Bank Al-Maghrib. 

A) Exigence en fonds propres au titre du risque spécifique 
L’exigence en fonds propres relative au risque spécifique est égale au produit obtenu 
en multipliant la valeur absolue des positions nettes sur titres de créance par les 
coefficients de pondération indiqués ci-après.
1) une pondération de 0 % est appliquée :
•  aux titres émis par  l’Etat marocain et Bank Al-Maghrib libellés et financés en dirhams, 

la Banque des Règlements Internationaux, le Fonds Monétaire International, la 
Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et les entités visées au 
paragraphe C) de l’article 11 ci-dessus bénéficiant d’une pondération de 0 % au 
titre du risque de crédit ; 

•  aux parts d’OPCVM de taux composés à plus de 90 % de titres pondérés à 0 % au 
titre du risque de crédit. 

2) une pondération de 4 % est appliquée :
•  aux titres émis par les collectivités locales libellés et financés en monnaie locale ;
•  aux parts d’OPCVM de taux de catégories « obligations » et « monétaires » ;  
•  aux parts ordinaires de Fonds de Placements Collectifs en Titrisation des créances 

hypothécaires.
3) les pondérations applicables aux titres de créance autres que ceux visés aux alinéas 

1) et 2) ci-dessus sont celles fixées dans le tableau ci-après :
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Nature Notation externe Pondérations  
de l’émission
Emissions 
souveraines

Emissions 
qualifiées

Autres

AAA à AA-

A+ à BBB-

BB+ à B-

BB+ à BB-
au-dessous de BB-
non noté 

Au  dessous de B- 
non noté 

0 %

0,25 %, si l’échéance résiduelle de l’instrument est 
inférieure ou égale à 6 mois
1,00 %, si l’échéance résiduelle de l’instrument est 
supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois

1,60 %, si l’échéance résiduelle de l’instrument est 
supérieure à 24 mois

8,00 %

8,00 %
12,00 %
8,00 %

12,00 %
8,00 %

0,25%, si l’échéance résiduelle de l’instrument est inférieure 
ou égale à 6 mois
1,00 %, si l’échéance résiduelle de l’instrument est 
supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois

1,60 %, si l’échéance résiduelle de l’instrument est 
supérieure à 24 mois

Les « émissions souveraines » correspondent aux titres émis par les entités visées au 
paragraphe A) de l’article 11 ci-dessus. 
Les « émissions qualifiées » comprennent les titres :
•  émis par les émetteurs visés aux paragraphes B), C), D) et E) de l’article 11     ci-

dessus assortis d’une pondération au plus égale à 50 % au titre du risque de crédit ;   
•  émis par les autres entités et assortis d’une note égale ou supérieure à BBB- attribuée 

par :
•  au moins deux OEEC figurant sur la liste visée à l’article 9 ci-dessus,  
•   ou un OEEC, sans qu’aucune autre OEEC, figurant sur la liste visée à l’article 9 

ci-dessus, ne lui ait attribué une note de qualité inférieure ;
•   non notés, dont l’émetteur a émis des titres côtés sur un marché organisé reconnu, 

qui sont considérés, par l’établissement, de qualité supérieure ou égale à « BBB-» 
et ce sous réserve de l’approbation de Bank Al-Maghrib.

Ne sont pas concernées par les dispositions visées aux alinéas 1) à 3) ci-dessus :
•  les positions de sens opposé portant sur des dérivés de crédit identiques ;
•  les positions qui résultent de la décomposition des produits dérivés autres que ceux 

ayant pour sous-jacent un titre de créance émis par une entité visée au paragraphe 
F) de l’article 11 ci-dessus ; 

•  les cessions temporaires de titres et les opérations de change à terme ; 
•  les opérations de financement et de couverture des éléments du portefeuille de 

négociation conclues avec les autres établissements.
Les éléments visés aux trois derniers tirets précédents font l’objet d’une exigence en 
fonds propres au titre du risque de crédit.
B) Exigence en fonds propres au titre du risque général 
L’exigence en fonds propres au titre du risque général sur titres de créance est calculée 
selon la méthode de l’échéancier ou la méthode de la duration. 
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L’intention de recourir à la méthode de la duration doit être formulée au préalable 
à Bank Al-Maghrib, qui peut s’y opposer au cas où elle estime que les dispositifs 
organisationnels et techniques requis ne sont pas adéquats. 
Les établissements adoptant la méthode de la duration ne peuvent utiliser la méthode 
de l’échéancier qu’après accord préalable de Bank Al-Maghrib. 
1) Méthode de l’échéancier
L’exigence en fonds propres au titre du risque général est égale à la somme des 
éléments suivants:
•  10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes 

d’échéances ;
•  40 % de la position pondérée compensée des fourchettes d’échéances  situées dans 

la zone 1 ;
•  30 % de la position pondérée compensée des fourchettes d’échéances  situées dans 

la zone 2 ;
•  30 % de la position pondérée compensée des fourchettes d’échéances  situées dans 

la zone 3 ;
•  40 % des positions pondérées compensées entre les zones 1 et 2 et entre les zones 

2 et 3 ;
•  100 % de la position pondérée compensée entre les zones 1 et 3 ;
•  100 % des positions pondérées résiduelles non compensées.
2) Méthode de la duration
L’exigence en fonds propres au titre du risque général est égale à la somme des 
éléments suivants :
•  5 % de la position pondérée compensée sur la base de la duration de toutes les 

fourchettes d’échéance ;
•  40 % de la position pondérée compensée sur la base de la duration des fourchettes 

d’échéances  situées dans la zone 1 ; 
•  30 % de la position pondérée compensée sur la base de la duration des fourchettes 

d’échéances  situées dans la zone 2 ;
•  30 % de la position pondérée compensée sur la base de la duration des fourchettes 

d’échéances  situées dans la zone 3 ;
•  40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones 

1 et 2 et entre les zones 2 et 3 ;
•  100 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones 

1 et 3 ;
•  100 % des positions pondérées résiduelles non compensées sur la base de la 

duration.
Les zones de fourchettes d’échéances ainsi que les modalités de calcul des positions 
pondérées compensées et non compensées sont précisées dans la notice technique de 
Bank Al-Maghrib.

II) risque de position sur titres de propriété
L’exigence en fonds propres relative aux titres de propriété correspond à la somme 
des exigences en fonds propres requises au titre du risque spécifique et du risque 
général.
A) Exigence en fonds propres au titre du risque spécifique  
L’exigence en fonds propres au titre du risque spécifique est égale à la somme des 
éléments suivants :
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•  8 % de la position brute sur titres de propriété ou 4 % lorsque le portefeuille de ces 
titres est à la fois liquide et diversifié ; 

•  2 % de la position brute sur les parts d’OPCVM actions ; 
•  2 % de la position brute sur contrats sur indices boursiers figurant sur la liste visée 

à l’article 34 ci-dessus ; 
•  4 % de la position sur contrats sur indices sectoriels ou indices insuffisamment 

diversifiés ;
•  2 % de la valeur de chaque branche des opérations d’arbitrage sur instruments 

financiers à terme. 
Un portefeuille liquide et diversifié doit répondre aux conditions suivantes :
•  les titres de propriété composant le portefeuille sont compris dans les indices 

boursiers figurant sur la liste visée à l’article 34 ci-dessus ;
•  aucune position individuelle ne doit représenter plus de 5 % de la valeur du 

portefeuille global de l’établissement constitué en titres de propriété. Cette limite 
peut atteindre 10 % si le total des positions concernées, comprises individuellement 
entre 5 % et 10 %, ne dépasse pas 50 % du portefeuille global constitué en titres de 
propriété.

Des exigences en fonds propres inférieures aux pondérations susmentionnées 
peuvent être autorisées par Bank Al-Maghrib dans les conditions et limites qu’elle 
précise dans la notice technique.  
B) Exigence en fonds propres au titre du risque général  
L’exigence en fonds propres au titre du risque général est déterminée en appliquant 
un coefficient de 8 % à la position nette globale sur titres de propriété.

III) Risque de change  
L’exigence en fonds propres au titre du risque de change est égale à 8 % de la somme 
des deux éléments suivants :
•  le montant le plus élevé du total des positions nettes courtes ou du total des 

positions nettes longues en devises ; 
•   la valeur absolue de la position nette sur or.  

IV) Risque sur produits de base 
L’exigence en fonds propres sur les positions du bilan et du hors bilan relatives aux 
produits de base est calculée selon la méthode dite de « tableau d’échéance » ou la 
méthode dite « simplifiée ».
A) Méthode dite « tableaux d’échéances »   
L’exigence en fonds propres pour chaque produit de base est égale à la somme des 
éléments suivants, convertis au cours au comptant de ce produit de base :
•  le total des positions compensées à l’intérieur de chaque fourchette d’échéances, 

multiplié par 1,5 % ;
•  la position nette résiduelle, après compensation à l’intérieur de chaque fourchette 

d’échéances, reportée successivement dans les fourchettes d’échéance suivantes 
est multipliée par 0,6 % pour chaque report ; 

•  la position résiduelle non compensée finale, multipliée par 15 %.    
Les fourchettes d’échéances visées aux tirets précédents sont : de 0 à 1 mois, 1 à 3 

mois, 3 à 6 mois, 6 à 12 mois, 1 à 2 ans, 2 à 3 ans et plus de 3 ans.
B) Méthode dite « simplifiée »  
L’exigence en fonds propres correspond à la somme des éléments suivants :
•  15 % de la position nette longue ou courte sur chaque produit de base ;
•  3 % des positions brutes longues et courtes sur chaque produit de base.
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V) Risque sur options
L’exigence en fonds propres au titre du risque sur options est déterminée selon la 
méthode dite « delta-plus ». Cette exigence correspond à la somme des fonds propres 
requis au titre des risques spécifique, général et résiduel.
Pour le calcul du risque général et, le cas échéant, du risque spécifique, les positions 
optionnelles sont converties en positions équivalentes sur le sous-jacent et intégrées 
dans les positions nettes pour chacun des risques visés aux sections I) à IV) du présent 
article.
L’exigence en fonds propres au titre des risques résiduels, induits par le comportement 
non linéaire des options dit « risque gamma » et par la sensibilité des options à la 
volatilité des sous-jacents dite « risque vega », correspond à la somme des valeurs 
absolues des risques gamma nets négatifs et des risques vega. 
A) Risque gamma  
Le risque gamma est calculé, sur chaque option individuelle, y compris les options 
de couverture, selon la formule ci-après :
Risque gamma = 1/2 x gamma x (variation du sous-jacent) ²
La variation du sous-jacent est déterminée de la manière suivante :
•  pour les options sur instruments de taux, les établissements peuvent calculer le 
risque gamma soit :

•  par rapport au taux d’intérêt sous-jacent. Dans ce cas, la variation du sous-jacent 
est la variation présumée du taux d’intérêt définie dans la notice technique de 
Bank Al-Maghrib , 

•  par rapport à la valeur de marché du sous-jacent. Dans ce cas, la variation du 
sous-jacent est égale au produit de la valeur de marché du sous-jacent, de la 
duration modifiée et de la variation présumée de taux définie dans la notice 
technique de Bank Al-Maghrib ; 

•  pour les options sur titres de propriété et indices boursiers, la variation du sous-
jacent est égale à 8 % de la valeur de marché du sous-jacent ; 

•  pour les options sur devises et or, la variation du sous-jacent est égale à 8 % du 
cours du couple de devises considéré ou du cours de l’or ;

•  pour les produits de base, la variation du sous-jacent est égale à 15 % de la valeur 
de marché du produit considéré.

B) Risque vega   
Le risque vega est calculé, sur chaque option individuelle, y compris les options de 
couverture, selon la formule ci-après :
Risque vega = vega x (variation relative de la volatilité)
Pour toutes les catégories de sous-jacent d’option, la variation relative de la volatilité 
est égale à  25 % de la volatilité implicite des options.       

VI) Risque sur dérivés de crédit  
L’exigence en fonds propres relative aux positions nettes sur dérivés de crédit 
correspond à la somme des exigences en fonds propres requises au titre du risque 
spécifique et du risque général. 
A) Exigence en fonds propres au titre du risque spécifique   
L’exigence en fonds propres au titre du risque spécifique sur dérivés de crédit est 
obtenue par la multiplication des valeurs absolues des positions nettes sur dérivés 
de crédit, déterminées selon les modalités précisées dans la notice technique de Bank 
Al-Maghrib,  par leurs pondérations conformément au paragraphe A) de la section 
I) du présent article.   
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B) Exigence en fonds propres au titre du risque général 
L’exigence en fonds propres au titre du risque général sur dérivés de crédit est 
calculée conformément au paragraphe B) de la section I) du présent article sur la base 
des positions nettes sur dérivés de crédit, déterminées selon les modalités précisées 
dans la notice technique de Bank Al-Maghrib. 

Article 55
Les établissements assujettis à l’exigence en fonds propres au titre des risques de 
marché doivent exclure du calcul de l’exigence en fonds propres au titre du risque de 
crédit, les éléments inclus dans le portefeuille de négociation. 

VII) Dispositions relatives aux risques opérationnels
Article 56
On entend par risque opérationnel, le risque de pertes résultant de carences ou de 
défaillances inhérentes aux procédures, au personnel et aux systèmes internes ou à 
des événements extérieurs. Cette définition inclut le risque juridique, mais exclut les 
risques stratégiques et de réputation.

Article 57
Les établissements sont tenus de calculer l’exigence en fonds propres nécessaire 
pour la couverture de leurs risques opérationnels conformément à l’une des trois 
approches suivantes : 
•  l’approche indicateur de base ; 
•  l’approche standard ;
•  l’approche standard alternative. 
Le choix de l’une des deux dernières approches est conditionné par l’autorisation 
préalable de Bank Al-Maghrib.

I) Calcul de l’exigence en fonds propres selon l’approche indicateur de base
Article 58 
L’exigence en fonds propres, selon l’approche indicateur de base, est égale à 15 % de 
la moyenne du produit net bancaire, calculée sur 3 ans. 
Cette moyenne est déterminée sur la base des trois derniers produits nets bancaires, 
calculés sur une période d’un an, arrêtés à fin juin ou à fin décembre de chaque 
exercice.
Seuls les produits nets bancaires positifs sont pris en considération dans le calcul de 
cette moyenne.

II) Calcul de l’exigence en fonds propres selon l’approche standard 
Article 59
Pour l’application de l’approche standard, les établissements sont tenus de ventiler 
leurs activités en huit lignes de métier telles que précisées à l’article 60 ci-dessous. 
L’exigence globale en fonds propres est égale à la moyenne sur trois ans des sommes 
des exigences en fonds propres de toutes les lignes de métier pour chaque année. 
Cette moyenne est déterminée sur la base des trois dernières exigences en fonds 
propres, calculées sur une période d’un an, arrêtées à fin juin ou à fin décembre de 
chaque exercice.
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L’exigence en fonds propres correspondant à une année donnée, est égale à la somme 
des produits nets bancaires, positifs ou négatifs, des huit lignes de métiers, multipliée 
par le coefficient de pondération correspondant, tels que précisés à l’article 60 ci-
dessous.
Lorsque l’exigence en fonds propres, au titre d’une année donnée, est négative, elle 
est prise en compte en tant que valeur nulle. 

Article 60
Les lignes de métiers visées à l’article 59 ci-dessus et les coefficients de pondération 
correspondants sont les suivants :

 Lignes de métiers Coefficient de pondération

 Financement des entreprises 18 %

 Activités de marché 18 %

 Banque de détail 12 %

 Banque commerciale  15 %

 Paiement et règlement  18 %

 Courtage de détail  12 %

 Service d’agence 15 %

 Gestion d’actifs 12 %

Article 61
L’utilisation de l’approche standard est subordonnée au respect préalable des 
recommandations édictées par Bank Al-Maghrib en matière de gestion des risques 
opérationnels.

III) Calcul de l’exigence en fonds propres selon l’approche standard alternative 
Article 62
L’exigence en fonds propres, selon l’approche standard alternative, est égale à la 
somme des exigences en fonds propres pour les lignes de métiers «banque de détail» 
et « banque commerciale » et de celles des six autres lignes de métiers. 
L’exigence en fonds propres relative aux lignes de métiers « banque de détail » 
et « banque commerciale » est égale à la moyenne, sur trois ans, des encours de crédit 
bruts pondérés par 15 %, multipliée par 0,035. 
Cette moyenne est déterminée sur la base des trois derniers en cours de crédit, calculés 
sur une période d’un an, arrêtés à fin juin ou à fin décembre de chaque exercice.
L’exigence en fonds propres relative aux six autres lignes de métiers est égale à la 
moyenne, sur trois ans, du produit net bancaire correspondant à ces lignes de métiers, 
affectée d’un coefficient de pondération de 18 %. 
Cette moyenne est déterminée sur la base des trois derniers produits nets bancaires, 
calculés sur une période d’un an, arrêtés à fin juin ou à fin décembre de chaque 
exercice.
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IIX) Autres dispositions
Article 63
Lorsque les risques de crédit, de marché et opérationnels sont calculés sur base 
consolidée, ils sont retenus pour leurs montants consolidés. 

Article 64
Les établissements communiquent chaque semestre à Bank Al-Maghrib les états de 
calcul, sur base individuelle et/ou consolidée, du coefficient minimum de solvabilité. 
Bank Al-Maghrib peut exiger que ces états lui soient transmis selon une périodicité 
plus courte, lorsqu’elle le juge nécessaire. 

Article 65
Les établissements sont tenus de se doter de dispositifs qui leurs permettent d’évaluer 
l’adéquation globale de leurs fonds propres à leur profil de risque. 
Outre les risques de crédit, de marché et opérationnels, ces dispositifs doivent 
intégrer tous les autres risques encourus par l’établissement, notamment le risque 
de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire, le risque de liquidité, le risque de 
concentration et les risques résiduels. 
Bank Al-Maghrib peut, le cas échéant, demander aux établissements de calculer des 
exigences en fonds propres additionnelles pour la couverture de ces risques.  

Article 66
Bank Al-Maghrib peut procéder à la révision du calcul du coefficient de solvabilité 
lorsque les éléments retenus dans le calcul ne remplissent pas les conditions fixées 
par la présente circulaire. 
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Lettre circulaire n° 02/DSB/2007 du 13 avril 2007 arrêtant les modalités d’élaboration 
et de transmission des états de calcul du coefficient minimum de solvabilité en 
application des dispositions de la circulaire n° 26/G/2006 relative aux exigences 
en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des 
établissements de crédit. 

La présente lettre circulaire a pour objet d’arrêter les modalités d’élaboration et de 
transmission des états de calcul, sur base individuelle et consolidée, du coefficient 
minimum de solvabilité en application des dispositions de la circulaire n° 26/G/2006 
relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché 
et opérationnels des établissements de crédit. 

Article premier 
En application de l’article 64 de la circulaire n° 26/G/2006 relative aux exigences 
en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des 
établissements de crédit, les banques communiquent à la Direction de la Supervision 
Bancaire de Bank Al-Maghrib les états de calcul, sur base individuelle et consolidée, 
du coefficient minimum de solvabilité portant sur les risques de crédit, de marché 
et opérationnels, établis sur la base des comptes arrêtés à fin juin et fin décembre de 
chaque année. 
Les états de calcul établis sur la base des comptes arrêtés à fin juin doivent être 
communiqués, sur base individuelle et consolidée, au plus tard respectivement à fin 
septembre et à fin octobre de chaque année.  
Les états de calcul établis sur la base des comptes  arrêtés à fin décembre doivent être 
communiqués, sur base individuelle et consolidée, au plus tard respectivement à fin 
mars et à fin avril de l’année suivante.  

Article 2 
Les fonds propres sont calculés conformément aux dispositions de la circulaire              
n° 24/G/2006 relative aux fonds propres des établissements de crédit. 
Le montant des actifs pondérés au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels 
est calculé conformément aux dispositions de la circulaire n° 26/G/2006 précitée 
ainsi qu’à celles de la notice technique n° 02/ DSB/2007 jointe en annexe 1 de la 
présente lettre circulaire.

Article 3 
Les états de calcul visés à l’article premier ci-dessus sont établis selon les modèles 
joints en annexe 2 de la présente lettre circulaire, conformément aux modalités 
précisées dans la notice technique n°03/DSB/2007, jointe en annexe 3 de la présente 
circulaire, relative aux modalités d’élaboration des états de calcul du coefficient 
minimum de solvabilité. 
Les états sont transmis, à titre transitoire, sur CD, sous format  « Excel » dans 
l’attente de la fixation par Bank Al-Maghrib des modalités de leur communication 
par télétransmission.

Article 4 
La première transmission des états visés à l’article premier ci-dessus doit se faire sur 
la base des comptes, individuels et consolidés, arrêtés à fin juin 2007.  
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Article 5 
Parallèlement à la communication des états de calcul visés à l’Article premier ci-
dessus,  les banques sont tenues de transmettre, à titre transitoire, les états de calcul 
du coefficient minimum de solvabilité, pour les arrêtés du 31/12/2006, 30/06/2007, 
31/12/2007 et 30/06/2008, établis conformément aux dispositions de la lettre 
circulaire n°01/DSB/2007 arrêtant les modalités d’élaboration et de transmission des 
états de calcul du coefficient minimum de solvabilité en application des dispositions 
de la circulaire n° 25/G/2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des 
établissements de crédit.
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Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres 
pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les 
approches internes aux établissements de crédit

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment ses articles 17 et 50.
après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 06 décembre 2010 ;
fixe par la présente circulaire les modalités de couverture, par les fonds propres, des
risques de crédit, de marché et opérationnels encourus par les établissements de 
crédit adoptant des approches internes.

Article premier
Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent aux établissements de crédit, 
désignés ci-après « établissement (s) », autorisés par Bank-Al-Maghrib à utiliser 
les approches internes pour la couverture des risques de crédit, de marché et 
opérationnels.

I- Dispositions générales
Article 2
Aux fins de la présente circulaire, on entend par :
• Approches internes : approches qui se basent sur les systèmes internes de mesure 

des risques. Ces approches regroupent :
• les approches notations internes au titre du risque de crédit ;
• l’approche de modèles internes au titre des risques de marché ;
• l’approche par mesure avancée au titre des risques opérationnels.

• Approches notations internes : approches basées, en général, sur quatre paramètres 
de risques permettant la mesure du risque de crédit : la probabilité de défaut, la 
perte en cas de défaut, l’exposition en cas de défaut et la maturité.

• Approche de modèles internes : approche permettant de mesurer les risques de 
marché selon des méthodes mathématiques et statistiques de type « VaR ».

• Approche par mesure avancée : approche consistant à évaluer les risques 
opérationnels selon des méthodes quantitatives, basées sur la modélisation 
statistique des pertes liées à ces risques, et/ou qualitatives.

• Probabilité de défaut (PD): la probabilité qu’une contrepartie fasse défaut dans un 
horizon d’un an.

• Perte en cas de défaut (LGD) : la part, exprimée en pourcentage, de l’exposition 
susceptible d’être perdue au moment où le défaut se matérialise.

• Facteur de conversion (CF) : le rapport entre le montant non encore utilisé d’un 
engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non 
encore utilisé de l’engagement autorisé.

• Exposition en cas de défaut (EAD) : la valeur exposée au risque d’un élément d’actif 
ou de hors-bilan dont le calcul tient compte du facteur de conversion.

• Maturité (M) : l’échéance effective de l’exposition.
• Risque de dilution : risque que le montant d’une créance commerciale achetée, 

notamment dans le cadre d’une opération d’affacturage ou d’escompte, se trouve 
réduit au moyen de toute forme de remise au débiteur.
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• Risque général : risque de variation de la valeur de marché d’un instrument 
financier suite à la fluctuation des taux d’intérêt ou des prix des titres de propriété.

• Risque spécifique : risque de variation de la valeur de marché d’un instrument 
financier sous l’influence des facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d’un 
instrument dérivé, à l’émetteur de l’instrument sous-jacent.

• Valeur en risque (VaR) : montant exposé au risque qui permet d’estimer la perte 
potentielle maximale que peut subir un portefeuille, au cours d’une période de 
détention donnée, suite à la variation des prix de marché, et en fonction d’un 
intervalle de confiance donné.

• Stressed VaR (SVaR) : montant de la VaR généré sur un portefeuille de négociation, 
en considérant les facteurs de risques testés durant une situation de crise.

Article 3
Les établissements sont tenus de respecter en permanence, sur base consolidée ou 
sous-consolidée et/ou individuelle, un coefficient minimum de solvabilité défini 
comme étant un rapport minimum de 10% entre d’une part, le total de leurs fonds 
propres et d’autre part, le total de leurs risques de crédit, de marché et opérationnels.

Article 4
Le numérateur du coefficient de solvabilité est constitué par les fonds propres 
calculés conformément à la circulaire n°7/G/2010 relative aux fonds propres des 
établissements de crédit.

Article 5
Le dénominateur du coefficient de solvabilité est constitué de la somme des risques 
de crédit, de marché et opérationnels, tels que définis par la présente circulaire.

Article 6
L’exigence en fonds propres au titre du risque de crédit doit représenter, au moins, 
8% du montant des actifs pondérés.
Les exigences en fonds propres au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels 
doivent être couvertes à hauteur de 50% au moins par les fonds propres de base tels 
que définis par la circulaire n°7/G/2010.

Article 7
Les exigences en fonds propres au titre du risque de crédit doivent être en permanence 
égales ou supérieures à 95%, 90% et 80% des exigences en fonds propres telles qu’elles 
auraient été calculées conformément aux dispositions de la circulaire n°26/G/2006, 
telle que modifiée, relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques 
de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit selon l’approche 
standard, à la même date d’arrêté et ce, respectivement lors de la première année, 
la deuxième année et la troisième année après le passage à l’approche notations 
internes.

Article 8
Les exigences en fonds propres au titre des risques opérationnels doivent être en 
permanence égales ou supérieures à 90% et 80% des exigences en fonds propres telles 
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qu’elles auraient été calculées selon l’approche utilisée par l’établissement avant 
l’adoption de l’approche par mesure avancée «AMA» à la même date d’arrêté et ce, 
respectivement lors de la première année et de la deuxième année après le passage à 
cette approche.

Article 9
Les établissements sont tenus de se doter de dispositifs qui leur permettent d’évaluer 
l’adéquation globale de leurs fonds propres à leur profil de risque.
Outre les risques de crédit, de dilution, de marché et opérationnels, ces dispositifs 
doivent intégrer tous les autres risques encourus par les établissements, notamment 
le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire, le risque de liquidité, le risque
de concentration et les risques résiduels.
Bank Al-Maghrib peut, le cas échéant, demander aux établissements de disposer des 
fonds propres additionnels pour la couverture de ces risques.

Article 10
Les établissements qui n’appliquent pas les approches internes, visées au premier 
alinéa de l’ article 2, pour l’un de leurs risques, continuent à observer pour ce risque 
les dispositions de la circulaire n°26/G/2006, telle que modifiée.

II- Dispositions relatives à la mesure du risque de crédit selon 
les approches notations internes

A. Dispositions générales 
Article 11
Les approches notations internes comprennent :  
• l’approche dite « fondation », selon laquelle l’établissement est habilité à estimer 

la probabilité de défaut. La perte en cas de défaut, le facteur de conversion et la 
maturité sont fixés par Bank Al-Maghrib. 

• l’approche dite « avancée » selon laquelle l’établissement est habilité à estimer 
la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et le facteur de conversion et à 
calculer la maturité.

Article 12
Les exigences en fonds propres pour la couverture du risque de crédit sont calculées 
pour les expositions du bilan et du hors bilan à l’exception de celles :
• relevant du portefeuille de négociation tel que défini à l’article 97 de la présente 

circulaire ;
• déduites des fonds propres en application des dispositions de la circulaire n° 

7/G/2010.

Article 13
Pour le calcul du risque de crédit relatif aux opérations de titrisation, les établissements 
appliquent les dispositions de la circulaire n°26/G/2006, telle que modifiée.
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Article 14
Les expositions du portefeuille bancaire sont classées en six catégories :
• emprunteurs souverains ;
• établissements de crédit ;
• entreprises ;
• clientèle de détail ;
• actions ;
• autres actifs ne correspondant pas à des créances.

Article 15
La catégorie d’expositions « entreprises » comprend les grandes entreprises et les 
petites et moyennes entreprises telles que définies dans l’annexe 1 de la présente 
circulaire. 

Article 16
La catégorie d’expositions « entreprises » comprend les financements spécialisés (FS) 
qui sont classés en cinq sous-catégories :
• financement de projet (FP) ;
• financement d’objet (FO) ;
• financement de produit de base (FPB) ;
• immobilier de rapport (IDR) ;
• immobilier commercial à forte volatilité (ICFV).

Article 17
La catégorie d’expositions « clientèle de détail » comprend trois sous-catégories :
• les expositions garanties par l’immobilier ;
• les expositions renouvelables éligibles à la clientèle de détail et
• les autres expositions.

Article 18
Les établissements peuvent adopter l’une des deux approches visées à l’article 11 
pour les catégories d’expositions « entreprises », « emprunteurs souverains » et « 
établissements de crédit ». Pour la catégorie d’expositions « clientèle de détail », seule 
l’approche « avancée » peut être utilisée.

Article 19
Lorsque les établissements appliquent l’approche notations internes pour une 
partie de leurs expositions, ils doivent étendre cette approche à l’ensemble de leur 
portefeuille ainsi qu’à l’ensemble des portefeuilles de leur groupe bancaire, selon un 
planning soumis à l’approbation de Bank Al-Maghrib.

Article 20
Les établissements qui utilisent l’approche notations internes pour certaines catégories 
d’expositions, peuvent appliquer, sous réserve de l’autorisation de Bank Al-Maghrib, 
les dispositions relatives au risque de crédit de la circulaire n°26/G/2006, telle que 
modifiée :
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• aux catégories « emprunteurs souverains » et « établissements de crédit », lorsque 
le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en œuvre de 
cette approche pour ces contreparties représente une contrainte excessive pour 
l’établissement ;

• aux expositions relevant d’unités d’exploitation non significatives, ainsi qu’aux 
catégories d’expositions non significatives en termes de taille et de profil de risque.

La catégorie d’expositions sur actions d’un établissement est considérée comme 
significative si la valeur desdites expositions dépasse, en moyenne sur l’exercice 
écoulé, 10% de ses fonds propres.

Article 21
Tout établissement appliquant l’approche notations internes ne peut revenir à 
l’application des dispositions de la circulaire n°26/G/2006, telle que modifiée, pour 
le calcul de ses actifs pondérés au titre du risque de crédit, que pour des motifs 
dûment justifiés et après autorisation de Bank Al-Maghrib.

Article 22
Tout établissement utilisant l’approche notations internes « avancée », pour les 
catégories autres que la clientèle de détail, ne peut revenir à l’approche notations 
internes « fondation » que pour des motifs dûment justifiés et après autorisation de 
Bank Al-Maghrib.

Article 23
Les établissements qui appliquent l’approche notations internes sont tenus de calculer 
les pertes inattendues et les pertes attendues.
Les pertes inattendues correspondent aux exigences en fonds propres au titre 
du risque de crédit. Leur montant résulte du calcul des actifs pondérés selon les 
dispositions des articles 24 à 40 de la présente circulaire et des autres modalités prises 
pour son application.
Les pertes attendues sont déterminées selon les dispositions des articles 41 à 49 de la 
présente circulaire et des autres modalités prises pour son application

B. Calcul des actifs pondérés
B.1 Calcul des actifs pondérés relatifs aux expositions sur les emprunteurs souverains, 
établissements de crédit et entreprises

Article 24
Les établissements calculent les actifs pondérés relatifs aux expositions saines sur 
les emprunteurs souverains, établissements de crédit et entreprises en intégrant les 
paramètres de risque visés aux alinéas 5, 6, 8 et 9 de l’ article 2 dans les formules de
calcul figurant dans la partie A de l’annexe 2 de la présente circulaire.

Article 25
Les établissements calculent les actifs pondérés relatifs aux expositions en défaut 
sur les catégories visées à l’article 24, conformément à la partie A de l’annexe 2 de la 
présente circulaire.
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Article 26
Les établissements peuvent calculer les actifs pondérés relatifs aux expositions qui 
satisfont aux exigences reconnaissant le double défaut du débiteur et du fournisseur 
de protection, conformément à la partie A de l’annexe 2 de la présente circulaire.

B.2 Calcul des actifs pondérés relatifs à la clientèle de détail
Article 27
Les établissements calculent les actifs pondérés relatifs aux expositions saines sur 
la clientèle de détail en intégrant leurs estimations de PD, de LGD et de CF dans les 
formules de calcul figurant dans la partie B de l’annexe 2 de la présente circulaire.

Article 28
Les établissements calculent les actifs pondérés relatifs aux expositions en défaut 
sur la clientèle de détail conformément à la partie B de l’annexe 2 de la présente 
circulaire.

B.3 Calcul des actifs pondérés relatifs aux expositions sous forme d’actions
Article 29
Les établissements calculent les actifs pondérés relatifs aux expositions sous forme 
d’actions en utilisant l’une des trois méthodes suivantes, selon les modalités définies 
dans la partie C de l’annexe 2 de la présente circulaire :
• la méthode basée sur des pondérations ;
• la méthode fondée sur les modèles internes de type VaR ;
• la méthode PD/LGD qui consiste à appliquer les dispositions de l’approche 

notations internes se rapportant à la catégorie d’expositions « Entreprises ».

Article 30
Pour les expositions sous forme de parts d’Organisme de Placements Collectifs 
en Valeurs Mobilières (OPCVM), lorsque l’établissement applique le principe de 
transparence en décomposant les actifs de ces organismes en expositions sous-jacentes, 
le calcul des actifs pondérés et des montants des pertes attendues est effectué sur la 
base de ces expositions conformément aux dispositions propres à chaque catégorie à 
laquelle elles appartiennent.
Lorsque l’établissement n’applique pas les approches notations internes, les actifs 
pondérés au titre desdites expositions sont calculés conformément aux modalités 
fixées par Bank Al-Maghrib.

Article 31
Lorsque l’établissement n’applique pas le principe de transparence visé à l’article 30, 
il calcule les actifs pondérés et les montants des pertes attendues conformément aux 
modalités fixées par Bank Al-Maghrib.

B.4 Calcul des actifs pondérés relatifs aux expositions sur les créances achetées, les 
financements spécialisés, le crédit-bail et les autres actifs ne correspondant pas à des 
créances
Article 32
Les établissements déterminent les actifs pondérés relatifs aux expositions sur les 
financements spécialisés conformément aux modalités appliquées aux expositions 
sur les entreprises, si leurs estimations de PD satisfont aux exigences minimales y 
afférentes.
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Article 33
Les établissements qui ne satisfont pas aux exigences relatives à l’estimation de 
PD, sont tenus, pour le calcul des actifs pondérés relatifs aux expositions sur les 
financements spécialisés, de faire correspondre leurs notes internes à cinq catégories 
prudentielles, dotées chacune d’une pondération spécifique. Les coefficients de 
pondération associés à chaque catégorie prudentielle figurent dans la partie D de 
l’annexe 2 de la présente circulaire.

Article 34
Le montant des actifs pondérés, relatifs aux expositions sous forme de créances 
achetées, est égal à la somme des actifs pondérés calculés au titre du risque de crédit 
et de dilution.

Article 35
Lorsque les établissements peuvent démontrer que le risque de dilution n’est pas 
significatif, ils peuvent être autorisés à ne pas en tenir compte.

Article 36
Les établissements calculent le risque de crédit relatif aux expositions sous forme de 
créances achetées en intégrant la PD, la LGD et la maturité dans la formule de calcul 
des actifs pondérés, figurant en annexe 2 de la présente circulaire, et correspondant à 
la catégorie d’expositions à laquelle ces créances sont rattachées.

Article 37
Les établissements déterminent les actifs pondérés au titre du risque de dilution en 
utilisant la formule de calcul des actifs pondérés au titre du risque de crédit applicable 
à la catégorie d’expositions « entreprises » figurant dans la partie A de l’annexe 2 de 
la présente circulaire.

Article 38
Les établissements déterminent les actifs pondérés au titre des paiements minimaux, 
que la contrepartie est tenue d’effectuer pendant la durée d’un contrat de crédit-bail, 
selon la formule de calcul des actifs pondérés figurant en annexe 2, et correspondant 
à la sous-catégorie dans laquelle les débiteurs sont classés.

Article 39
Lorsque les valeurs résiduelles des biens donnés en location, dans le cadre d’opérations 
de crédit-bail, ne sont pas incluses dans les paiements minimaux, les actifs pondérés 
y afférents sont calculés conformément à la formule figurant dans la partie D de 
l’annexe 2 de la présente circulaire.

Article 40
Les établissements appliquent une pondération de 100% pour les autres actifs ne 
correspondant pas à des créances, à l’exception de celles bénéficiant selon les 
dispositions de l’alinéa k de l’article 11 de la circulaire n°26/G/2006, telle que 
modifiée, d’une pondération de 0%.
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C. Traitement des pertes attendues 
Article 41
Pour les expositions sur les emprunteurs souverains, les établissements de crédit, les 
entreprises et la clientèle de détail, les établissements calculent la perte attendue (EL), 
exprimée en pourcentage, en multipliant la PD par la LGD. Le montant de la perte 
attendue est égal au produit de EL par EAD.
Pour les expositions en défaut, les établissements utilisant l’approche notations 
internes « avancée », doivent se servir de leur meilleure estimation de la perte 
attendue conformément aux modalités fixées par Bank Al-Maghrib.
Pour les expositions qui font l’objet d’un traitement du double défaut, prévu à l’article
26, le montant de la perte attendue est nul.

Article 42
Lorsque les établissements calculent les actifs pondérés relatifs aux expositions sous
forme d’actions conformément à la méthode de pondération simple, visée à l’article 
29, le montant des pertes attendues est déterminé selon l’ article 41. Dans ce cas, la 
perte attendue est égale à 0,8% pour les expositions sur les actions cotées sur un 
marché réglementé et 2,4% pour les autres expositions.

Article 43
Lorsque les établissements calculent les actifs pondérés relatifs aux expositions sous 
forme d’actions conformément à la méthode « PD/LGD », visée à l’article 29, le 
montant des pertes attendues est déterminé selon l’article 41.

Article 44
Lorsque les établissements calculent les actifs pondérés relatifs aux expositions sous 
forme d’actions conformément à la méthode fondée sur les modèles internes, visée à 
l’article 29, le montant des pertes attendues est nul.

Article 45
Pour les expositions sous forme de parts d’OPCVM, le montant des pertes attendues 
est calculé pour chaque catégorie d’expositions sous-jacente selon les dispositions 
des articles 30 et 31 et des articles de la présente partie de la circulaire.

Article 46
Les établissements calculent le montant des pertes attendues, pour les créances 
achetées, au titre des risques de crédit et de dilution conformément aux dispositions 
de l’article 41.

Article 47
Dans le cas où l’établissement applique la méthode visée à l’article 33, pour les 
expositions de financements spécialisés, les valeurs des pertes attendues sont 
déterminées conformément à la partie E de l’annexe 2 de la présente circulaire.

Article 48
Le montant des pertes attendues sur les autres expositions, ne correspondant pas à 
des créances, est nul.
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Article 49
Le montant des pertes attendues, calculé conformément aux articles 41, 46 et 47, est 
comparé à la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives, tels 
que définis par la réglementation comptable en vigueur, afférents aux expositions 
concernées.
Le montant des pertes attendues sur les expositions titrisées et les ajustements de 
valeur et les dépréciations collectives afférents à ces expositions ne sont pas pris en 
compte dans ce calcul.
Les écarts positifs et négatifs sont traités conformément aux modalités fixées par 
Bank Al-Maghrib.

D. Techniques d’atténuation du risque de crédit « ARC »
Article 50
Les établissements qui utilisent les techniques ARC, au titre de l’approche notations 
internes « fondation », doivent se conformer aux dispositions de la circulaire 
n°26/G/2006, telle que modifiée, relatives à ces techniques et aux articles 51 à 56 de 
la présente circulaire.

Article 51
Les instruments éligibles aux techniques ARC sont constitués des sûretés réelles ainsi 
que des sûretés personnelles et dérivés de crédit visés respectivement aux articles 52 
à 54.

Article 52
Les sûretés réelles sont constituées des sûretés financières visées aux articles 34 et 
35 de la circulaire n°26/G/2006, telle que modifiée, des sûretés immobilières, des 
créances à recouvrer relevant d’une opération commerciale ou d’une opération 
dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an et des autres actifs corporels, 
remplissant les conditions fixées par Bank Al-Maghrib.

Article 53
Les sûretés personnelles et dérivés de crédit ne peuvent être éligibles que si le 
fournisseur de protection fait l’objet d’une notation interne établie par l’établissement 
conformément aux exigences minimales.

Article 54
Les fournisseurs de protection sont ceux visés à l’article 38 de la circulaire n°26/G/2006, 
telle que modifiée, ainsi que les entreprises, y compris celles appartenant au même 
groupe que l’établissement, qui ne bénéficient pas d’une évaluation externe de crédit 
mais qui font l’objet d’une notation interne associée à une probabilité de défaut d’un 
Organisme Externe d’Evaluation du Crédit (OEEC), éligible conformément aux 
conditions fixées par Bank Al-Maghrib.

Article 55
Les établissements de crédit, les entreprises d’assurances et de réassurance et les 
organismes de crédit à l’exportation, qui remplissent les conditions fixées par Bank 
Al-Maghrib, peuvent être reconnues comme fournisseurs de protection éligibles 
pour l’application du traitement intégrant la reconnaissance du double défaut visé à 
l’article 26.
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Article 56
Les établissements qui appliquent les techniques ARC peuvent ajuster :
• la LGD dans le cas des sûretés réelles, et
• la PD ou la LGD ou substituer la PD du fournisseur de protection à celle de 

l’emprunteur dans le cas des sûretés personnelles et dérivés de crédit.

E. Exigences minimales
Article 57
Les établissements qui utilisent les approches notations internes sont tenus de 
respecter les exigences qualitatives et quantitatives visées aux articles 58 à 94 ainsi 
que celles définies par les modalités d’application de la présente circulaire.
Lorsque ces exigences minimales ne sont plus satisfaites par un établissement donné, 
ce dernier doit présenter à Bank Al-Maghrib un plan de redressement dans les délais 
qu’elle fixe.

E.1 Exigences qualitatives
Article 58
Les notations internes et les estimations de PD et LGD, utilisées pour le calcul des 
exigences en fonds propres, doivent être une partie intégrante du processus d’octroi 
de crédit, de la politique de gestion des risques ainsi que de la politique d’allocation 
interne des fonds propres de l’établissement.

Article 59
Les établissements démontrent, pour les catégories d’expositions concernées, qu’ils 
utilisent des systèmes de notation largement conformes aux exigences minimales, 
durant au moins les deux années qui ont précédé la date de la demande d’autorisation 
au passage à l’approche notations internes fondation.

Article 60
Les établissements démontrent qu’ils ont estimé et utilisé leurs propres estimations 
de LGD et de CF d’une manière largement conforme aux exigences minimales durant 
au moins les trois années qui ont précédé la date de la demande d’autorisation au 
passage à l’approche notations internes avancée.

Article 61
Les principaux éléments des processus de notation et d’estimation des paramètres de 
risque doivent être approuvés par l’organe de direction et l’organe d’administration 
de l’établissement ou un comité ad hoc qui en émane.

Article 62
La fonction d’audit interne ou toute autre entité interne (ou externe) indépendante 
revoit, au moins une fois par an, les systèmes de notation interne et leur fonctionnement 
et s’assure du respect des exigences minimales.

Article 63
Les établissements doivent disposer de systèmes de notation internes permettant 
une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi 
qu’une différenciation valable et une quantification précise et cohérente du risque.
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Article 64
L’attribution des notations et leur révision régulière sont effectuées ou approuvées 
par une partie indépendante qui ne tire pas directement bénéfice de la décision 
d’octroi de crédit.
Les établissements actualisent les notations attribuées au moins une fois par an. Les 
débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l’objet d’une révision plus 
fréquente.

Article 65
Les établissements utilisent des approches statistiques, à dire d’expert ou hybrides, 
en respectant les conditions fixées par Bank Al-Maghrib, pour l’affectation des 
expositions aux différents échelons ou catégories de débiteurs ou de transactions.

Article 66
Les établissements mettent en place des dispositifs appropriés pour valider leurs 
systèmes et procédures de notations internes et l’estimation des paramètres de risque.

Article 67
Les établissements constituent une documentation sur leurs systèmes de notation et 
les raisons qui ont motivé leurs choix lors de la conception de ces systèmes.

Article 68
Les établissements disposent d’une unité de contrôle du risque de crédit responsable 
de la conception, de la mise en œuvre, de la surveillance et de la performance 
du système de notation interne. Cette unité exerce ces fonctions d’une manière 
indépendante des entités chargées de l’octroi du crédit.

Article 69
Les établissements collectent et enregistrent toutes les données relatives à leurs 
procédures de mesure et de gestion du risque de crédit.

Article 70
Les établissements procèdent régulièrement à des simulations relatives au risque de 
crédit, en vue d’évaluer l’impact d’événements exceptionnels sur leurs exigences en 
fonds propres.

E.2 Exigences quantitatives
Article 71
Les établissements doivent se conformer à la définition du défaut, telle que prévue 
dans l’annexe 3 de la présente circulaire.

Article 72
Les établissements procèdent aux estimations de leurs paramètres de risque par 
échelon ou catégorie de notation. Ces estimations doivent être adaptées à leur 
portefeuille et aux conditions économiques et de marché et soumises à des ajustements 
pour assurer leur caractère prédictif.
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Ces estimations sont majorées par une marge de prudence qui tient compte des 
erreurs éventuelles et sont revues au moins une fois par an ou suite à la disponibilité 
de nouvelles informations.

Article 73
Lorsqu’un établissement utilise des données partagées au sein d’un pool commun à 
plusieurs établissements, il s’assure que :
• les systèmes de notation internes des autres membres du pool sont comparables 

aux siens ;
• le pool est représentatif du portefeuille pour lequel les données partagées sont 

utilisées ;
• les données partagées sont utilisées de façon cohérente dans le temps.
Chaque membre du pool est responsable de l’intégrité de son propre système de 
notation et doit assurer le contrôle et l’audit du processus de cette notation.

Article 74
Les établissements estiment la valeur de PD relative aux expositions sur les entreprises, 
les établissements de crédit et les emprunteurs souverains, par échelon de débiteurs 
à partir des moyennes des taux de défaut annuels établies sur une longue période. 
Pour la clientèle de détail, la valeur des PD est estimée par échelon ou catégories de 
débiteurs, à partir de moyennes des taux de défaut annuels établies sur une longue 
période.

Article 75
L’établissement peut recourir, pour l’estimation de PD relative aux expositions sur 
les entreprises, les établissements de crédit et les emprunteurs souverains, soit à 
l’historique des défauts observés en interne, soit aux données externes, d’un OEEC 
éligible, en vue d’établir une correspondance entre son échelle de notation et celle de 
cet organisme, soit à une combinaison de ces deux techniques.
Lorsque l’établissement utilise l’historique des défauts observés en interne, la PD 
d’un échelon résulte de la moyenne des taux de défaut à un an relatifs à cet échelon.
Lorsque l’établissement utilise les données externes d’un OEEC éligible, il affecte les 
taux de défaut observés pour les échelons de notation de cet organisme aux échelons 
de notation interne correspondants.

Article 76
Nonobstant les dispositions de l’article 74, les établissements peuvent déduire la 
valeur de PD relative à la clientèle de détail à partir des pertes attendues et de la 
valeur estimée de LGD.

Article 77
Les établissements utilisent des données internes pour affecter leurs expositions sur 
la clientèle de détail par échelon ou catégorie de débiteurs, comme première source 
d’estimation des caractéristiques de pertes. Ils peuvent utiliser des données externes 
à des fins de quantification, sous réserve de démontrer l’existence d’un lien fort entre:
• leur processus d’affectation des expositions par échelon ou catégorie de débiteurs 

et celui utilisé par la source externe de données;
• leur profil de risque interne et la composition des données externes.
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Article 78
Lorsque l’établissement fonde son estimation de PD ou son évaluation des 
caractéristiques de pertes sur des sources de données internes, externes, ou partagées, 
ou une combinaison des trois sources, la période d’observation sous-jacente doit être 
de cinq ans minimum pour l’une au moins de ces sources.

Article 79
Nonobstant les dispositions de l’article 78, Bank Al-Maghrib peut, pour l’estimation 
de PD, autoriser les établissements à utiliser des données couvrant une période de 
deux ans seulement, jusqu’à la constitution de l’historique minimum de cinq ans.

Article 80
Les établissements estiment la valeur de LGD par échelon ou catégorie de transaction, 
sur la base de la moyenne des taux de perte en cas de défaut constatés par échelon ou 
catégorie de transaction, compte tenu de tous les cas de défaut observés au niveau 
des différentes sources de données.

Article 81
Les établissements utilisent les estimations de LGD tenant compte de l’hypothèse d’un 
ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne 
des taux de perte en cas de défaut constatés, calculée sur une longue période.

Article 82
Pour les expositions en situation de défaut, les établissements utilisent leur meilleure 
estimation des pertes attendues pour chaque exposition, compte tenu de la conjoncture 
économique, du statut de ces expositions et des pertes supplémentaires imprévues 
au cours de la période de recouvrement des créances.

Article 83
Pour les expositions sur la clientèle de détail, nonobstant les dispositions de l’article 
80, la valeur estimée de LGD peut être déduite des pertes attendues et de la valeur 
estimée de PD.

Article 84
L’établissement fonde ses estimations de LGD, relatives aux expositions sur les 
entreprises, les établissements de crédit et les emprunteurs souverains sur la base des 
données collectées durant une période minimum de cinq ans pour l’une au moins 
des sources de données, jusqu’à la constitution d’un historique minimum de sept 
ans.

Article 85
L’établissement fonde son estimation de LGD, relative à la clientèle de détail, sur la 
base des données collectées durant une période minimum de cinq ans.
Nonobstant l’article 80, l’établissement peut ne pas accorder la même importance 
aux données historiques, s’il peut démontrer que des données plus récentes ont un 
meilleur pouvoir prédictif des taux de perte.
Article 86
Nonobstant les dispositions de l’ article 85, Bank Al-Maghrib peut, pour l’estimation 
de la LGD, autoriser les établissements à utiliser des données couvrant une période 
de deux ans seulement, jusqu’à la constitution de l’historique minimum de cinq ans.
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Article 87
Les établissements estiment la valeur de CF par échelon ou catégorie de transaction, 
sur la base de la moyenne des CF constatés par échelon ou catégorie de transaction, 
compte tenu de tous les cas de défaut observés au niveau des différentes sources de 
données.

Article 88
Les établissements utilisent les estimations des CF tenant compte de l’hypothèse d’un 
ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne 
des CF constatés, calculée sur une longue période.

Article 89
Lorsque l’établissement prévoit une corrélation positive importante entre la fréquence 
des cas de défaut et la valeur de CF, l’estimation de ce paramètre intègre une marge 
de prudence.

Article 90
L’établissement fonde ses estimations de CF, relatives aux expositions sur les 
entreprises, les établissements de crédit et les emprunteurs souverains, sur la base 
des données collectées durant une période minimum de cinq ans pour l’une au moins 
des sources de données, jusqu’à la constitution de l’historique minimum de sept ans.

Article 91
L’établissement fonde son estimation de CF, relative à la clientèle de détail, sur la 
base des données collectées durant une période minimum de cinq ans.
Nonobstant l’article 87, l’établissement peut ne pas accorder la même importance 
aux données historiques, s’il peut démontrer que des données plus récentes ont un 
meilleur pouvoir prédictif des tirages.

Article 92
Nonobstant les dispositions de l’article 91, Bank Al-Maghrib peut, pour l’estimation 
du CF, autoriser les établissements à utiliser des données couvrant une période de 
deux ans seulement, jusqu’à la constitution de l’historique minimum de cinq ans.

E.3 Exigences minimales spécifiques pour les expositions sous forme d’actions et les 
expositions sous forme de créances achetées
Article 93
Les établissements qui utilisent une approche de modèles internes pour calculer les 
actifs pondérés relatifs aux expositions sous forme d’actions sont tenus de :
• respecter les exigences de quantification du risque pour cette catégorie d’expositions 

telles que définies par Bank Al-Maghrib ;
• établir des politiques, procédures et contrôles qui permettent de s’assurer de 

l’intégrité des modèles internes ;
• mettre en place un système fiable pour valider leurs modèles internes et processus 

de modélisation.

Article 94
Les établissements qui calculent les pondérations des risques sur les expositions sous 
forme de créances achetées, sont tenus de :
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• s’assurer que les conditions de la transaction leur garantissent la propriété et le 
contrôle effectifs de tout versement en espèces effectué au titre des créances à 
recouvrer ;

• vérifier régulièrement, en cas de paiement direct du débiteur au profit d’un vendeur 
ou d’un prestataire chargé du recouvrement, si ces paiements sont effectués dans 
leur totalité et conformément aux conditions contractuelles ;

• contrôler la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur et du 
prestataire chargé du recouvrement.

Article 95
Les établissements disposent de systèmes et procédures pour détecter à un stade 
précoce toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des 
créances achetées et pour traiter les problèmes qui en découlent de façon proactive.

III- Dispositions relatives à la mesure des risques de marché 
selon l’approche de modèles internes

Article 96
LesLes risques de marché sont définis comme les risques de pertes liés aux variations 
des prix de marché. Ils recouvrent :
• les risques relatifs aux instruments financiers inclus dans le portefeuille de 

négociation;
•  le risque de change et le risque sur produits de base encourus pour l’ensemble des 

éléments du bilan et du hors-bilan, autres que ceux inclus dans le portefeuille de 
négociation.

Article 97
Le portefeuille de négociation est constitué des positions sur instruments financiers 
et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir ou 
financer d’autres éléments du portefeuille de négociation. Pour être inclus dans le 
portefeuille de négociation, ces instruments doivent être libres de clauses restreignant 
leur négociabilité ou la mise en place de couvertures.

Article 98
Les établissements sont tenus de procéder au calcul de leurs exigences en fonds 
propres au titre du portefeuille de négociation, conformément aux dispositions de la 
présente circulaire, lorsque la valeur de ce portefeuille est significative.

Article 99
Les établissements sont tenus de procéder au calcul de leur exigence en fonds propres 
au titre du risque de change dès lors que la somme de leurs positions de change 
nettes excède 2% de leurs fonds propres.
Article 100
Les établissements peuvent être autorisés à utiliser l’approche de modèles internes 
pour calculer leurs exigences en fonds propres au titre du risque général de marché, 
s’ils satisfont aux conditions suivantes :
• respecter les exigences minimales visées aux articles 101 à 106;
• pratiquer l’approche de modèles internes dans le cadre de la gestion des risques 

avant la demande d’autorisation.
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Article 101
Les établissements doivent s’assurer que le modèle interne mis en place pour les 
risques de marché est conçu et utilisé de manière saine et fiable, qu’il permet de 
donner des résultats précis et qu’il est adapté à l’environnement opérationnel et de 
contrôle.

Article 102
Les établissements sont tenus de respecter les exigences qualitatives minimales 
suivantes:
• les organes d’administration et de direction assument des responsabilités dans le 

processus de gestion des risques de marché;
• disposer d’une unité de gestion des risques indépendante du front office et qui 

rend compte directement à l’organe de direction ;
• mettre en place un système de gestion de risques de marché qui se base sur des 

principes sains et mis en oeuvre de manière intègre;
• intégrer les résultats de l’approche de modèles internes à la gestion des risques de 

marché ;
• définir des limites internes qui sont cohérentes avec les résultats issus de la 

modélisation des risques ;
• s’assurer du bon fonctionnement du système de mesure des risques de marché ;
• constituer une documentation exhaustive sur les systèmes de gestion et de mesure 

des risques de marché décrivant les principes de base et les techniques utilisées;
• mettre en place un dispositif de validation des systèmes de gestion et de mesure 

des risques de marché et procéder à leur examen périodique par l’audit interne.

Article 103
Les établissements sont tenus de respecter les exigences quantitatives minimales 
suivantes:
• calculer la VaR quotidiennement, sur un intervalle de confiance de 99% et une 

période de détention de dix jours;
• considérer pour ce calcul, une période d’observation des données des facteurs de 

risques de marché d’un an au minimum;
• mettre à jour régulièrement les données des facteurs de risques de marché ;
• additionner les VaR calculées pour chaque catégorie de facteurs de risques lorsque 

les corrélations de ces facteurs ne sont pas suffisamment appréhendées.

Article 104
Les établissements identifient et considèrent les facteurs de risques ayant une influence 
significative sur la valeur de marché du portefeuille de négociation et vérifient 
périodiquement leur pertinence. Selon la nature du portefeuille, les établissements 
considèrent les facteurs de risques sur les taux d’intérêt, les titres de propriété, les 
positions de change, les produits de base et les options.
Article 105
Les établissements mettent en place un processus de backtesting régulier, fiable, 
constant, documenté et examiné par l’audit interne. Ce backtesting est effectué 
quotidiennement, sur la base de la VaR à un jour et sur un intervalle de confiance de 
99%.
Les établissements peuvent utiliser deux approches de backtesting :
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• un backtesting réel qui consiste à comparer, pour chaque jour ouvrable, la VaR 
calculée sur la base des positions en fin de journée à la variation sur un jour de la 
valeur du portefeuille réellement constatée à la fin du jour ouvrable suivant ;

• un backtesting hypothétique qui consiste à comparer, pour chaque jour ouvrable, 
la VaR calculée sur la base des positions en fin de journée à la variation sur un 
jour de la valeur du portefeuille du jour ouvrable suivant, en supposant que les 
positions restent inchangées.

Les établissements enregistrent pour chaque trimestre le nombre de fois où la perte 
réelle dépasse la VaR sur une période d’observation d’un an.

Article 106
Les établissements procèdent régulièrement, dans le cadre d’un programme 
rigoureux, complet et adapté aux activités et aux risques de marché encourus, à des 
simulations en vue d’évaluer la capacité des fonds propres à absorber les pertes en 
cas d’événements exceptionnels et de prendre les mesures nécessaires.
Ces simulations portent sur des analyses effectuées sur la base de scénarios 
historiques, hypothétiques ou d’autres scénarios demandés par Bank Al Maghrib.

Article 107
Les établissements qui utilisent l’approche de modèles internes au titre du risque 
général de marché sont tenus de calculer leurs exigences en fonds propres en 
considérant la valeur la plus élevée entre :
• la VaR totale du jour ouvrable précédent ;
• la moyenne des VaR totales quotidiennes sur les soixante jours ouvrables 

précédents, à laquelle il est appliqué un facteur de multiplication majoré par un 
facteur complémentaire.

Les modalités de calcul de ces deux valeurs sont définies dans l’annexe 4 de la 
présente circulaire.

Article 108
Les établissements peuvent calculer leurs exigences en fonds propres en utilisant une 
approche de modèles internes qui permet de mesurer à la fois le risque général de 
marché et le risque spécifique lié aux instruments sur taux d’intérêt (autres que les 
expositions sur les opérations de titrisation et les dérivés de crédit au nème défaut) 
et aux instruments sur titres de propriété, s’ils respectent les exigences minimales 
suivantes :
• satisfaire aux conditions visées à l’article 100 ;
• considérer des facteurs de risques spécifiques en plus des facteurs de risques de 

marché visés à l’article 104 ;
• respecter des exigences supplémentaires ayant trait au risque spécifique telles que 

définies par Bank Al-Maghrib.
Article 109
Les établissements sont tenus de mettre en place progressivement une méthode qui 
appréhende les risques de défaut supplémentaires et le risque de migration, inhérents 
aux positions sur risque spécifique liés aux instruments de taux d’intérêt.

Article 110
Les établissements qui utilisent une approche de modèles internes pour la mesure à 
la fois du risque général et du risque spécifique sont tenus de calculer leurs exigences 
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en fonds propres selon la méthode visée à l’article 107, en considérant une VaR qui 
porte sur le risque général et le risque spécifique.

Article 111
Les établissements qui ne satisfont pas à l’une des conditions visées à l’article 108 ou 
qui utilisent une approche de modèles internes qui n’intègre pas le risque spécifique, 
sont tenus de calculer leurs exigences en fonds propres au titre de ce risque selon les 
dispositions de la circulaire n°26/G/2006, telle que modifiée.

Article 112
Bank Al Maghrib peut demander aux établissements de calculer une stressed VaR 
ainsi que des exigences supplémentaires en fonds propres au titre de cette mesure 
de risque.

Article 113
Bank Al Maghrib peut autoriser les établissements à utiliser l’approche de modèles 
internes pour une partie de leurs activités de marché et l’approche standard pour les 
autres activités, dans les conditions fixées par elle. Dans ce cas, les exigences en fonds 
propres correspondent à la somme des exigences calculées selon ces deux approches.

IV- Dispositions relatives à la mesure des risques opérationnels 
selon l’approche par mesure avancée

Article 114
Le risque opérationnel est défini comme étant le risque de pertes résultant de 
carences ou de défaillances inhérentes aux procédures, au personnel et aux systèmes 
internes ou à des événements extérieurs. Cette définition inclut le risque juridique, 
mais exclut les risques stratégiques et de réputation.

Article 115
Les établissements peuvent utiliser une approche par mesure avancée (AMA) fondée 
sur leurs propres systèmes de mesure pour calculer les exigences en fonds propres 
au titre des risques opérationnels, s’ils satisfont aux conditions minimales suivantes :
• respecter les exigences qualitatives et quantitatives minimales mentionnées à 

l’article 116 et aux articles 117 à 121 ;
• démontrer que le système de mesure des risques opérationnels est conçu et utilisé 

de manière saine et fiable et qu’il est adapté à l’environnement opérationnel et de 
contrôle ;

• appliquer l’AMA de manière effective pendant une période d’au moins un an, dans 
le cadre de la gestion interne des risques.

Article 116
Les établissements sont tenus de satisfaire aux exigences qualitatives minimales 
suivantes :
• l’organe d’administration et de direction assument des responsabilités dans le 

processus de gestion des risques opérationnels ;
• disposer d’une fonction chargée de la gestion des risques opérationnels indépendante 

des unités opérationnelles ;
• mettre en place un système de gestion des risques opérationnels qui repose sur des 

principes sains et mis en oeuvre de manière intègre ;
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• intégrer les résultats de l’AMA dans la gestion des risques ;
• élaborer des reporting qui incluent les expositions aux risques opérationnels et les 

pertes subies ;
• constituer une documentation exhaustive décrivant les principes et processus de 

gestion des risques opérationnels et les techniques de mesure utilisées ;
•alimenter le système de mesure des risques opérationnels par des données fiables, 

cohérentes et exhaustives ;
• mettre en place un dispositif de validation des systèmes de gestion et de mesure 

des risques opérationnels et procéder à leur examen périodique par l’audit interne.

Article 117
Les établissements sont tenus de respecter les exigences générales ci-après :
• le système de mesure des risques opérationnels doit être documenté, cohérent et 

d’une granularité suffisante ;
• ce système doit appréhender les différents types d’événements générateurs de 

pertes tels que définis en annexe 5 de la présente circulaire et permettre de couvrir 
toutes les pertes sur un intervalle de confiance de 99,9% et sur un horizon d’un an ;

• le calcul des exigences en fonds propres au titre des risques opérationnels porte 
sur les pertes inattendues et les pertes attendues, lorsque celles-ci ne sont pas 
couvertes.

Article 118
Les établissements se dotent :
• d’un dispositif de collecte de données internes de pertes ;
• d’un historique de données internes de pertes d’au moins cinq ans. Toutefois, Bank 

Al-Maghrib peut les autoriser à utiliser des données couvrant une période de trois 
ans seulement, jusqu’à la constitution de l’historique minimum de cinq ans ;

• d’une procédure documentée pour évaluer la pertinence des données internes de 
pertes.

Article 119
Les établissements utilisent les données externes principalement pour prendre en 
compte les événements exceptionnels générateurs de pertes potentiellement sévères.

Article 120
Les établissements utilisent les résultats des analyses de scénarios basées sur 
les avis d’experts pour évaluer leurs expositions aux événements exceptionnels 
pouvant générer des pertes sévères. Ils doivent régulièrement valider et ajuster leurs 
évaluations par rapport aux pertes réelles, afin d’assurer la fiabilité de ces scénarios.

Article 121
Les établissements mettent en place une méthodologie pour prendre en compte 
les facteurs de l’environnement opérationnel et de contrôle interne susceptibles de 
modifier le profil des risques. Ils affectent à chaque facteur une pondération, sur la 
base de l’avis des experts des secteurs d’activité concernés.
Le processus de prise en compte de ces facteurs et de leurs résultats est régulièrement 
validé et évalué par comparaison aux donnés internes et externes de pertes.
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Article 122
Lorsque Bank Al-Maghrib juge qu’un établissement ne respecte plus les exigences 
visées à l’article 115, elle peut lui refuser de continuer à utiliser l’AMA pour une 
partie
ou pour l’ensemble de ses activités et lui demander d’adopter soit l’approche 
indicateur de base soit les approches standards visées à la partie IV de la circulaire 
n°26/G/2006, telle que modifiée.

Article 123
Les établissements peuvent tenir compte, dans le calcul de leurs exigences en fonds
propres, des techniques d’atténuation des risques opérationnels au moyen des 
contrats d’assurance.

Article 124
L’établissement, filiale d’un établissement mère, détermine sous l’autorisation 
de Bank Al-Maghrib, son exigence en fonds propres individuelle soit, sur la base 
de la part qui lui est attribuée au titre de l’exigence en fonds propres calculée par 
l’établissement mère sur base consolidée selon l’AMA, soit en appliquant cette 
approche à son niveau.

Article 125
Les établissements qui adoptent l’AMA ne peuvent plus revenir à l’approche 
indicateur de base ou aux approches standards à moins que Bank Al Maghrib n’ait 
retiré son autorisation pour l’application de la première approche ou qu’ils présentent 
un motif dûment justifié.

Article 126
Bank Al-Maghrib peut autoriser les établissements à utiliser l’AMA pour certaines 
de leurs activités et l’approche indicateur de base ou les approches standards pour 
les autres.

V- Autres dispositions
Article 127
Les dispositions relatives au risque de règlement livraison et au risque de contrepartie, 
sur les expositions relevant du portefeuille bancaire ou de négociation sont traitées 
conformément aux modalités fixées par Bank Al Maghrib.

Article 128
L’établissement communique chaque semestre à Bank Al-Maghrib les états de 
calcul, sur base consolidée ou sous-consolidée et/ou individuelle du coefficient de 
solvabilité. Bank Al-Maghrib peut exiger que ces états lui soient transmis selon une 
périodicité plus courte, lorsqu’elle le juge nécessaire.

Article 129
Bank Al-Maghrib peut procéder à la révision du calcul des risques, lorsque les 
éléments retenus dans le calcul du coefficient de solvabilité ne remplissent pas les 
conditions fixées par la présente circulaire et les modalités prises pour son application.



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

183

Annexe 1 à la circulaire n°8/G/2010
Dispositions relatives aux critères de segmentation des entreprises
Les établissements de crédit sont tenus d’appliquer, pour les besoins de détermination 
des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit, quelque soit les approches 
adoptées pour la mesure de ce risque, les critères de segmentation prudentiels définis 
ci-après.
La grande entreprise (GE) est l’entreprise dont le chiffre d’affaires hors taxes, ou celui 
du groupe d’intérêt auquel elle appartient, est supérieur à 175 millions de dirhams.
La petite et moyenne entreprise (PME), y compris les entrepreneurs individuels, est 
celle qui répond à l’une des deux conditions suivantes :
• le chiffre d’affaires hors taxes, ou celui du groupe d’intérêt auquel elle appartient, est 

supérieur à 10 millions de dirhams et inférieur ou égal à 175 millions de dirhams ;
• le chiffre d’affaires hors taxes, ou celui du groupe d’intérêt auquel elle appartient, 

est inférieur ou égal à 10 millions de dirhams et le montant global des créances 
que détient l’établissement à son égard, ou sur le groupe d’intérêt auquel elle 
appartient, est supérieur à 2 millions de dirhams.

La très petite entreprise (TPE), y compris les entrepreneurs individuels, est celle qui 
répond aux deux conditions suivantes :
• le chiffre d’affaires hors taxes, ou celui du groupe d’intérêt auquel elle appartient, 

est inférieur ou égal à 10 millions de dirhams ;
• le montant global des créances que détient l’établissement à son égard, ou sur 

le groupe d’intérêt auquel elle appartient, est inférieur ou égal à 2 millions de 
dirhams.

Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe d’intérêt, il est pris en considération, 
pour la segmentation, le chiffre d’affaires sur base consolidée de ce groupe.

Annexe 2 de la circulaire n°8/G/2010
Modalités de calcul des actifs pondérés et des pertes attendues au titre du risque 
de crédit

A. Actifs pondérés relatifs aux expositions sur les emprunteurs souverains, 
les établissements de crédit et les entreprises :

1) Expositions sur les emprunteurs souverains, les établissements de crédit et les 
GE:

Les montants des actifs pondérés sont calculés conformément aux formules suivantes :   
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Dans cette formule, « CA » correspond au chiffre d’affaires annuel consolidé exprimé 
en millions de dirhams. Toute PME dont le chiffre d’affaires est d’un montant inférieur 
à 10 millions de dirhams, est traité comme équivalent à ce montant.

3) Expositions en défaut
• L’actif pondéré (RWA) est de 0, lorsque les établissements appliquent l’approche 

notations internes « fondation » ;
• L’actif pondéré (RWA) est égal à Max {0, 12,5 × (LGD-ELBE) × EAD} lorsque 

l’établissement applique l’approche notations internes « avancée ». ELBE est 
la meilleure estimation par les établissements de leurs pertes attendues sur 
l’exposition en défaut.

4) Reconnaissance du double défaut
Si l’établissement applique la condition de reconnaissance du double défaut, l’actif 
pondéré est ajusté comme suit :
RWAajusté = (RWA définie ci-dessus) × (0,15 + 160×PDg) où :
• PDg = probabilité de défaut du fournisseur de protection
• L’actif pondéré (RWA) est calculé au moyen de la formule présentée à la première 

partie de l’annexe 2 pour le risque couvert, en utilisant la PD du débiteur et la valeur 
de la LGD d’une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection.

• L’ajustement lié à l’échéance (b), tel que défini ci-dessus, est calculé sur la base de 
la plus faible des deux valeurs résultant de la probabilité de défaut du fournisseur 
de protection et de celle du débiteur.

B. Actifs pondérés relatifs aux expositions sur la clientèle de détail
1) Expositions sur la clientèle de détail (hors expositions garanties par de 

l’immobilier et les ERCDE)

* N(x) représente la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c’est-à- 
dire exprimant la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure 
ou égale à x). G(z) représente la fonction cumulative inverse de cette fonction de répartition (c’est-à-dire la valeur 
de x telle que N(x) = z).

** Facteur scalaire qui va dépendre des résultats de l’étude d’impact.

	  

2) Expositions sur la clientèle de détail garanties par de l’immobilier
Les montants des actifs pondérés sont calculés conformément aux formules suivantes :
Actif pondéré (RWA) = K × EAD
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C. Actifs pondérés relatifs aux expositions sous forme d’actions

1) Méthode de pondération simple
Les montants de RWA sont égaux aux EAD multipliées par les pondérations suivantes :
290% pour les expositions sur actions cotées sur un marché réglementé ;
370% pour les autres expositions sous forme d’actions.

2) Méthode fondée sur les modèles internes
L’établissement utilisant la méthode fondée sur les modèles internes doit satisfaire 
les exigences minimales y afférentes. L’actif pondéré correspond à la perte potentielle 
correspondante aux expositions sous forme d’actions, telle que calculée au moyen 
de modèles de type « valeur en risque » (VaR). Cette perte potentielle étant ensuite 
multipliée par 12,5.

3) Méthode PD/LGD
Les exigences minimales et la méthode PD/LGD pour les expositions sous forme 
d’actions (y compris celles des entreprises faisant partie de la catégorie clientèle de 
détail) sont les mêmes que dans l’approche notations internes fondation applicable 
aux expositions sur les entreprises, sous réserve des conditions particulières ci-
dessous :
• L’estimation de la valeur PD d’une entreprise dans laquelle un établissement détient 

une participation doit satisfaire aux mêmes exigences que celle d’une entreprise 
qui a une dette envers l’établissement. Si l’établissement ne possède pas de créance 
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FS de catégorie ICFV (visé à l’article 16 de la présente circulaire) 

95% 120% 140% 250% 0%

Très bon profil Bon profil Profil 
satisfaisant Profil faible Défaut

FP, FO, FPB 50% 70% 115% 250% 0%

ICFV 70% 95% 140% 250% 0%

Très bon 
profil

Bon 
profil

Profil 
satisfaisant

Profil 
faible Défaut

sur une entreprise dont il détient des actions et ne dispose pas d’informations 
suffisantes sur la situation de cette entreprise pour pouvoir utiliser la définition de 
défaut applicable en pratique mais qu’il satisfait aux autres critères, il appliquera 
un facteur scalaire de 1,5 aux coefficients calculés au moyen de la fonction de 
pondération du risque relatif aux expositions d’entreprises, en tenant compte de la 
valeur PD qu’il aura déterminée.

• La LGD est de 90%
• La maturité est de 5 ans

D. Actifs pondérés des expositions soumises à un traitement particulier

1) Financements spécialisés (FS)
Les coefficients de pondération prudentiels applicables aux expositions sur les FS 
sont les suivants :

FS de catégories FP, FO, FPB et IDR  
(visés à l’article 16 de la présente circulaire)

70% 90% 115% 250% 0%

Très bon profil Bon profil Profil 
satisfaisant Profil faible Défaut

Lorsque l’échéance résiduelle de ces expositions est inférieure à 2,5 ans ou si les 
caractéristiques des risques y afférents sont nettement plus solides que les critères 
de classement de la catégorie prudentielle correspondante, Bank Al-Maghrib peut 
autoriser les établissements à attribuer les pondérations suivantes :

2) Valeur résiduelle dans le cadre du crédit bail
L’actif pondéré relatif à la valeur résiduelle des biens loués est calculé selon la formule 
suivante :
RWA = 1/t × 100% × EAD, où t est le nombre d’années du bail
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FS de catégorie ICFV (visé à l’article 16 de la présente circulaire)

0,4% 0,4% 2,8% 8% 50%

Très bon profil Bon profil Profil 
satisfaisant Profil faible Défaut

Inférieure à 0% 0,4% 2,8% 8% 50% 
deux ans et demi

Supérieure ou 0,4% 0,8% 2,8% 8% 50% 
égale à deux 
ans et demi

Très bon 
profil

Durée 
résiduelle

FS de catégories FP, FO, FPB et IDR 
(visés à l’article 16 de la présente circulaire)

Bon 
profil

Profil 
satisfaisant

Profil 
faible Défaut

E. Pertes attendues
Le montant des pertes attendues est calculé conformément à la formule suivante:
Montant de la perte attendue = EL × EAD
Avec EL = PD × LGD
Pour les expositions de financements spécialisés, les valeurs des EL sont fixées 
comme suit :

Les établissements qui appliquent une pondération de 50% pour les expositions 
relevant de la catégorie « très bon profil » et de 70% pour les expositions relevant de 
la catégorie «bon profil», l’EL est respectivement de 0% et de 0,4%.
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Annexe 3 à la circulaire n°8/G/2010
Dispositions relatives à la définition du défaut
Un débiteur est en défaut dès lors qu’une des deux conditions suivantes est satisfaite:
1. L’établissement estime qu’il est peu probable que le débiteur rembourse 

intégralement sa dette envers lui, sa maison mère ou l’une de ses filiales, sans qu’il 
n’ait recours à des mesures appropriées telles que la réalisation d’une sûreté.

Les éléments suivants indiquent qu’il est peu probable que le débiteur s’acquitte 
intégralement de ses obligations de crédit :
• L’établissement attribue à une exposition le statut de créance en souffrance ou 

irrégulière au sens de la circulaire n°19/G/2002 telle que révisée ;
• L’établissement comptabilise une annulation ou constitue une provision suite à 

une détérioration significative de la qualité de la créance par rapport au moment 
où le crédit a été accordé ;

• L’établissement cède une créance en enregistrant une perte économique significative;
• l’établissement procède à la restructuration forcée de la créance, impliquant 

vraisemblablement une réduction de l’engagement financier du fait de 
l’annulation ou du report significatif du principal, des intérêts ou, le cas échéant, 
des commissions.

2. L’arriéré du débiteur sur un crédit envers l’établissement, sa maison mère ou l’une 
de ses filiales dépasse 90 jours. Pour les cartes de crédit, l’arriéré commence à 
courir à partir de la date d’échéance du paiement minimal. Pour les découverts, 
l’arriéré de paiement est décompté dès que le débiteur :

• a dépassé la limite autorisée portée à sa connaissance; ou
• a été avisé que son encours dépasse une limité fixée en interne ; ou
• a tiré des montants sans autorisation.
Bank Al-Maghrib peut autoriser l’établissement à étendre le délai d’arriéré de 90 
jours à 180 jours au maximum, notamment pour les expositions sur les entités du 
secteur public et la clientèle de détail sous réserve que l’établissement démontre que 
le nombre de contreparties (ou, le cas échéant, le nombre des opérations de crédit) 
retrouvant une situation saine, après le délai de 90 jours, est significatif.

Pour ce qui est de la clientèle de détail, la définition du défaut peut s’appliquer à 
chaque opération de crédit plutôt qu’au débiteur. Le défaut sur une seule opération 
de crédit ne contraint donc pas l’établissement à traiter toutes les autres opérations 
de crédit envers lui, sa maison mère ou l’une de ses filiales comme des défauts.
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Annexe 4 à la circulaire n°8/G/2010
Modalité de calcul des exigences en fonds propres au titre des risques de marché

Les exigences en fonds propres (EFP) sont calculées selon la formule suivante :

Nombre de dépassements Facteurs complémentaires
 5 0.4

 6 0.5

 7 0.65

 8 0.75

 9 0.85

 10 ou plus 1

	  
Annexe 5 à la circulaire n°8/G/2010
Classification des types de pertes opérationnelles

Fraude interne
Pertes liées à des actes commis à l’intérieur de l’établissement visant à détourner des 
biens, des règlements ou des paiements, ou à contourner des dispositions légales ou 
réglementaires (informations inexactes sur les positions, vol commis par un employé, 
opérations ou activités non autorisées, transactions sciemment non notifiées, 
détournement de fonds, falsification de documents, délit d’initié, commissions 
occultes,…).

Fraude externe
Pertes liées à des actes de tiers visant à détourner des biens, des règlements ou des 
paiements, ou à contourner des dispositions légales ou réglementaires (vol, fraude, 
dommages liés au piratage informatique, contrefaçon, falsification de chèques,…).
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Liste des abréviations

PD: Probability of Default
LGD : Loss Given Default
EAD : Exposure At Default
CF : Conversion Factor
M : Maturity
EL : Expected Loss
ELBE : Expected Loss Best Estimate
RWA : Risk Weighted Assets
VaR : Value at Risk
SVaR: Stressed Value at Risk
AMA : Advanced Measurement Approach

Pratiques inappropriées en matière d’emploi et de sécurité sur les lieux de travail
Pertes liées à des actes non conformes au code du travail ou aux conventions 
collectives relatives à l’emploi, la santé ou la sécurité des employés, ou susceptibles 
de donner lieu à des demandes d’indemnisation au titre d’un dommage personnel, 
d’atteinte à l’égalité des employés ou d’actes de discrimination, d’activités syndicales 
ou de responsabilité civile d’une manière générale.

Pratiques inappropriées concernant les clients, les produits et l’activité commerciale
Pertes liées à un manquement, non intentionnel ou dû à la négligence, à une obligation 
professionnelle envers des clients ou imputable à la nature ou la conception d’un 
produit donné (violation de la confidentialité des informations sur la clientèle, 
blanchiment de fonds, exercice illégal de certaines activités soumises à agrément, 
vente agressive, dépassement des limites d’exposition autorisées pour un client,..).

Dommage aux biens physiques
Pertes liées aux destructions ou dommages résultant d’une catastrophe naturelle ou 
d’autres sinistres (vandalisme, terrorisme,…).

Interruption d’activité et pannes de systèmes
Pertes liées à un dysfonctionnement de l’activité (interruption ou perturbation d’un 
service) ou des systèmes (matériel informatique, logiciel, télécommunication,…).

Inexécution des opérations, livraisons et processus
Pertes liées aux problèmes dans le traitement d’une opération ou dans la gestion des 
processus ou des relations avec des fournisseurs et d’autres contreparties commerciales 
(données incorrectes ou erronées sur des clients, pertes ou endommagement d’actifs 
de la clientèle, documentation légale insatisfaisante, gestion des sûretés inadéquate, 
inexactitudes dans les rapports externes,…).
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Directive n° 45/G/2007 du 31 août 2007 relative au processus d’évaluation de 
l’adéquation des fonds propres internes

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; 
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 51 ;
vu les dispositions de la circulaire N° 40 /G/ 2007 du 2 août 2007 relative au contrôle 
interne des établissements de crédit ;
après examen par le Comité des établissements de crédit en date du 23 juillet 2007 ;
fixe par la présente directive les principes généraux devant être observés dans le 
processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes des établissements 
de crédit.

Cadre général
Dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième pilier de Bâle II, les établissements 
de crédit, ci-après désignés «  établissement(s) », doivent se doter d’un processus 
d’évaluation d’adéquation de leurs fonds propres internes dit  (ICAAP).
Les recommandations de la présente directive constituent un référentiel de saines 
pratiques pour la mise en place de l’ICAAP et devraient être considérées comme 
des lignes directrices pour le développement d’approches et méthodologies 
personnalisées.
La fonction fondamentale de l’ICAAP est de permettre à l’établissement de s’assurer 
que ses fonds propres couvrent correctement l’ensemble de ses expositions aux 
risques et qu’ils sont maintenus, en permanence, à un niveau compatible avec son 
profil de risque.
La correspondance entre les différentes zones de risques et le degré de sophistication du 
système ICAAP est établie sur la base de la structure des risques, telle que déterminée 
au vu d’un ensemble d’indicateurs quantitatifs élaborés par l’établissement lui-même. 
Le choix de ces indicateurs tient compte notamment de la taille de l’établissement, 
de la complexité et du niveau de risque de ses opérations, ainsi que de la nature des 
risques (risques de crédit, de marché, opérationnels, de liquidité…). Pour chaque 
classe de risque, chacun de ces indicateurs globaux est décliné avec un niveau de 
détail suffisant.
L’établissement doit être en mesure de démontrer à Bank Al-Maghrib que le dispositif 
mis en place correspond, dans sa formalisation et son degré de sophistication, à son 
profil de risque et à son plan de développement de l’activité. A défaut, il pourrait se 
voir assujetti au respect de règles prudentielles plus contraignantes, notamment sous 
forme d’exigences en fonds propres supplémentaires.

I- Responsabilités des organes dirigeants de l’établissement 
dans la mise en place de l’ICAAP

A- Responsabilité de l’organe d’administration
L’organe d’administration approuve le cadre général de l’ICAAP. A cet effet, il lui 
appartient de s’assurer de :
• la bonne articulation des objectifs d’activité et de performance de l’établissement 

avec sa stratégie en matière de prise de risques et ses objectifs en termes de fonds 
propres ;

• l’intégration de la planification et de la gestion des fonds propres dans la culture 
globale de gestion des risques ;
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• l’observation des politiques et des procédures arrêtées et des limites des prises 
de risques fixées dans le cadre de la stratégie globale de gestion des risques de 
l’établissement ;

• l’accomplissement de manière satisfaisante, par l’organe de direction, de sa mission 
telle que précisée ci-dessous.

B- Responsabilité de l’organe de direction
La mise en place et le suivi de l’ICAAP relèvent des attributions de l’organe de 
direction qui :
• définit le profil de risque de l’établissement ;
• élabore des politiques et procédures qui formalisent l’intégralité du processus 

ICAAP ;
• arrête une stratégie d’allocation des fonds propres basée sur la quantification des 

risques ;
• s’assure que les politiques et procédures de planification et de gestion des fonds 

propres sont communiquées et implémentées au niveau de l’ensemble des entités 
concernées, à travers des lignes de reporting clairement définies et qu’elles sont 
appuyées par les ressources et les pouvoirs nécessaires ;

• met en place un système de contrôle efficace conformément aux exigences de 
l’ICAAP ;

• veille à la séparation des responsabilités (prise de décision, opérationnel, contrôle) 
et à la gestion des conflits d’intérêts ;

• s’assure de la révision régulière du système ICAAP, des procédures et des processus 
qui en découlent et leurs ajustements le cas échéant.

Les résultats issus de l’ICAAP sont rapportés régulièrement à l’organe de direction 
et à l’organe d’administration afin de leur permettre d’apprécier en permanence les 
risques inhérents à l’activité et ceux susceptibles de se matérialiser par des impacts 
négatifs sur les fonds propres.
Ces résultats sont pris en compte par l’organe de direction dans le pilotage effectif 
de la stratégie de l’établissement en matière de risques et servent de base pour les 
décisions de gestion et les mesures de contrôle.

II- Stratégie d’adéquation des fonds propres internes
Lors de sa conception de l’ICAAP, l’établissement définit de manière explicite la 
stratégie qu’il compte adopter à l’égard des risques. L’objectif d’une telle stratégie 
étant de mettre en place un cadre de travail transparent et consensuel pour la mise 
en œuvre de l’ICAAP ainsi qu’une politique effective globale de gestion des risques 
et de s’assurer, en permanence et sur un horizon lointain, de l’adéquation des fonds 
propres détenus par rapport aux objectifs stratégiques et aux risques effectivement 
encourus et potentiels.
Cette stratégie est déclinée dans un document précisant notamment :
• les grandes orientations stratégiques susceptibles d’affecter l’exposition aux risques ;
• la politique fondamentale en matière de risques ;
• le degré d’aversion aux risques ;
• la structure actuelle et la structure cible des risques ;
• les fonctions et le positionnement hiérarchique des entités chargées de la gestion et 

du contrôle des risques.
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A- Les principes de base de la politique en matière de risques
La politique de l’établissement en matière de risques définit l’ensemble des règles de 
conduite régissant les processus de prise, de gestion et de contrôle des risques. Ces 
processus sont validés par l’organe d’administration et font l’objet de documentation 
et de révision régulière.
Pour l’élaboration de leurs politiques des risques, les établissements devraient 
notamment :
• veiller à la séparation des fonctions de gestion et de contrôle des risques, pour 

prévenir les conflits d’intérêts ;
• privilégier le principe de prudence dans les cas où une ambiguïté ou un doute 

subsistent quant à l’action à mener ;
• s’appuyer sur les meilleures pratiques de gestion des risques communément 

admises par les établissements de même nature et de niveau de complexité 
comparable ;

• limiter les expositions aux risques sur les seules lignes d’activités où l’établissement 
dispose de l’expertise nécessaire pour mesurer, notifier, couvrir et surveiller les 
risques y afférents ;

• procéder à une analyse détaillée des risques, préalablement à l’initiation d’une 
nouvelle activité ou au lancement d’un nouveau produit ;

•  s’assurer de l’adhésion effective des organes de gestion et des entités opérationnelles 
aux orientations de la stratégie des risques dans le cadre de la gestion courante et 
du processus de prise de décision ;

• assurer une large diffusion de la politique des risques au sein de l’établissement.
La politique des risques doit statuer sur les questions de nature à déterminer le 
niveau d’efficience du système global de gestion des risques, notamment :
• le schéma organisationnel et l’architecture globale du processus de gestion des 

risques ;
• la distribution des responsabilités et des lignes de reporting  ;
• les mécanismes du contrôle et de l’audit internes ;
• la conception des processus de contrôle et de gestion des risques ;
• le respect des exigences réglementaires ;
• le niveau d’expertise et de compétence des ressources humaines.
Outre la politique globale des risques applicable à l’ensemble de l’établissement, il 
est recommandé de mettre en place des politiques spécifiques à certains types de 
risques (notamment les risques de crédit, de marché, de liquidité, opérationnel etc..).

B- L’aversion aux risques
L’aversion aux risques est définie comme étant le niveau des risques que 
l’établissement est disposé à supporter tel qu’il est quantifié par des indicateurs 
appropriés. La définition de l’aversion aux risques est un pré-requis nécessaire pour 
la mise en place d’un système de limites.
Pour la définition de l’aversion aux risques, les aspects suivants doivent être clarifiés :
• les niveaux de risques que l’établissement est autorisé à prendre (contraintes 

réglementaires) ;
• les niveaux de risques que l’établissement désire prendre au regard de ses objectifs 

de performance (rapport rendement/risque cible) ;
• le niveau des fonds propres nécessaire pour couvrir cette prise de risque (fonds 

propres internes et planification stratégique des fonds propres).
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La fixation du niveau de l’aversion aux risques est consolidée par sa transposition 
adéquate sur les différents types de risques et sur l’ensemble des lignes d’activité en 
vue de les responsabiliser en matière de prise de risque et de décision.

C- Structure des risques actuels et cible
L’établissement définit sa structure des risques cible partant d’une analyse de la 
structure actuelle de ses risques et de son niveau d’aversion aux risques.
A cet effet, il élabore des plans à court et moyen terme visant à réduire les zones de 
risque élevé caractérisant sa structure actuelle des risques. Ces plans sont cohérents 
avec le développement prévisionnel de l’activité de l’établissement et les objectifs en 
fonds propres en termes de structure et de niveaux.

D- Planification stratégique des fonds propres internes
Les établissements mettent en place une stratégie qui leur permet de maintenir leurs 
fonds propres internes, en permanence, à un niveau adéquat et de disposer d’un plan 
de développement de la structure des fonds propres en tenant compte de facteurs 
tels que :
• l’évolution prévisionnelle des lignes de crédit, les besoins de financement futurs 

ou potentiels ;
• la politique de distribution de dividendes, le replacement des fonds propres ;
• les risques dont la probabilité de matérialisation est élevée ;
• le plan prévu pour la mobilisation des sources externes et internes de capitaux;
• la sensibilité des fonds propres internes aux cycles conjoncturels et au contexte 

macroéconomique général ;
• la divergence des dispositions réglementaires auxquelles pourrait être soumis 

l’établissement  ayant des filiales à l’étranger ;
• l’objectif en termes de notations externes.
Cette stratégie fixe un ensemble de mesures d’urgence pour la gestion de toute 
divergence ou événement inattendu (levée de capitaux supplémentaires, restriction 
partielle de l’activité, recours aux techniques d’atténuation des risques,..).
A cet effet, les établissements ayant une activité jugée complexe procèdent à des 
simulations de crises (stress tests) pour identifier les événements susceptibles d’avoir 
des répercussions sur le niveau des risques et déterminer leur capacité de résistance 
(en termes de fonds propres). Ces simulations pourraient inclure, outre les aspects 
liés aux facteurs de marché, l’impact généré par un changement réglementaire, 
un relèvement du niveau de la concurrence, ou la survenance d’une crise dans le 
segment phare de l’établissement.

III- Intégration de l’ICAAP dans les processus de gestion courante
Pour constituer un véritable moyen pour le maintien de l’adéquation des fonds 
propres, l’ICAAP doit faire partie intégrante du processus de gestion et de la culture 
de prise de décision de l’établissement.
Eu égard à la taille et au degré de complexité des activités, une intégration complète 
de l’ICAAP dans la gestion opérationnelle courante est recommandée.
L’établissement concerné intègre, dans ses analyses, les méthodologies d’allocation 
de fonds propres qui peuvent contribuer notamment  dans les processus:
• d’aide à la décision d’engagement en particulier à la tarification en fonction du 

risque ;
• de fixation d’objectifs de rentabilité en fonction des fonds propres potentiellement 

consommables ;
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• de mesure de performance et la comparaison selon les centres de profit, les produits, 
les clients ou les opérations ;

• de provisionnement  des risques ;
• de déclinaison des limites stratégiques aux niveaux opérationnels ;
• d’instauration d’une discipline budgétaire interne articulée avec la mesure et le 

suivi des consommations en termes de fonds propres ;
• de prise de décision pour investissement ou désinvestissement dans le cadre de 

l’optimisation du ratio rentabilité/risque d’un portefeuille donné.
L’élaboration des méthodologies d’allocation des fonds propres doit s’inspirer des 
saines pratiques afin de garantir à l’approche adoptée par l’établissement la crédibilité 
et la clarté nécessaires.
Cependant, quelle que soit la méthodologie utilisée, l’établissement devrait, le cas 
échéant,  ajuster les exigences minimales internes de sorte à prendre en compte d’une 
manière systématique toutes les opérations significatives.

IV- Pilotage des risques dans le cadre de L’ICAAP
L’ICAAP doit englober tous les risques matériels encourus, ou susceptibles de l’être, 
par l’établissement notamment :
• les risques de crédit, de marché et opérationnels ;
• les risques pris en compte au titre du deuxième pilier de Bâle II (risque de taux 

d’intérêt, risque de liquidité, risque de concentration…) ;
• les facteurs de risque externes à l’établissement.
La notion de « matérialité du risque » est expliquée et justifiée par l’établissement 
selon ses propres considérations de significativité.
Les facteurs externes susvisés peuvent consister en : l’adoption de nouvelles normes 
comptables, la révision du cadre réglementaire, la sensibilité de l’activité au cycle 
économique, la pro-cyclicité des fonds propres réglementaires, ou autres facteurs 
macro-économiques.
Les établissements doivent être en mesure de justifier à Bank Al-Maghrib dans quelle 
mesure les facteurs intégrés dans leur ICAAP influencent leur décision concernant le 
niveau des fonds propres internes à détenir.
Les risques qui ne peuvent pas être mesurés avec précision peuvent faire l’objet 
d’une évaluation qualitative.

A- Système global de gestion des risques
Le processus de gestion des risques comporte quatre étapes principales:
• identification des risques ;
• quantification des risques et des besoins en fonds propres ;
• surveillance et notification ;
• pilotage des risques et contrôle a postériori.

1) Identification des risques
L’objectif de cette première étape est d’établir, sous une forme structurée, la liste 
des classes de risques auxquelles l’établissement est exposé et d’en décliner, avec 
précision, les différentes sources ainsi que les instruments et les lignes d’activité qui 
les génèrent. Le résultat de ce processus pourrait prendre la forme d’une cartographie 
des risques.
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Ce processus doit être conçu de manière à intégrer systématiquement aussi bien 
les changements qui peuvent affecter les risques de l’activité courante que ceux 
susceptibles d’être générés suite au lancement d’une nouvelle ligne d’activité ou 
d’un nouveau produit.
Dans le cadre de ce processus, la nature et les sources des données nécessaires pour 
la quantification des risques identifiés sont définies de manière claire.

2) Quantification des risques et des besoins en fonds propres
L’étape de quantification des risques requiert de l’établissement d’être en mesure 
de comparer les risques réalisés et ceux susceptibles de l’être avec les objectifs de 
sa  stratégie en termes de fonds propres internes. Par conséquent, cette étape doit 
contribuer à conforter l’établissement dans ses choix en matière de risques ou à 
mettre en cause sa stratégie soit par une réduction de ses positions à risques soit par 
une augmentation de ses fonds propres internes.
Au niveau opérationnel, la quantification des risques constitue un moyen de 
suivi et d’évaluation de la maîtrise des risques au niveau de chacune des entités 
opérationnelles concernées.
Indépendamment de la nature et de la complexité du processus de quantification des 
risques, l’établissement s’assure que le processus est adéquat et exhaustif et qu’il se 
base sur des données fiables et de bonne qualité ainsi que sur des hypothèses dont la 
pertinence est justifiée.
Par ailleurs, l’établissement est tenu de quantifier ses fonds propres internes en 
couverture des risques encourus. Cette quantification ne reflète pas uniquement 
la situation courante, mais elle englobe également des projections dynamiques des 
positions à risque sur des horizons plus lointains.
Pour la quantification des besoins en fonds propres internes, les modèles de « fonds 
propres économiques » sont fortement recommandés pour les établissements de 
grande taille.
Au regard de considérations de proportionnalité et du développement des pratiques 
de la profession en matière de gestion des risques, les établissements pourraient 
concevoir leurs ICAAP en choisissant l’une des approches ci-après :
• majorer les exigences en fonds propres fixés par Bank Al-Maghrib, par un montant 

forfaitaire de fonds propres couvrant les risques au titre du deuxième pilier de 
Bâle II. Cette approche pourrait convenir aux établissements de petite taille qui 
doivent, toutefois, être capables de justifier en permanence la pertinence d’une 
telle approche et dans quelle mesure elle analyse prudemment l’ensemble des 
risques et inclut les éléments assurant son caractère prospectif ;

• adopter une approche faisant recours à différentes méthodologies pour les différents  
risques (risques du pilier I et du pilier II) et déduire par la suite le niveau des 
fonds propres internes  par une simple sommation des charges en fonds propres 
résultant du traitement de chaque risque séparément ;

• élaborer un système sophistiqué et complexe, adoptant une approche d’allocation 
de fonds propres de type « Bottom-Up » 1 qui prend  en compte les corrélations 
entre les risques.

Dans son évaluation de l’adéquation de ses fonds propres internes, l’établissement 
ne se fie pas uniquement aux méthodes quantitatives. Il s’appuie, en outre, sur des 
éléments d’appréciation d’ordre qualitatif et sur le jugement que pourrait porter 
l’organe de direction sur les paramètres et les conclusions issus des traitements 
quantitatifs. Des considérations telles que la notation externe cible, l’image dans 
le marché ou les objectifs stratégiques, sont prises en compte quelle que soit la 
méthodologie choisie.
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Les risques non quantifiables (tels que les risques stratégique ou de réputation) font 
l’objet d’estimation afin d’être également inclus dans l’évaluation globale des fonds 
propres internes. L’établissement désirant être exempté de ce traitement doit être en 
mesure de démontrer à Bank Al-Maghrib qu’il dispose des politiques et procédures 
nécessaires pour gérer et atténuer largement les effets de ces risques.
En agrégeant tous les risques, d’une manière appropriée et exhaustive, l’établissement 
veille à prendre en compte, avec une prudence suffisante, les corrélations entre les 
différents risques dans le cas où il opte pour une approche sophistiquée.

3) Surveillance et notification
L’établissement dispose d’un système adéquat pour surveiller, piloter et notifier son 
exposition aux risques. Ce système consiste en un ensemble de mesures permettant 
d’assurer que le profil de risque et sa couverture sont en permanence conformes aux 
objectifs arrêtés par la stratégie des risques et la capacité effective de l’établissement à 
supporter les risques. Ce système se base notamment sur une analyse des gaps entre 
la structure courante des risques et la structure cible.

• Système de limites
Dans le cadre de l’ICAAP, la structure cible des risques -et donc le niveau maximal 
d’aversion aux risques à un horizon donné- est encadrée par un système de limites 
assignées aux différentes lignes d’activités.
Les limites globales sont compatibles avec la méthodologie générale de quantification 
des risques et proportionnées à la taille, la complexité et le niveau des fonds propres 
que l’établissement pourrait détenir. Ces limites doivent être approuvées par l’organe 
d’administration et régulièrement révisées.
L’élaboration d’un système de limites respecte notamment les principes suivants :
• tout risque auquel est exposé l’établissement fait l’objet de limites dont une en 

fonds propres ;
• les risques « illiquides » font l’objet d’une limitation au fil de l’eau et dès l’initiation 

si la nature des opérations le permet ;
• une définition normalisée de la composition des fonds propres internes est arrêtée 

et utilisée pour leur allocation à travers toutes les lignes d’activité ;
• la limite reflète le niveau de risque de chaque transaction ou portefeuille ;
• le recours aux limites en volume ne concerne que les portefeuilles où l’élaboration 

d’une limite basée sur le niveau de risque est jugée difficile à mettre en place. 
Dans ce cas, l‘établissement s’assure que ces limites permettent de contenir la 
concentration des risques à un niveau acceptable.

La mise en place d’un système de limites constitue un moyen d’allocation des fonds 
propres pour la couverture des risques encourus.
En effet, les limites fixées aux unités opérationnelles définissent le périmètre dans 
lequel celles-ci sont supposées opérer, le niveau de risque toléré à leur niveau et 
par conséquent définissent la portion des fonds propres qui leur est allouée en 
couverture de ces risques. Si un tel lien est établi entre le système des limites et le 
processus d’allocation des fonds propres, l’établissement serait en mesure de suivre 
la consommation de ses fonds propres internes par le biais de l’analyse et du pilotage 
des utilisations des différentes limites.

• Simulations de scénario de crise (Stress tests) :
Les établissements procèdent à des simulations de scénario de crise, complémentaires 
aux analyses de risque usuelles.
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L’organe de direction contrôle régulièrement les scénarii retenus pour cet exercice 
et tient compte des résultats qui en découlent. Ces résultats permettent d’identifier 
d’éventuelles déficiences et de développer en conséquence des contre-mesures 
préventives qui pourraient prendre la forme d’un plan de secours en cas de crise. 
Ce plan de secours, prévoyant des actions à mener relativement aux fonds propres 
internes, pourrait servir pour d’éventuels ajustements sur la planification stratégique 
des fonds propres de l’établissement.
Les établissements intégrant dans leurs ICAAP les corrélations et l’effet de 
diversification, veillent à les exclure de l’exercice des scénarii de crise.

• Les reporting internes
Les reporting sur l’ICAAP doivent comporter toutes les informations essentielles 
à l’estimation et à l’appréciation de la capacité de l’établissement à supporter les 
risques encourus et leur couverture par les fonds propres internes.
Proportionnellement à la taille, la complexité de l’activité et le profil de risque de 
l’établissement, des éléments essentiels sont intégrés dans le reporting tels que :
• les expositions individuelles aux différents types de risques en plus de l’exposition 

globale ;
• la mise en exergue de l’état de respect des politiques et limites établies ;
• les résultats et les conclusions des stress tests et les hypothèses qui les sous-tendent ;
• les conclusions du contrôle des politiques et procédures (appréciations des 

auditeurs internes, auditeurs et consultants externes).
Les aspects traités par les reporting, leur mode de diffusion et leur niveau de détail 
sont définis suivant la nature des besoins de l’entité destinataire et reposent sur les 
principes suivants :
• Transparence : les reporting contiennent une information claire, pertinente et pré-

cise.
• Exhaustivité : les reporting couvrent l’intégralité des risques encourus par l’établis-

sement ainsi que la composition et la nature des fonds propres qui les couvrent. 
Les reporting intègrent les aspects réglementaires (exemple : les exigences en fonds 
propres réglementaires, les ratios réglementaire par type de risque..) ainsi que les 
aspects prospectifs relatifs à la prévision de la production et des expositions aux 
risques. Ceci permettrait de dégager le degré de conformité à la réglementation 
d’un côté, et le niveau de réalisation des prévisions sur l’activité et de la structure 
des risques cible d’un autre côté ;

• Agrégation et comparabilité : les reporting doivent être conçus sous un format le 
plus uniforme possible afin de permettre de fusionner les résultats des analyses 
relatives aux différents types de risques et aux différentes lignes d’activités et 
donner lieu à une vue d’ensemble de la situation globale de l‘établissement en 
terme d’exposition aux risques ;

• L’établissement doit être en mesure, à travers les reporting internes, de relever et 
d’expliquer les similitudes et les divergences entre  son ICAAP (qui couvre par 
définition tous les risques) et les charges réglementaires en fonds propres exigées 
par l’autorité de supervision ;

• Célérité: le système de reporting interne est mis en place de telle manière à informer 
à temps des décalages ou dépassements relevés entre les positions à risques 
courantes et les limites définies ;

• Faisabilité : la solution de reporting retenue est faisable compte tenu de la structure 
organisationnelle de l‘établissement et de son système d’information. Une mise à 
niveau de ces deux éléments devrait être envisagée si le besoin se manifeste ;
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• Continuité : la production des reporting est assurée à intervalles réguliers et sous 
un format stable. Leur examen par les organes d’administration et de direction 
doit faire également l’objet de procédures bien établies.

Plus spécifiquement au contexte de l’ICAAP, le reporting rapporte les expositions aux 
risques aux fonds propres détenues pour leur couverture et détaille l’appréciation de 
la pertinence des systèmes de mesure des risques. Il permet également aux organes 
d’administration et de direction de :
• évaluer les profils de risque actuel et futur ainsi que leur effet sur le niveau des 

fonds propres ;
• estimer la sensibilité et la robustesse des hypothèses sous-jacentes au système 

d’évaluation des fonds propres internes ;
• vérifier le degré de respect des objectifs de l‘établissement en termes d’adéquation 

et de planification des fonds propres ;
• effectuer des ajustements sur les fonds propres en conséquence du profil de risque 

notifié.

4) Pilotage des risques et contrôle a posteriori
Les établissements se dotent de différents moyens à même de leur permettre de 
piloter leurs positions à risques et les ramener, le cas échéant, au dessous des limites 
établies. Ces outils de pilotage peuvent consister en :
• L’atténuation des risques ou le transfert des risques : l’objectif de l’atténuation des 

risques est de réduire l’impact sur les fonds propres des risques qui peuvent se 
matérialiser dans le futur. L’atténuation des risques pourrait intégrer des techniques 
telles que les garanties et les sûretés relatives à un engagement, la technique de 
diversification des risques ou la souscription d’assurances ;

• Le transfert de risque : consiste à faire supporter le risque, intégralement ou 
partiellement, à une partie tierce. Cette technique pourrait inclure des outils tels 
que la vente des positions à risque, le recours aux instruments de couverture 
marché (Swaps, forward, options...) ;

• La réallocation des fonds propres à risque : cette technique consiste en une 
reconfiguration des limites voire d’un relèvement du niveau de certaines d’entre 
elles. Le recours à cette technique n’est envisageable que dans le cas où une 
unité opérationnelle a épuisé la limite qui lui était assignée ou l’établissement 
pourrait accéder dans l’immédiat à une source de fonds propres supplémentaire. 
La réallocation des fonds propres à risque apparaît particulièrement appropriée 
quand une ligne d’activité présente une rentabilité jugée attractive qui justifie le 
réexamen de sa limite ;

• Le rehaussement du niveau du fonds propres internes : le recours à ce moyen de 
pilotage est conditionné par le niveau d’accès de l’établissement aux sources de 
fonds. En pratique, la décision de lever des fonds propres supplémentaires s’inscrit 
traditionnellement dans le cadre du pilotage stratégique de l’établissement, 
et il est rare de les envisager dans le cadre de la gestion courante des risques. 
Cependant, dans le cadre du plan de secours issu des résultats de Stress tests, il est 
recommandé de discuter les options possibles pour l’établissement concernant la 
levée des fonds supplémentaires pour la couverture d’une éventuelle insuffisance 
dans les fonds propres internes.

B- Le système de contrôle interne dans le cadre de l’ICAAP
Outre les stratégies et processus pour évaluer et maintenir en permanence l’adéquation 
de leurs fonds propres internes, les établissements se dotent d’un système de contrôle 
interne destiné à surveiller le processus d’évaluation des fonds propres internes et 
assurer la maîtrise effective des risques.
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L‘établissement procède, dans les conditions définies par la circulaire 40/G/2007 
relative au contrôle interne, à des examens périodiques de son processus de gestion 
des risques et d’évaluation du fonds propres internes afin de garantir son intégrité, 
sa fiabilité et sa pertinence. Ce procédé de contrôle doit s’attarder particulièrement 
sur les aspects suivants :
• le ontrôle interne inclut des éléments tels que les examens, au plus haut niveau, des 

niveaux de risques ;
les contrôles du niveau de consommation des fonds propres pour les différents 
départements ou unités; la vérification du respect des plafonds d’engagement en 
termes de consommation de fonds propres et suivi en cas de non-respect;
le système d’approbations et d’autorisations; ainsi que le système de vérifications et 
de contrôles par rapprochement.



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

201

Arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 174-97 du 22 
janvier 1997 relatif au coefficient maximum de division des risques des établissements 
de crédit

Le Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs,
Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à 
l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle, notamment ses 
articles 13 et 28 ;
Après avis du conseil national de la monnaie et de l’épargne émis en date du 25 
juillet 1996,

Arrête 
Article premier
Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un coefficient 
maximum de division des risques défini comme étant un rapport entre d’une part, le 
total des risques encourus sur un même bénéficiaire affectés d’un taux de pondération 
en fonction de leur degré de risques et, d’autre part, leurs fonds propres nets.
On entend notamment par risques encourus sur un même bénéficiaire :
• les crédits de toutes natures et de toutes durées ;
• les opérations assimilées au crédit telles que définies dans l’article 3, alinéa 2 du 

dahir portant loi susvisé ;
• les titres de placement et de participation et emplois assimilés émis par le bénéficiaire 

et souscrits par l’établissement de crédit.

Article 2
On entend par bénéficiaire :
• toute personne physique ou morale ;
• l’ensemble des personnes physiques ou morales ayant entre elles des liens juridiques 
ou financiers qui en font un groupe d’intérêt.

Article 3
Le coefficient maximum de division des risques des établissements de crédit est fixé 
à 10 %.

Article 4
Les dispositions du présent arrêté, ne s’appliquent pas aux risques encourus sur 
l’État.

Article 5
Les établissements de crédit agréés en tant que sociétés de financement disposent 
d’un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au 
Bulletin officiel pour se conformer à ses dispositions.

4.3. Division des risques
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Article 6
Est abrogé l’arrêté du Ministre des finances et des investissements extérieurs n° 1440-
96 du 6 rabii I 1417 (23 juillet 1996) relatif au coefficient maximum de division des 
risques bancaires.

Article 7
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel.
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Arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme 
n° 1438-00 du 6 octobre 2000 modifiant l’arrêté du Ministre des Finances et des 
Investissements Extérieurs n° 174-97 du 22 janvier 1997 relatif au coefficient maximum 
de division des risques des établissements de crédit

Le Ministre de l’Économie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme 
Vu l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 174-97 du 
13 ramadan 1417 (22 janvier 1997) relatif au coefficient maximum de division des 
risques des établissements de crédit ;
Après avis du conseil national de la monnaie et de l’épargne émis en date du 29 mars 
2000,

Arrête
Article premier  
Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté susvisé n° 174-97 du 13 ramadan 1417 (22 
janvier 1997) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
• Article 3 : Le coefficient maximum de division des risques des établissements de 

crédit est fixé à 20 %. 
• Ce coefficient doit être calculé par tout établissement de crédit à partir de ses docu-

ments comptables établis, sur une base individuelle et consolidée, conformément 
aux dispositions du document annexé à l’arrêté du Ministre de  l’Economie et des 
Finances n°1331-99 du 11 joumada I 1420 (23 août 1999) fixant le cadre comptable 
et le modèle des états de synthèse des établissements de crédit. 

• Le calcul du coefficient maximum de division des risques sur une «base consolidée 
est requis pour tout établissement de crédit lorsqu’il est dans l’une au moins des 
situations suivantes :

•  il exerce un contrôle exclusif ou conjoint ou une influence notable sur un ou plu-
sieurs établissements de crédit ; 

• il exerce un contrôle exclusif ou conjoint sur une ou plusieurs «entreprises à ca-
ractère financier, autres que les établissements de «crédit notamment celles visées 
à l’article 4 de l’arrêté du Ministre de «l’Economie et des Finances n°1241-99 du 4 
joumada I 1420 (16 août «1999) relatif aux conditions de prises de participations 
par les «établissements de crédit dans les entreprises existantes ou en «création.

• Les expressions «contrôle exclusif», «contrôle conjoint» et «influence notable», 
mentionnées dans le présent article, sont définies à la section 1 du chapitre 4 du 
document annexé à l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n°1331-99 
du 11 joumada I 1420 (23 août 1999) susvisé».

Article 2 : 
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin Officiel.
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Circulaire n° 3/G/2001 du 15 janvier 2001 relative au coefficient maximum de 
division des risques des établissements de crédit

Les prescriptions de l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs 
n° 174-97 du 13 ramadan 1417 (22 janvier 1997) relatif au coefficient maximum de 
division des risques des établissements de crédit, tel qu’il a été modifié et complété 
par l’arrêté du Ministre de l’Économie, des Finances, de la Privatisation et du 
Tourisme n° 1438-00 du 8 rejeb 1421 (6 octobre 2000), stipulent que les établissements 
de crédit sont tenus de respecter en permanence, sur base individuelle et consolidée, 
un rapport maximum de 20 % entre d’une part, le total des risques encourus sur 
un même bénéficiaire affectés d’un taux de pondération en fonction de leur degré 
de risque, à l’exclusion des risques encourus sur l’État, et d’autre part, leurs fonds 
propres nets.
Par ailleurs, cet arrêté prescrit que les risques englobent :
• les crédits de toute nature et de toute durée,
• les opérations assimilées au crédit telles que définies à l’article 3 alinéa 2 du dahir 

portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de 
l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle,

• et les titres de placement, de participation et emplois assimilés, émis par le 
bénéficiaire et souscrits par l’établissement de crédit concerné.

D’autre part, l’arrêté précité spécifie qu’il faut entendre par même bénéficiaire :
• toute personne physique ou morale ;  
• l’ensemble des personnes physiques ou morales ayant entre elles des liens juridiques 

ou financiers qui en font un groupe d’intérêt.
Il stipule, enfin, que le calcul de ce coefficient sur base consolidée doit être effectué 
lorsqu’un établissement de crédit :
• contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements de crédit 

ou exerce sur eux une influence notable ;
• exerce un contrôle exclusif ou conjoint sur une ou plusieurs entreprises à caractère 

financier autres que les établissements de crédit, notamment celles visées à 
l’article 4 de l’arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances n°1241-99 du 4 
joumada I 1420 (16 août 1999) relatif aux conditions de prises de participation des 
établissements de crédit dans des entreprises existantes ou en création.

La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions 
susvisée

Article premier
Les fonds propres sont calculés selon les modalités fixées par la circulaire de Bank 
Al-Maghrib relative au coefficient minimum de solvabilité.

Article 2
Les éléments de l’actif et du hors bilan, pris en considération pour le calcul des 
risques, ainsi que les quotités qui leur sont appliquées sont détaillés ci-après.

I- ELEMENTS DE L’ACTIF
A- Quotité de 0 % : 
1- les créances sur Bank Al-Maghrib et les autres banques centrales des pays membres 

de l’OCDE et assimilés (Cf. annexe I) ; 
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2- les valeurs reçues en pension, émises par l’Etat marocain ou par les Etats membres 
de l’OCDE et assimilés ; 

3- les crédits de mobilisation de créances sur l’Etat dûment constatées consentis aux 
entreprises adjudicataires de marchés publics.

B- Quotité de 20 % : 
1- les créances sur :
• les établissements de crédit marocains,
• les banques installées dans les pays membres de l’OCDE et assimilés,
• les banques installées dans des pays autres que ceux visés au tiret précédent, dont 

l’échéance résiduelle n’excède pas douze mois,
• les banques multilatérales de développement (1) ;
• les collectivités locales ; 
2- les titres de créance, autres que ceux déduits des fonds propres, émis ou 

garantis par les établissements de crédit marocains, les banques installées dans 
les pays membres de l’OCDE et assimilés ou par les banques multilatérales de 
développement ;

3- les titres de créance émis ou garantis par les banques installées dans des pays autres 
que ceux membres de l’OCDE et assimilés, dont l’échéance résiduelle n’excède pas 
douze mois ; 

4- les créances sur la clientèle, garanties par :
• les établissements de crédit et assimilés marocains, habilités à délivrer des garanties 

par signature (2) ;
• nantissement de titres de créance émis par les établissements de crédit marocains,
• les organismes marocains d’assurances à l’exportation (Société Marocaine 

d’Assurances à l’Exportation) ;
• les banques installées dans les pays membres de l’OCDE et assimilés ou par 

nantissement de titres émis par ces établissements ;
• les banques installées dans des pays autres que ceux visés au tiret précédent et dont 

l’échéance résiduelle n’excède pas douze mois ;
• les banques multilatérales de développement.
5- les valeurs reçues en pension de la clientèle, émises par les établissements de 

crédit marocains, par les banques installées dans des pays membres de l’OCDE et 
assimilés ou par les banques multilatérales de développement.

C- Quotité de  50 % :
1- les crédits à l’habitat consentis à la clientèle pour l’acquisition, l’aménagement ou 

la construction de logements, garantis par :
• une hypothèque de premier rang sur les biens objet desdits crédits,
• ou une hypothèque de second rang, lorsque le premier rang est inscrit en faveur de 

l’Etat, en garantie du paiement des droits d’enregistrement,
• ou, éventuellement, une hypothèque de rang inférieur lorsque les rangs précédents 

sont inscrits au profit du même établissement et pour le même objet ;
2- les parts ordinaires de Fonds de Placements Collectifs en Titrisation des créances 

hypothécaires ;
3- les crédits-bails immobiliers en faveur de la clientèle.
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D- Quotité de  100 % :
1- les créances sur les banques installées dans les pays autres que les pays membres 

de l’OCDE et assimilés, dont l’échéance résiduelle excède douze mois ;
2- les créances sur la clientèle autres que celles visées aux paragraphes A, B et C ;
3- les parts spécifiques de Fonds de Placements Collectifs en Titrisation des créances 

hypothécaires ;
4- les titres de propriété et de créance autres que ceux déduits des fonds propres et 

ceux visés à l’alinéa précédent et aux paragraphes B et C ;

II- Elements du hors bilan
A - Quotité de  0 % 
Les engagements de financement et de garantie en faveur ou sur ordre de l’Etat 
marocain et des Etats membres de l’OCDE et assimilés ;

B- Quotité de 4 % 
Les crédits documentaires import ouverts sur ordre des banques marocaines, garantis 
par les marchandises correspondantes.

C- Quotité de 20 % : 
1- les crédits documentaires import ouverts sur ordre de la clientèle garantis par les 

marchandises correspondantes ;
2- les crédits documentaires export confirmés ;
3- les engagements de financement et de garantie, autres que ceux visés au paragraphe 

B et aux deux alinéas précédents, en faveur ou sur ordre :
• des établissements de crédit marocains,
• des banques installées dans les pays membres de l’OCDE et assimilés,
• des banques installées dans des pays autres que ceux visés au tiret précédent, dont 
l’échéance résiduelle n’excède pas douze mois ;
4- les engagements de financement et de garantie en faveur ou sur ordre de la 

clientèle, garantis par :
• les établissements de crédit et assimilés marocains habilités à délivrer des garanties 
par signature ;
• les banques installées dans les pays membres de l’OCDE et assimilés,
• les banques installées dans des pays autres que ceux visés au tiret précédent, dont 
l’échéance résiduelle n’excède pas douze mois ;
• les banques multilatérales de développement.
5- les engagements d’achat de titres émis par les établissements de crédit.
6- les engagements de rachat de titres émis par les établissements de crédit, vendus 

à réméré ;

D- Quotité de 50 % :
1- les crédits documentaires import ouverts sur ordre de la clientèle non garantis par 

les marchandises correspondantes ;
2- les engagements irrévocables de crédit-bail en faveur de la clientèle ;
3- les cautions de marchés publics données sur ordre de la clientèle ;
4- les cautions données sur ordre de la clientèle, en garantie du paiement des droits 

et taxes de douane ;
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5- les engagements irrévocables d’octroi de cautionnements ou de crédits par 
acceptation sur ordre de la clientèle;

6- les autres engagements de financement et de garantie en faveur ou sur ordre de 
la clientèle, qui ne constituent pas des engagements de substitution à des crédits 
distribués par les autres établissements.

E- Quotité de 100 % :
1- les engagements de financement et de garantie, dont l’échéance résiduelle excède 

douze mois, en faveur ou sur ordre des banques installées dans les pays autres que 
les pays membres de l’OCDE et assimilés ;

2- les engagements d’achat de titres émis par la clientèle ;
3- les engagements de rachat de titres émis par la clientèle, vendus à réméré ;
4- les autres engagements de financement et de garantie en faveur ou sur ordre de la 

clientèle.

Article 3
Les éléments du hors bilan portant sur les taux d’intérêt et les taux de change, tels 
que les instruments financiers à terme sur taux d’intérêt ou taux de change et les 
opérations de change à terme, sont évalués selon la méthode du «risque courant » ou 
celle du « risque initial » décrites en annexe IV.
La méthode choisie doit être notifiée à la Direction du Contrôle des Établissements de 
Crédit de Bank Al-Maghrib (DCEC).

Article 4
Sont exclus des risques de hors bilan visés à l’article 3 ci-dessus les options sur taux 
d’intérêt ou sur devises vendues, les contrats négociés sur un marché organisé qui 
prévoient le versement de marges journalières ainsi que les contrats de taux de 
change d’une durée initiale n’excédant pas 14 jours de calendrier.

Article 5
L’application de la quotité de 0% aux crédits de mobilisation de créances sur l’Etat 
consentis aux entreprises adjudicataires de marchés publics est subordonnée au 
respect des conditions suivantes :
• les marchés publics doivent être nantis en faveur de l’établissement de crédit lui 

même et les paiements y afférents domiciliés à ses guichets ;
• les droits constatés ne doivent faire l’objet d’aucune réserve de la part de 

l’Administration.

Article 6
Les crédits consentis aux collectivités locales ne sont pris en considération à hauteur 
de 20% que lorsque leur remboursement est prévu d’office dans le budget de ces 
entités et qu’ils ne revêtent pas le caractère de créances en souffrance.

Article 7
Les actions ou parts des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 
(OPCVM) sont retenues à hauteur de la quotité applicable aux titres qui les 
composent, conformément aux dispositions de la présente circulaire et sous réserve 
que l’établissement de crédit soit en mesure de le justifier.
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Article 8
Pour la détermination des crédits par décaissement consentis à la clientèle, les comptes 
débiteurs et créditeurs peuvent être fusionnés conformément aux prescriptions du 
Plan Comptable des Établissements de Crédit.

Article 9
Les quotités prévues à l’article 2 ci-dessus sont appliquées après déduction des 
montants correspondant à la part des risques garantie par :
• l’Etat ;
• la Caisse Centrale de Garantie, lorsque la garantie est homologuée par 

l’Administration ;
• les Fonds de garantie marocains de crédits (1) ;
• nantissement de dépôts constitués auprès de l’établissement de crédit lui-même ;
• nantissement de titres émis ou garantis par l’Etat ;
• nantissement de titres de créance émis par l’établissement lui-même.

Article 10
Les garanties visées aux articles 2 et 9 ci-dessus doivent être réalisables à première 
demande, sans conditions ni possibilité de contestation.
En outre, elles ne peuvent être prises en considération que pendant leurs durées 
effectives et seulement à hauteur des montants des risques couverts.

Article 11
Les contrats de nantissement de fonds ou de titres doivent stipuler expressément que 
ces valeurs sont affectées à la garantie des risques encourus.
Le nantissement de titres nominatifs émis par les établissements de crédit doit, en 
outre, être appuyé par un acte ayant date certaine attestant de son acceptation par 
l’établissement émetteur.

Article 12
Au sens de la présente circulaire, on entend par groupe d’intérêt tout ensemble 
constitué par des personnes physiques ou morales et les personnes morales dont 
elles détiennent le contrôle.

Article 13
Pour l’application de l’article 12 ci-dessus, le contrôle d’une personne morale résulte:
• de la détention, directe ou indirecte, d’une fraction du capital conférant la majorité 

des droits de vote dans les assemblées générales ;
• ou du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord 

conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
• ou de l’exercice, conjointement avec un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, 

du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;
• ou de l’exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles 

du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;
• ou du pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote, les décisions dans les 

assemblées générales.
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Article 14
Le contrôle de fait, visé au dernier tiret de l’article 13 ci-dessus, est présumé lorsqu’une 
personne dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote 
supérieure à 40% sans qu’un autre associé ou actionnaire possède, directement ou 
indirectement, une fraction de ces droits égale ou supérieure à 30%.

Article 15
Les établissements de crédit qui ont des doutes sur l’appartenance d’une personne 
physique ou morale à un groupe d’intérêt donné peuvent saisir à ce sujet la DCEC.

Article 16
Le calcul du coefficient maximum de division des risques sur base individuelle est 
opéré à partir de la comptabilité des opérations que l’établissement de crédit traite au 
Maroc et de celles effectuées par ses agences et succursales à l’étranger.

Article 17
Les éléments pris en considération, pour le calcul des risques sur base consolidée, 
sont retenus à hauteur de leurs montants tels qu’ils résultent de la consolidation des 
comptes.

Article 18
Les établissements de Crédit communiquent chaque trimestre à la DCEC les états 
donnant, sur base individuelle et consolidée, les risques encourus sur un même 
bénéficiaire, dont le montant est égal ou supérieur à 5 % de leurs fonds propres. Ces 
états sont établis selon les modèles et dans les conditions fixés par circulaire de cette 
Direction.

Article 19
La DCEC peut considérer, pour des raisons d’ordre prudentiel, un ensemble de 
clients comme faisant partie du même groupe d’intérêt, si les liens juridiques ou 
financiers qui les unissent le justifient.

Article 20
Lorsqu’en cas de force majeure, l’encours des risques sur un bénéficiaire excède 
momentanément 20 % des fonds propres d’un établissement de crédit, notification 
doit en être faite, immédiatement, par écrit à la DCEC.
Cette notification doit comporter les raisons d’un tel dépassement ainsi  que les 
mesures envisagées et les délais prévus pour ramener les risques à leur niveau 
réglementaire.

Article 21
Les établissements de crédit qui ne respectent pas les dispositions de la présente 
circulaire sont passibles des sanctions prévues par l’article 68 du dahir portant loi 
n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des 
établissements de crédit et de leur contrôle.

Article 22
La présente circulaire annule et remplace la Circulaire n° 15 du 26 septembre 1996.
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Circulaire n° 57/DCEC/2001 du 21 mai 2001 relative aux modalités pratiques de 
déclaration des risques égaux ou supérieurs à 5% des fonds propres

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de certaines 
dispositions de la circulaire de Monsieur le Gouverneur n°3/G/2001 du 15 janvier 
2001 relative au coefficient maximum de division des risques des établissements de 
crédit. 

Article premier
Les risques encourus sur un même bénéficiaire égaux ou supérieurs à 5% des fonds 
propres, calculés sur base individuelle, sont reportés sur l’état 135 « Risques encourus 
sur un même bénéficiaire, égaux ou supérieurs à 5% des fonds propres, déclarés sur 
base individuelle », dont le modèle est joint en annexe

Article 2
Les risques encourus sur un même bénéficiaire égaux ou supérieurs à 5% des fonds 
propres, calculés sur base consolidée, sont reportés sur l’état  136 « Risques encourus 
sur un même bénéficiaire, égaux ou supérieurs à 5% des fonds propres consolidés, 
déclarés sur base consolidée », dont le modèle est joint en annexe .

Article 3
Les fonds propres visés aux articles 1 et 2 susvisés doivent être calculés selon les 
modalités fixées par la circulaire de Monsieur le Gouverneur n°4/G/2001 du 15 
janvier 2001 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de 
crédit.

Article 4
Les risques sont reportés, dans les colonnes 1 à 5 appropriées des états 135 et 136, 
pour leurs montants bruts avant pondération, intérêts courus inclus.

Article 5
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat sont prises en compte 
pour leurs encours financiers tels qu’ils ressortent de la comptabilité financière.

Article 6
Les garanties déduites des risques doivent avoir une durée au moins égale à celle des 
risques qu’elles couvrent.

Article 7
Lorsque les risques sont encourus sur des personnes appartenant à un même groupe 
d’intérêt, les établissements de crédit sont tenus de faire ressortir au niveau des états 
135 et 136 le montant total des risques encourus sur le groupe et les risques encourus 
sur chacune des personnes membres dudit groupe.

Article 8
La remise des états 135 et 136 est effectuée sur support papier et sur support 
magnétique.
Les documents remis sur support papier doivent être datés et revêtus de la signature 
d’un membre de la direction habilité à cet effet.
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Article 9
Les documents transmis aussi bien sur support magnétique que sur support papier 
doivent être accompagnés d’une lettre de remise signée par la (les) personne (s) 
préalablement accréditée (s) à cet effet auprès de la Direction du Contrôle des 
Établissements de Crédit (DCEC).

Article 10
La communication des états 135 et 136 sur support magnétique doit être effectuée 
selon les conditions prévues par la Notice Technique relative au support magnétique 
des états périodiques annexée à la circulaire n° 4/DCEC/99 du 14 décembre 1999.

Article 11
Les établissements de crédit adressent à la DCEC, en annexe à l’état 136, l’état 137 
« Liste des entreprises dont les risques doivent être pris en considération pour le 
calcul du coefficient maximum de division des risques sur base consolidée», dont le 
modèle est joint en annexe. 

Article 12
Les états 135 et 136 doivent être arrêtés au dernier jour de chaque trimestre et parvenir 
à la DCEC respectivement 21 jours et un mois au plus tard après leur date d’arrêt.

Article 13
La première transmission des états 135 et 136 doit être effectuée, au plus tard, pour 
les risques arrêtés au 31 décembre 2001.
Les déclarations des risques relatives aux arrêtés de juin et septembre 2001 peuvent 
être effectuées selon le modèle de l’état actuellement en vigueur.
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Circulaire n°31/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de 
liquidité des banques

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; 
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés  
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006),  et 
notamment  ses articles 17 et 50 ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ;
Fixe par la présente circulaire les modalités de calcul du coefficient minimum de 
liquidité devant être respecté par les banques.

Article premier
Les banques sont tenues de respecter de façon permanente un coefficient  minimum 
de 100% entre :
• d’une part, leurs éléments d’actif disponibles et réalisables à court terme et 

engagements par signature reçus ;
• et, d’autre part, leurs exigibilités à vue et à court terme et engagements par signature 

donnés.

Article  2
Les éléments du numérateur du coefficient de liquidité et les quotités à hauteur 
desquelles ils doivent être pris en considération sont précisés ci-après :

Quotité de 100 %
• valeurs en caisse et assimilées ;
• excédent des créances à vue et des créances à échoir dans un mois au plus,  détenues 

sur Bank Al-Maghrib, le Trésor, les établissements de crédit et organismes assimilés 
marocains et étrangers, par rapport aux dettes à vue et  aux dettes à échoir dans un 
mois au plus, envers ces mêmes entités ;

• excédent des titres de créance détenus, à échoir dans un mois au plus, par rapport 
aux titres de créance émis, à échoir dans un mois au plus ;

• excédent des accords de financement, d’une validité minimale de 6 mois, reçus 
de la part des établissements de crédit et organismes assimilés par rapport à ceux 
donnés en faveur de ces mêmes établissements ;

• solde débiteur des opérations diverses sur titres.

Quotité de 90 %
• bons du Trésor émis par adjudication et bons du Trésor cotés en bourse, à échoir 

dans un délai excédant un mois.

Quotité de 80 %
• échéances des crédits à la clientèle, à l’exclusion des soldes débiteurs des comptes 

à vue, dont le règlement intervient dans un mois maximum ;
• bons du Trésor éligibles en tant que garantie aux avances de l’Institut d’émission, 

autres que ceux pris en considération à hauteur de 100% et 90%.

4.4. Liquidité
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Quotité de 60 %
• créances hypothécaires éligibles à une opération de titrisation ;
• parts de fonds de placements collectifs en titrisation des créances hypothécaires ;
• valeurs reçues en pension de la clientèle, à échoir dans un délai n’excédant pas un 

mois ;
• titres de créance négociables, à échoir dans un délai excédant un mois ;
• obligations cotées en bourse, à échoir dans un délai excédant un mois ;
• obligations non cotées en bourse, à échoir dans un délai excédant un mois, dont 

la liquidité peut être considérée comme assurée, compte tenu notamment de la 
solvabilité notoire de l’entreprise émettrice.

Quotité de 20 %
• actions cotées en bourse ;
• autres créances éligibles à une opération de titrisation ;
• autres parts des fonds de placements collectifs en titrisation ;
• excédent des titres à livrer sur les titres à recevoir, dans le mois à venir.

Article  3
Les éléments du dénominateur du coefficient de liquidité et les quotités à hauteur 
desquelles ils doivent être pris en considération, sont précisés ci-après :

Quotité de 100 %
• excédent des dettes à vue et des dettes à échoir dans un mois au plus, envers 

Bank Al-Maghrib, le Trésor, les établissements de crédit et organismes assimilés 
marocains et étrangers, par rapport aux créances à vue et aux créances à échoir 
dans un mois au plus, détenues sur ces mêmes entités ;

• excédent des titres de créance émis, à échoir dans un mois au plus, par rapport aux 
titres de créance détenus, à échoir dans un mois  au plus ;

• excédent des accords de financement donnés en faveur des banques, par rapport 
aux accords de financement, de validité minimale de 6 mois, reçus de ces mêmes 
établissements ;

• opérations diverses sur titres, lorsque leur solde est créditeur.

Quotité de 80 %
• dépôts à terme et autres dettes à terme envers la clientèle, à échoir dans un délai 

n’excédant pas un mois ;
• dettes en instance envers la clientèle.

Quotité de 30 %
comptes à vue créditeurs des entreprises.

Quotité de 20 %
• comptes à vue créditeurs des particuliers ;
• excédent des titres à recevoir sur les titres à livrer dans le mois à venir ;
• engagements de financement donnés, autres que ceux pris en considération à 

hauteur de 100%.
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Quotité de 10 %
comptes sur carnets et assimilés.

Quotité de 5 %
engagements de garantie donnés.

Article  4
Ne sont pas pris en considération pour le calcul du numérateur du coefficient de 
liquidité :
• les actifs dont l’établissement ne peut disposer librement ;
• les titres d’investissement, autres que ceux à échoir dans un délai n’excédant pas 

un mois et ceux éligibles en tant que garantie aux avances de Bank Al-Maghrib;
• les titres de participation et emplois assimilés ;
• les créances impayées, irrégulières et en souffrance ainsi que celles dont le 

remboursement à l’échéance paraît incertain, au vu des informations dont dispose 
la banque ;

• les valeurs mobilières  émises par la banque  et rachetées par elle même.

Article 5
Pour être pris en considération dans le calcul du coefficient de liquidité, les crédits 
par décaissement et les titres de créance doivent avoir une échéance fixe, stipulée par 
un document dûment établi.

Article 6
Les accords de financement reçus de la part des établissements de crédit et organismes 
assimilés ou donnés en leur faveur doivent faire l’objet d’un contrat, dûment daté et 
signé, comportant des clauses d’irrévocabilité et de mise à disposition à première 
demande.

Article 7
Les banques établissent des échéanciers par devise, sur une série de périodes étalées 
sur différents horizons, afin de déterminer, sur base individuelle et consolidée, les 
différentes impasses nettes de liquidité.

Article 8
Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent celles de la circulaire 
n°1/G/2002 relative au même objet.
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Lettre circulaire n° 03/DSB/2007 du 19 avril 2007 arrêtant les modalités d’élaboration 
et de transmission de l’état de calcul du coefficient minimum de liquidité des banques.

La présente lettre circulaire a pour objet d’arrêter les modalités d’élaboration et de 
transmission de l’état de calcul du coefficient de liquidité des banques en application 
des dispositions de la circulaire n° 31/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au 
coefficient minimum de liquidité des banques.

Article premier 
Les éléments de calcul du coefficient de liquidité doivent être extraits de la comptabilité 
et du système d›information de la banque.
La concordance des éléments susvisés avec le plan de comptes est donnée par le 
tableau joint en annexe.

Article 2
Le calcul du coefficient de liquidité doit porter à la fois sur les éléments libellés en 
dirhams et ceux libellés en devises. 

Article 3
Les éléments du numérateur du coefficient de liquidité sont pris en considération 
pour leur valeur comptable nette. 

Article 4
Les opérations de crédit-bail et de location sont prises en compte pour leurs encours 
tels qu’ils ressortent de la comptabilité financière.

Article 5
Les dépôts de garantie reçus de la clientèle sont déduits des éléments correspondants 
du numérateur et du dénominateur du coefficient de liquidité, dans la limite des 
montants couverts et sous réserve que leur remboursement ne puisse intervenir 
avant le dénouement de l’opération ayant motivé leur constitution.

Article 6
Les valeurs données en pension ayant fait l’objet d’une livraison effective sont 
déduites des rubriques correspondantes du numérateur.

Article 7
Les intérêts courus à recevoir et les intérêts courus à payer sont pris en compte, 
à hauteur de 60% de leurs montants, tels que comptabilisés à la date d’arrêté du 
coefficient de liquidité.

Article 8
Les actions et les parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) sont retenues à hauteur de la quotité applicable aux valeurs qui les 
composent, sous réserve que la banque soit en mesure de le justifier.  
A défaut, les titres susvisés sont pris en considération, globalement, à hauteur de la 
quotité applicable à l’élément représentant la part prépondérante de chaque OPCVM. 
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Article 9
Le montant requis pour le respect de la règle de la réserve monétaire est pris en 
compte à hauteur de 60%. 

Article 10
Les banques adressent à la Direction de la Supervision Bancaire de Bank Al-Maghrib 
une copie des contrats relatifs aux accords de refinancement conclus avec les autres 
établissements de crédit, visés à l’article 6 de la circulaire n°31/G/2006 précitée.
Article 11
Les éléments de calcul du coefficient de liquidité sont reportés sur l’état 138 « Etat de 
calcul du coefficient de liquidité », dont le modèle est joint en annexe.

Article 12
Les montants des éléments du coefficient de liquidité sont exprimés en milliers de 
dirhams et arrondis au millier de dirhams le plus proche.
Le coefficient de liquidité doit être présenté avec deux décimales.

Article 13
Les banques adressent mensuellement, par télétransmission, à la Direction de la 
Supervision Bancaire de Bank AL-Maghrib, les états 138 « État de calcul du coefficient 
de liquidité» et 140 «  Liste des 30 déposants les plus importants » et ce, dans les 
conditions fixées par la lettre circulaire n° 146/DOSI/2006 du 30 mars 2006.
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Circulaire n° 29/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions de prises de 
participations par les établissements de crédit dans des entreprises existantes ou en 
création

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; 
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment  son article 8 ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ;
Définit, par la présente circulaire, les conditions de prises de participation par les 
établissements de crédit dans des entreprises existantes ou en création. 

Article premier
Pour l’application des dispositions de la présente circulaire, on entend par 
participation toute détention, directe ou indirecte, par un établissement de crédit, 
d’une fraction égale ou supérieure à 10 % du capital social ou des droits de vote 
d’une autre société.
Sont assimilés à des participations, les engagements d’achat irrévocables de titres 
souscrits par les établissements de crédit.

Article 2
Ne sont pas considérés comme participations au sens de la présente circulaire  sous 
réserve que les délais fixés par Bank Al-Maghrib pour la réalisation des opérations 
qui leur sont liées soient respectés :
• les titres faisant l’objet d’un engagement d’achat irrévocable ;
• les titres détenus pour le compte d’un tiers, en vertu d’un accord préalablement 

conclu avec celui-ci ;
• les titres classés dans le portefeuille de transaction tel que défini par le Plan 

comptable des établissements de crédit ;
• les titres détenus dans le cadre d’une prise ferme d’émission de titres ou dans des 

SICAV.

Article 3
Sans préjudice des règles applicables en matière de division des risques telles que 
fixées en application des dispositions du 4ème tiret de l’article 50 de la loi n° 34-03 
précitée, les participations visées à l’Article premier ci-dessus ne peuvent, à aucun 
moment, excéder l’une des limites, ci-après, aussi bien sur base individuelle que 
consolidée :
• 60% des fonds propres de l’établissement de crédit, en ce qui concerne le montant 

total du portefeuille des titres de participation ;
• 15% des fonds propres de l’établissement de crédit, en ce qui concerne chaque 

participation ;
• 30% du capital social ou des droits de vote de la société émettrice, pour ce qui est 

de chaque participation.

4.5. Prises de participation
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Bank Al-Maghrib peut imposer des limites inférieures aux limites ci-dessus pour 
les prises de participations d’un établissement de crédit, lorsqu’elle juge que ces 
opérations sont de nature à faire courir à cet établissement des risques excessifs ou à 
en entraver le contrôle prudentiel.

Article 4
Ne sont pas soumises aux limites prévues aux tirets deux et trois de l’article 3 
ci-dessus, les participations détenues dans :
• les établissements de crédit ;
• les banques off shore ;
• les sociétés de bourse ;
• les sociétés exerçant les opérations visées à l’article 7 de la loi n°34-03 précitée;
• les sociétés de capital risque et assimilées ;
• les sociétés contrôlées par l’établissement de crédit et dont l’activité aurait pu être 

exercée par ces derniers dans le cadre normal de sa gestion ;
• les entreprises d’assurances ou de réassurances et les personnes morales 

intermédiaires d’assurances visées dans les livres 3 et 4 de la loi n° 17-99 portant 
Code des assurances ;

• les holdings ayant pour objet de prendre des participations ou de gérer un 
portefeuille de valeurs mobilières, à condition qu’aucune des participations 
détenues par ces holdings n’excède la limite de 30 % du capital social ou des droits 
de vote de la société émettrice.

Article 5
Les établissements de crédit peuvent détenir durant un délai maximum de quatre 
ans, des participations excédant les limites prévues aux tirets deux et trois de l’article 
3 ci-dessus :
• dans les entreprises faisant l’objet d’un programme d’assainissement ou de 

restructuration qu’ils agréent ;
• en contrepartie du règlement des créances en souffrance que les entreprises 

débitrices n’ont pu rembourser.
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Arrêté du Ministre des Finances n° 585-96 du 29 mars 1996 règlementant le coefficient 
maximum relatif à la position de change 

Le Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs,
Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à 
l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle, notamment 
son article 13.
Après avis du conseil national de la monnaie et de l’épargne émis en date du 16 
janvier 1996,

Arrête :
Article premier
Les banques sont tenues de respecter en permanence :
• Un rapport maximum entre leur position de change globale et leurs fonds propres 

nets ;
• Et un rapport maximum entre leur position de change dans chaque devise et leurs 

fonds propres nets.
La position de change est définie comme étant la différence entre la somme des avoirs 
et la somme des engagements en devises.

Article 2
Les taux des positions de change sont fixés par Bank Al-Maghrib dans la limite de 
20% pour la position de change globale et de 7% pour la position de change dans 
chaque devise.

Article 3
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel.

4.6. Position de change
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Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n° 2166-98 du 8 décembre 1998 
modifiant l’arrêté du Ministre des finances et des investissements extérieurs n° 585-
96 du 9 kaada 1416 (29 mars 1996) réglementant le coefficient maximum relatif à la 
position de change

Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Vu l’arrêté du Ministre des finances  et des investissements extérieurs n° 585-96 du 9 
kaada 1416 (29 mars 1996) réglementant le coefficient maximum relatif à la position 
de change ;
Après avis du conseil national de la monnaie et de l’épargne émis par procès-verbal 
tournant en date du 24 novembre 1998,

Arrête :
Article premier
A compter du 4 janvier 1999, les dispositions de l’article 2 de l’arrêté susvisé n° 585-
96 du 9 kaada 1416 (29 mars 1996) sont abrogées et remplacées par les dispositions 
suivantes : 
« Article 2 – Les taux des positions de change sont fixés par Bank Al-Maghrib  dans 
la limite de 20% pour la position de change globale et de 10% pour la position de 
change dans chaque devise. »

Article 2
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel.
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Circulaire n° 9/G/96 du 29 mars 1996 relative aux positions de change des 
établissements bancaires, telle que modifiée par les circulaires n° 15/G/98 du 30 
Décembre 1998 et n° 16/G/2005 du 5 Août 2005

 La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de l’arrêté 
du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs du 29 mars 1996 relatif 
aux positions de change des  établissements bancaires. 
• Définition et détermination des positions de change.
• Nivellement des positions de change.
• Déclaration des pertes de change.
• Sanctions.
• Dispositions diverses.

I. Définition et détermination des positions de change 
1- La  position de change est définie comme étant la différence entre la somme des 

avoirs et la somme des engagements libellés dans  une même devise. 
2- (Modifié par la circulaire n°16/G/2005 du 5 août 2005) 

Article 1 
Les positions de change  sont déterminées à partir des éléments suivants : 
• Les éléments d’actif et de passif libellés en devises étrangères, y compris  

les avoirs en billets de  banque étrangers, traveller’s chèques et lettres de crédit et 
les intérêts courus à payer et à recevoir en devises ;

• Les opérations de change au comptant et à terme inscrites en hors bilan ;  
• L’équivalent delta du portefeuille total d’options de change. 

Article 2 
Les données du bilan et du hors bilan reportées en annexe doivent être extraites 
de l’arrêté comptable, celles concernant le calcul du delta du portefeuille d’options 
doivent provenir du système de gestion.
Sont toutefois exclus des éléments précédents : 
• Les  éléments  dont le risque de change est  supporté par l’Etat ;
• Les dotations des succursales à l’étranger. 

3-  La position de change est dite longue lorsque les avoirs excèdent les engagements. 
Elle est dite courte dans le cas contraire. 

4- Les établissements bancaires doivent observer de manière permanente: 
• (Modifié par la circulaire n°15/G/98 du 30 décembre 1998) En application de 

l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances du 8 décembre 1998 relatif à 
l’amendement des règles sur les positions de change des établissements bancaires, 
les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de la circulaire N° 
9/G/96 du 29 mars 1996 et ce, à partir du 4 janvier 1999 :

1- Les positions de change en FRF, DEM, PTE, NLG, BEF, ITL, ATS, ESP, FIM, XEU, 
IEP et en EUR doivent être agrégées en une seule position exprimée en EUR. Pour 
ce faire, les avoirs et engagements y relatifs doivent être déterminés sur la base de 
leurs taux de conversion fixes respectifs.

2- Le coefficient maximum entre la position de change longue ou courte par devise et 
les fonds propres nets est fixé à 10 %.
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POSITIONS DE CHANGE

• Un coefficient  maximum de 20 % entre le total  des positions de change longues ou  
celui des positions  courtes et les fonds propres nets. 

II. Nivellement des positions de change 
Les dépassements des niveaux maximums des positions de change,  qui sont 
enregistrés en fin de journée, doivent faire l’objet d’un nivellement auprès de Bank 
Al-Maghrib par achat ou vente de devises  avant  15 H 30. 
Bank Al-Maghrib applique à ces opérations les cours de change affichés au moment 
du nivellement. 

III. Déclaration des pertes de change 
Toute position dans une devise donnée enregistrant une perte de change de plus de 
3 %  doit  immédiatement être  déclarée à Bank Al-Maghrib. 
Bank Al-Maghrib précise à l’établissement bancaire concerné s’il y a lieu ou non de 
procéder à la liquidation d’une telle position. 

IV. Sanctions 
Toute erreur relevée dans le calcul des positions de change ou tout dépassement 
des niveaux maximums de ces positions, qui  n’a pas donné lieu à nivellement dans 
les conditions requises, est passible des sanctions prévues par la réglementation en 
vigueur.

V. Dispositions diverses
1-(Modifié par la circulaire n°16/G/2005 du 5 août 2005) 

Article 3  
Les établissements bancaires doivent adresser à la Direction des Opérations 
Monétaires et des Changes (DOMC), chaque jour avant midi, l’état de leurs positions 
de change du jour précédent, établi selon le modèle en annexe. 
Les modalités de transmission sur support magnétique seront définies et 
communiquées par la DOMC. 
2-  Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le 2 mai 1996.
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Annexe 16/G/2005

POSITIONS DE CHANGE

Nom de l’établissement

Du

De-
vises 

BILAN en 
milliers

HORS BILAN en 
milliers

POSITION OPTION-
NELLE en milliers

Total 
Position 

en milliers
Contre-valeur en 

KMAD
Avoir

Avoir Couverture

Spot Lon-
gue

Lon-
gue

Lon-
gue MontantCourte Courte Courte % par rapport 

aux FPSpotTerme Terme

Engagements Delta
Engage-
ments

Couverture de la position optionnelle : déjà incluse dans BILAN ou HORS BILAN
Tous les montants sont renseignés en valeur absolue.  
Total de la position = (Avoirs BILAN + HORS BILAN)-(Engagements BILAN + HORS BILAN) + Delta.
Cours d›évaluation = MID de clôture de BAM affiché sur Reuters à 15H30.
Total Position Longue = Somme des totaux positifs des positions nettes par devise.
Total Position Courte = Somme des totaux négatifs des positions nettes par devise.
Tous les champs doivent être renseignés.  

 Position longue Position courte
TOTAL en KMAD    
FONDS PROPRES en KMAD  
% TOTAL/ FONDS PROPRES    
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4.7. Gouvernance  

Directive n° 50/G/2007 du 31 août 2007 relative à la gouvernance au sein des 
établissements de crédit

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;

vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 51 ; 
vu les dispositions de la circulaire N° 40 /G/ 2007 du  2 août 2007 relative au contrôle 
interne des établissements de crédit ;
après examen par le Comité des établissements de crédit en date du 23 juillet 2007 ;
fixe par la présente directive les règles devant être observées par les établissements 
de crédit en matière de gouvernance.

Objet de la directive
La présente directive s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième pilier 
de Bâle II.
Elle constitue un référentiel de saines pratiques pour la mise en place par les 
établissements de crédit, désignés ci-après « établissement(s) », d’un mode de 
gouvernance sain et efficient.

I- Rôle des organes d’administration et de direction
A- Responsabilités de l’organe d’administration
L’organe d’administration (conseil d’administration, conseil de surveillance ou toute 
instance équivalente) est le responsable en dernier ressort de la solidité financière de 
l’établissement. Il assure l’orientation stratégique de l’établissement et la surveillance 
effective de la gestion des activités.
Il agit en toute diligence et loyauté vis-à-vis des différentes parties prenantes en 
maintenant un équilibre entre les intérêts des actionnaires, les perspectives de 
croissance et de création de valeur à long terme ainsi que la protection des déposants.
Le processus de prise de décisions au sein de cette instance est de nature collégiale et 
doit être régi par des règles inspirées des saines pratiques, en matière d’éthique, de 
lignes de conduite et de gestion effective des conflits d’intérêts, dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires applicables.

a- Définition des orientations stratégiques
L’organe d’administration définit les orientations stratégiques et approuve, sur 
proposition de l’organe de direction, la stratégie globale de l’établissement et sa 
politique en matière de risques. A cette fin, l’organe d’administration :
• définit les objectifs de rentabilité;
• statue sur les opérations stratégiques, notamment d’investissement ou de 

désinvestissement, susceptibles d’affecter significativement la rentabilité de 
l’établissement, la structure de son bilan, de son actionnariat ou son profil de risque;

• définit les degrés d’aversion aux risques et le profil de risque souhaité;
• approuve la politique de risques et veille à l’adéquation des fonds propres internes 

au profil de risque ;
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• délibère sur les mesures de continuité d’activité ;
• statue sur les modifications des structures de direction.
L’organe d’administration veille à ce que la stratégie soit claire et qu’elle s’intègre 
dans la perspective d’une création durable de valeur. Il s’assure également que les 
objectifs définis ne sont pas disproportionnés par rapport aux moyens techniques, 
humains et financiers dont dispose l’établissement pour leur réalisation et la maîtrise 
des risques qui en découlent.

b- Surveillance de la gestion des activités
L’organe d’administration comprend et exerce effectivement sa fonction de 
surveillance de la gestion des activités de l’établissement.
A ce titre, l’organe d’administration :
• veille à la mise en œuvre effective des actions visant la réalisation des objectifs 

de rentabilité et à l’encadrement du profil de risque souhaité dans les niveaux 
d’aversion aux risques définis ;

• veille à la maîtrise des fondamentaux financiers de l’établissement ;
• procède à des rapprochements réguliers entre les réalisations et les objectifs fixés 

au préalable (en termes de rentabilité, d’expansion d’activités et de risques) ainsi 
qu’entre les budgets consommés et les moyens qui leurs étaient alloués au préalable ;

• approuve tout recadrage des plans de développement proposé par l’organe de 
direction ainsi que toute opération significative se situant hors de la stratégie 
préalablement annoncée ;

• veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectif du système de contrôle 
interne et à l’adhésion de tout l’établissement à une culture de contrôle et de 
responsabilisation ;

• nomme les membres de l’organe de direction, fixe leurs modes de rémunération et 
de rotation et élabore des plans de succession appropriés ;

• veille à promouvoir une culture d’entreprise ancrée sur des lignes de conduite 
professionnelles ;

• s’assure de l’application effective de normes saines en matière de gouvernance ;
• veille à ce que les lignes de responsabilités soient clairement définies et respectées, 

que ce soit celles concernant ses membres, les comités spécialisés qui en émanent, 
ou les membres de l’organe de direction.

L’organe d’administration délimite clairement les lignes de reporting. A cet égard, 
il accède à toute sorte d’informations et exige toute explication pouvant clarifier ses 
prises de décisions.
Ces informations doivent être exactes, pertinentes, et fournies en temps opportun. 
Cette pratique pourrait être codifiée par un document écrit précisant les modalités 
d’exercice de ce droit d’information et les obligations de confidentialité qui lui 
sont attachés. Dans la même optique, l’organe d’administration peut recourir à des 
réunions avec l’organe de direction ou toute autre personne d’une façon régulière ou 
exceptionnelle.
L’existence d’une fonction d’audit interne compétente et indépendante constitue un 
élément essentiel pour l’exercice d’une bonne gouvernance. L’organe d’administration 
met à profit les travaux de cette fonction pour accomplir sa mission de supervision 
de l’organe de direction. Il devrait, en particulier, utiliser ces travaux comme un 
instrument indépendant de vérification des informations fournies par l’organe de 
direction sur les opérations et les résultats de l’établissement.
L’organe d’administration s’assure que la désignation et l’exercice de la mission des 
commissaires aux comptes s’effectuent en conformité avec les dispositions légales 
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et réglementaires en la matière. Il veille particulièrement à ce que les commissaires 
aux comptes ne soient pas en situation de conflits d’intérêts susceptible d’influencer 
l’intégrité de leurs missions.

B- Structure et fonctionnement  de l’organe d’administration
L’organe d’administration doit être capable d’émettre des jugements objectifs et 
indépendants sur la gestion des activités de l’établissement et donc de se prononcer 
en toute impartialité vis-à-vis de l’organe de direction, des actionnaires dominants ou 
d’autres parties prenantes. Cette exigence implique que l’organe d’administration se 
structure, selon des critères de taille, d’objectivité, de transparence et d’indépendance, 
de façon à promouvoir l’efficience et la collégialité de son processus d’approbation 
et de prise de décisions.

1) Structure de l’organe d’administration
L’organe d’administration est composé en règle générale d’une majorité de membres 
non dirigeants dont le nombre doit concorder avec la taille de l’établissement, la 
complexité, la diversité et les perspectives de développement de son activité. Cette 
concordance peut être atteinte en confrontant la taille de l’organe d’administration 
avec les attributions dont il s’acquitte effectivement, le nombre des comités qui en 
émanent, la fréquence de ses réunions et les sujets qu’il débat. Ce critère de taille 
doit en outre faire l’objet de révision régulière afin de s’assurer que le nombre 
d’administrateurs reste approprié compte tenu des évolutions que connaît ou que 
pourrait connaître l’activité de l’établissement.
Au-delà du critère de taille, l’organe d’administration assure une diversité 
d’expériences et de compétences, et concilie continuité et renouvellement progressif 
de ses membres. Les administrateurs non dirigeants s’engagent à avoir la disponibilité 
suffisante pour l’exercice de leur mission, compte tenu du nombre et de l’importance 
de leurs autres mandats. Les statuts de l’établissement pourraient prévoir une 
limite du nombre de mandats qu’un administrateur non dirigeant pourrait cumuler, 
fixer l’horizon maximum du mandat d’un administrateur et les modalités de son 
renouvellement. L’organe d’administration met également en place des mesures 
incitatrices pour une présence effective de ses membres pendant les réunions qu’il 
tient.
L’organe d’administration est structuré de manière à ce que, même en présence 
d’actionnaires dominants ou de contrôle, aucune concentration excessive de pouvoir 
décisionnel ne soit possible. Les administrateurs représentant ces actionnaires de 
contrôle doivent conserver leur impartialité et exercer intégralement leurs devoirs de 
diligence et de loyauté vis-à-vis de l’établissement et non pas défendre exclusivement 
les intérêts de l’actionnaire qu’ils représentent. Un esprit de collégialité et un effort 
permanent de concertation doivent régir le déroulement des délibérations de l’organe 
d’administration.
Dans cette perspective de renforcement de l’impartialité et l’objectivité des décisions 
prises par l’organe d’administration, ce dernier comporte un nombre approprié 
d’administrateurs indépendants. La présence d’administrateurs indépendants 
qualifiés pourrait apporter de nouvelles perspectives émanant d’autres secteurs 
d’activités à même d’assoir les orientations stratégiques émises par l’organe 
d’administration sur des expertises et compétences diversifiées et fiables.
L’organe d’administration confie les tâches pouvant être source de conflits d’intérêts 
à des comités comprenant un nombre approprié d’administrateurs indépendants, 
notamment :
•  l’activité de l’audit ;
• la surveillance de l’intégrité de la communication financière et non financière ;
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• l’examen des transactions avec des parties liées ;
• la nomination et la rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants.
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, un administrateur est qualifié 
d’indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque ordre que ce soit avec 
l’établissement, son groupe ou son organe de direction, de nature à compromettre 
l’exercice de sa liberté de jugement.
Les critères que devraient examiner l’organe d’administration afin de qualifier un 
administrateur d’indépendant et de prévenir les risques de conflits d’intérêts entre 
l’administrateur et l’organe de direction, l’établissement lui-même ou le groupe 
auquel il appartient, sont notamment :
• ne pas être salarié ou dirigeant de l’établissement, représentant, salarié ou 

administrateur d’un actionnaire dominant ou d’une entreprise qu’il consolide et 
ne pas l’avoir été au cours des six années précédentes ;

• ne pas être dirigeant d’une institution dans laquelle l’établissement détient 
directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un 
dirigeant de l’établissement (actuel ou l’ayant été depuis moins de six ans) détient 
un mandat d’administrateur ;

• ne pas être administrateur ou dirigeant d’un client ou fournisseur significatif de 
l’établissement ou de son groupe (y compris pour des services de conseil et de 
maîtrise d’ouvrages), ou pour lequel l’établissement ou son groupe représente une 
part significative de l’activité ;

• ne pas avoir de lien familial proche avec un membre de l’organe de direction ou 
d’un administrateur représentant un actionnaire dominant de l’établissement ;

• ne pas avoir été commissaire aux comptes de l’établissement au cours des six 
années précédentes ;

• ne pas être administrateur de l’établissement depuis plus de douze ans.
Il convient que l’organe d’administration examine au cas par cas la situation 
de chacun de ses membres au regard des critères spécifiques relatifs à la notion 
d’indépendance, puis de porter à la connaissance des actionnaires lors de l’élection 
des administrateurs, les conclusions de son examen de telle sorte que l’identification 
des administrateurs indépendants soit transparente.
Dans cette perspective, la qualification d’administrateur indépendant doit être 
débattue et revue chaque année par l’organe d’administration (ou un de ses comités 
spécialisés).

2) Politique de rémunération et de nomination
a- Politique de rémunération
Les rémunérations des administrateurs et des principaux dirigeants sont alignées 
sur les intérêts à long terme de l’établissement et de ses actionnaires tout en 
préservant les droits des déposants et des autres parties prenantes. Cette politique 
doit être en conformité avec la culture, la stratégie et l’environnement institutionnel 
et réglementaire et être soumise pour approbation à l’assemblée générale des 
actionnaires.
A cette fin, l’organe d’administration élabore et diffuse une déclaration d’orientation 
sur la politique de rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants. 
Cette déclaration explique la manière dont ces rémunérations sont alignées sur 
l’objectif de création durable de valeur.
La politique de rémunération  des administrateurs dirigeants intègre en partie une 
composante liée à la performance et à la génération de résultats au niveau global 
de l’établissement puis au niveau individuel de chaque administrateur dirigeant eu 
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égard à ses responsabilités et ses attributions. Cette composante est évaluée sur la 
base de critères pertinents, objectifs et stables qui stimulent la création de valeur à 
long terme et évitent l’incitation à prendre des risques excessifs. Ces dispositions 
sont également appliquées aux responsables clefs de l’établissement.
La rémunération perçue par les administrateurs non dirigeants reflète le degré 
d’implication de l’administrateur, ses responsabilités, le cas échéant, dans les 
différents comités et le temps qu’il consacre aux travaux de l’organe d’administration.
Les actionnaires devraient pouvoir faire entendre leur opinion sur la politique de 
rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants en leur fournissant 
toute information pertinente leur permettant de se prononcer en connaissance de 
cause. Plus particulièrement, la composante en actions  de la rémunération des 
administrateurs et des salariés est soumise à l’approbation des actionnaires.
L’organe d’administration veille à  l’évaluation de l’application effective de la politique 
de rémunération et à sa révision régulière. Il convient de confier la responsabilité de 
mise en place et de révision de la politique de rémunération et des contrats d’emploi 
des administrateurs et des principaux dirigeants à un comité de rémunération 
entièrement ou majoritairement composé d’administrateurs indépendants.

b- Politique de nomination
L’organe d’administration adopte une procédure rigoureuse et transparente 
afin de s’assurer de l’efficacité du processus de nomination et de réélection des 
administrateurs et des dirigeants. Ce faisant, il pourrait, le cas échéant, prévoir 
des règles de nomination et des critères de sélection spécifiques selon qu’il s’agisse 
d’administrateurs dirigeants ou d’administrateurs non dirigeants ou même du 
président de l’organe d’administration. Ces règles devraient être formalisées et 
incorporées dans le règlement intérieur régissant le fonctionnement des organes 
d’administration et de direction.
L’organe d’administration met en place des plans adéquats pour la succession 
des administrateurs (y compris le président de l’organe d’administration) et des 
dirigeants. A cet effet, il convient qu’il instaure des règles spécifiques concernant la 
nomination et la réélection des administrateurs issus des participations croisées, la 
rotation des responsabilités etc.., et ce au regard de la structure et de l’évolution de 
l’activité de l’établissement.
Avant toute nouvelle nomination, l’organe d’administration élabore une description 
du rôle et du profil requis pour le candidat à cette nouvelle nomination. Il met à jour 
régulièrement l’état des lieux  des compétences, des connaissances et de l’expérience 
déjà existantes. A cet effet, l’organe d’administration s’assure, avant la soumission 
définitive de la candidature aux actionnaires, que tous ses membres ont reçu des 
informations suffisantes sur le candidat : les informations nécessaires à l’appréciation 
de ses qualifications professionnelles, la liste des autres fonctions qu’il occupe ainsi 
que, le cas échéant, les informations nécessaires à l’évaluation de son indépendance. 

3) Évaluation de l’organe d’administration
Afin d’améliorer la conduite de ses travaux  et les performances de ses membres, 
l’organe d’administration effectue une évaluation régulière de sa structure, de ses 
compétences, de ses attributions et de son fonctionnement.
Ce processus d’évaluation doit permettre au minimum de :
• juger le fonctionnement de l’organe d’administration ;
• vérifier si les questions importantes sont préparées et discutées de manière adéquate ;
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• apprécier la contribution effective de chaque administrateur par sa présence aux 
réunions de l’organe d’administration et des comités ainsi que son engagement 
constructif dans les discussions et la prise de décisions ;

• vérifier si la composition actuelle de l’organe d’administration correspond à ses 
attributions et aux objectifs qu’il s’est assignés.

Les administrateurs non dirigeants procèdent à l’évaluation régulière de leur 
interaction avec les membres de l’organe de direction. A cet effet, ils se réunissent au 
moins une fois par an afin d’apprécier l’efficience des mécanismes assurant l’échange 
avec l’organe de direction et de délibérer sur les mesures à prendre pour améliorer 
ces mécanismes.
L’organe d’administration veille à dispenser aux nouveaux membres une formation 
adéquate leur permettant d’appréhender rapidement la nature de l’activité de 
l’établissement, les aspects ayant trait à sa stratégie, son mode de gouvernance et son 
schéma organisationnel ainsi que l’environnement réglementaire et institutionnel 
dans lequel il évolue.
Les membres auxquels l’organe d’administration assigne des responsabilités au sein 
de comités spécialisés, reçoivent une formation spécifique abordant les attributions 
desdits comités, les compétences requises pour la conduite de leurs travaux ainsi que 
toute autre information liée aux rôles spécifiques de ces comités.

4) Les comités spécialisés
L’organe d’administration institue, en son sein, des comités spécialisés chargés 
d’analyser en profondeur certaines questions spécifiques et de le conseiller à ce sujet. 
Le nombre et la structure des comités spécialisés dépendent de la taille, la structure 
et les règles de fonctionnement de l’organe d’administration ainsi que de la taille et 
de la complexité des activités à piloter.
Ces comités, émanation directe de l’organe d’administration, facilitent le 
fonctionnement de ce dernier et concourent efficacement à la préparation de ses 
décisions stratégiques et à l’exercice de son devoir de surveillance. Les présidents et 
les membres des comités sont nommés par l’organe d’administration. La composition 
de chaque comité tient compte de l’expertise requise pour délibérer sur les sujets 
qui lui sont afférents ainsi que des critères d’indépendance devant être remplis par 
ses membre afin d’y exercer efficacement leurs missions. Ces comités devraient 
comporter une majorité d’administrateurs indépendants et éviter une présence 
multiple d’administrateurs dans plusieurs comités qui est de nature à créer des 
situations de conflits d’intérêts.   
L’organe d’administration arrête également le règlement interne de chaque comité, 
précisant son rôle, sa composition et son fonctionnement. Ces comités rendent compte 
à l’organe d’administration, d’une manière exhaustive et claire, des conclusions et 
recommandations découlant de leurs travaux. Les lignes de reporting afférentes à ces 
comités doivent être clairement formalisées et régulièrement mises à jour. Le rapport 
annuel d’activités doit également contenir une partie traitant les activités des comités 
spécialisés.
Outre le comité d’audit prévu par la réglementation en vigueur, il est recommandé 
d’instituer le comité de rémunération et le comité de nomination. Toutefois, il est 
possible de regrouper les fonctions de plusieurs de ces comités pour autant que 
tous leurs membres remplissent les conditions requises pour en faire partie et 
que les éventuelles situations de conflits d’intérêts pouvant être générées par ce 
regroupement soit éliminées ou du moins maîtrisées. 
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Comité d’audit
Le comité d’audit est responsable d’assurer la surveillance et l’évaluation de la mise 
en œuvre du dispositif du contrôle interne, de la gestion des risques et de la conduite 
de l’activité de l’audit.  Sans préjudice des attributions de ce comité définies par la 
circulaire 40/G/2007 relative au contrôle interne, ce comité se charge notamment de :
• veiller à l’intégrité de l’information financière diffusée par l’établissement, en 

particulier en s’assurant de la pertinence et de la cohérence des normes comptables 
appliquées lors de l’établissement des comptes individuels et consolidés ;

• recommander la nomination/révocation et les conditions d’engagement des 
commissaires aux comptes ;

• réviser et approuver le périmètre et la fréquence des missions d’audit et faire 
remonter leurs reportings ;

• examiner l’efficience du dispositif de gestion des risques sur la base de reporting 
de missions d’audit spécifiques ;

• évaluer la pertinence des actions correctrices recommandées par l’audit et veiller à 
leurs mises en place par l’organe de direction.  

Eu égard à la taille, au niveau de complexité de l’activité et au profil de risque de 
l’établissement, ce dernier institue un ou plusieurs comités spécialisés, émanant 
directement de son organe d’administration, (comité des risques par exemple) autre 
que le comité d’audit, pour le suivi des dispositifs de gestion des risques.
Le responsable de l’audit interne, les commissaires aux comptes et des membres de 
l’organe de direction, peuvent assister aux réunions du comité d’audit afin de fournir 
les informations nécessaires à la conduite de ses travaux. Les membres du comité 
d’audit sont habilités à se réunir entre eux ou avec toute personne compétente, 
en l’absence des membres de l’organe de direction ou de tout responsable clef de 
l’établissement. Ils sont habilités à engager l’audit interne ou les commissaires aux 
comptes à conduire toute sorte d’investigation supplémentaire susceptible d’éclaircir 
leur jugement.

Comité de nomination
L’organe d’administration constitue un comité de nomination en charge de le 
conseiller et l’assister dans le processus de nomination des membres  des instances 
dirigeantes.
Il a pour  rôle de veiller à ce que ce processus soit conduit de manière objective, 
professionnelle et transparente.
A ce titre, ce comité est chargé notamment :
• d’établir les procédures de nomination des administrateurs et des membres de 

l’organe de direction ;
• d’évaluer périodiquement la structure, la taille et la composition de l’organe 

d’administration et de soumettre des recommandations à ce dernier en vue 
de modifications éventuelles concernant la nomination ou la réélection des 
administrateurs (y compris le président de l’organe d’administration) ;

• d’identifier et de proposer à l’approbation de l’organe d’administration les 
candidats aux fonctions vacantes à pourvoir ;

• d’évaluer l’indépendance des administrateurs indépendants par rapport aux 
critères préétablis ;

• de préparer et de soumettre à l’organe d’administration les dispositions relatives 
au plan de succession des administrateurs et de l’organe de direction ;
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• de proposer la désignation d’administrateurs pour les responsabilités au sein des 
comités spécialisés en veillant à la conformité avec les procédures internes en la 
matière ;

• d’identifier et de soumettre à l’organe d’administration les situations de conflits 
d’intérêts émanant du processus de nomination.

Le comité de nomination devrait examiner les propositions émanant des actionnaires 
quand il s’agit de la nomination d’administrateurs, et de l’organe de direction 
concernant la désignation de dirigeants ou de responsables clés de l’établissement.
Dans le cas où le comité traite de la succession du président de l’organe 
d’administration, ce dernier ne participe pas aux délibérations.

Comité de rémunération
L’organe d’administration institue un comité de rémunération en charge de préparer 
la politique de rémunération des administrateurs et des membres de l’organe de 
direction.
Il a pour  rôle de veiller à ce que la politique de rémunération soit arrêtée de façon 
objective, transparente et conforme aux critères la sous-tendant et qui sont fixés 
au préalable par l’organe d’administration. Ce comité peut en outre examiner les 
propositions de l’organe de direction concernant la rémunération de l’encadrement 
supérieur de l’établissement.

C- Responsabilités de l’organe de direction
L’organe de direction (Direction Générale, Directoire ou toute instance équivalente) 
est chargé de  la gestion courante des activités de l’établissement et assure le pilotage 
effectif du processus de réalisation des objectifs stratégiques fixés par l’organe 
d’administration.
A cet effet l’organe de direction a notamment  pour mission de :
• formuler des propositions à l’organe d’administration en vue de la définition de la 

politique générale et de la stratégie de l’établissement, et assurer la communication 
de  toute information et donnée pertinente et nécessaire à une prise de décisions 
par l’organe d’administration en toute connaissance de cause ;

• décliner les niveaux généraux d’aversion aux risques en limites et plafonds 
opérationnels ;

• assurer la mise en place et le fonctionnement du système de contrôle interne ;
• statuer sur les grands engagements et les soumettre, le cas échéant, à l’avis de 

l’organe d’administration ;
• surveiller les lignes de métiers et le respect des compétences et responsabilités 

attribuées, ainsi que la transparence de l’information diffusée ;
• décider sur les aspects relatifs aux ressources et moyens nécessaires pour 

l’accomplissement des plans stratégiques ;
• faire rapport à l’organe d’administration sur la situation financière de l’établissement 

et sur tous les aspects nécessaires pour accomplir correctement ces tâches ;
• œuvrer pour l’adhésion effective du personnel aux principes d’éthique et de 

professionnalisme ainsi qu’aux saines pratiques en matière de gouvernance ;
• assumer le rôle d’interface avec les autorités de supervision.
Il importe  que chacun des membres de l’organe de direction soit  doté des qualifications 
et de l’honorabilité nécessaires lui permettant d’exercer une gestion efficace et une 
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surveillance permanente de son périmètre de responsabilité. A ce titre, les membres 
de l’organe de direction devraient conserver une certaine distance vis-à-vis des 
décisions de gestion opérationnelle élémentaire dont le processus sous-jacent a été 
validé par leurs soins. Ils exercent  leur autorité de dirigeant vis-à-vis de l’ensemble 
du personnel y compris de responsables chargés d’entités dont la profitabilité est 
exceptionnelle.
L’organe de direction devrait bien appréhender la structure opérationnelle de 
l’établissement plus particulièrement dans le cas où ce dernier dispose de structures 
complexes ou d’entités opérant dans des pays dont les juridictions sont dépourvues 
de la transparence requise. A cette fin, il met en place des politiques spécifiques 
permettant une surveillance appropriée de ce genre de structures. Il  veille à ce que le 
fonctionnement de ces structures soit  régi par des limites et procédures spécifiques.

II- Système de contrôle interne 
A- Responsabilités de l’organe d’administration et de l’organe de 

direction
1) Responsabilités de l’organe d’administration
Dans le cadre de sa mission de surveillance, l’organe d’administration veille en 
dernier ressort à la mise en place, par l’organe de direction, d’un système de contrôle 
interne efficient.
Ses responsabilités en la matière, sont définies par la circulaire 40/G/2007 
relative au contrôle interne des établissements de crédit. Dans ce cadre, l’organe 
d’administration instaure une vraie culture de contrôle au sein de l’établissement en 
incluant notamment dans ses propres délibérations des questions ayant trait à :
• la nature et l’ampleur des risques encourus ;
• la nature et les niveaux de risques que l’établissement est disposé à supporter et à 

gérer ;
• les risques dont la matérialisation est fortement attendue et les moyens appropriés 

pour en réduire les effets ;
• les coûts potentiels susceptibles d’être générés par l’élimination intégrale d’un 

risque donné.
L’établissement d’une culture de contrôle passe également par les valeurs éthiques 
mises en avant par les organes d’administration et de direction eux-mêmes, dans 
leurs actions et comportements, tant  à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. 
Les termes, actes et attitudes de ces deux instances affectent l’intégrité, l’éthique et 
les autres aspects de la culture de contrôle.
Un élément clé d’un système de contrôle interne sain est la conscience, par chaque 
membre du personnel, de la nécessité de conduire ses fonctions de manière efficace 
et de notifier au niveau hiérarchique approprié toute carence rencontrée dans le 
cadre des opérations, toute infraction au code de conduite ainsi que toute violation 
des politiques établies ou action illégale constatée, sans pour autant que cette 
pratique ne soit un facteur de blocage ou soit utilisée en violation de certaines règles 
fondamentales de déontologie ou de confidentialité.

2) Responsabilités de l’organe de direction
Les responsabilités de l’organe de direction en matière de contrôle interne sont 
définies par les dispositions de la circulaire 40/G/2007 relative au contrôle interne 
des établissements de crédit.
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B- Principaux éléments du système de contrôle interne
S’articulant autour d’une surveillance forte par les organes d’administration et de 
direction et une culture de contrôle renforcée, le système de contrôle interne consiste 
en quatre éléments étroitement liés :
• identification et évaluation des risques ;
• activités de contrôle et ségrégation des responsabilités ;
• information et communication ;
• évaluation de l’efficience du contrôle interne et sa révision régulière
 
1) Identification et évaluation des risques
Dans le cadre de l’activité de contrôle, le processus d’identification et d’évaluation 
des risques doit repérer et apprécier les facteurs pouvant compromettre la réalisation 
des objectifs opérationnels, d’information et de conformité au sein de l’établissement.
La conduite de ce processus ne doit pas se confondre avec les fonctions de «gestion 
des risques» dans l’activité globale de l’établissement. Ces fonctions de gestion des 
risques ont la responsabilité d’établir des objectifs organisationnels, de rentabilité et 
de pérennité financière et de fixer, mesurer et suivre les plafonds d’engagement et 
les limites d’expositions aux risques que l’établissement acceptera pour atteindre ces 
objectifs.

2) Activités de contrôle et ségrégation des responsabilités
Les activités de contrôle consistent en les politiques et procédures mises en place par 
l’établissement en vue de s’assurer de l’encadrement des processus opérationnels par 
les lignes directrices définies par l’organe d’administration.
Ces activités de contrôle se situent à tous les niveaux du personnel de l’établissement 
et incluent aussi bien des contrôles préventifs que des contrôles a postériori.
Le contrôle interne doit s’assurer qu’il existe une séparation des tâches et des 
responsabilités et que les situations de conflits d’intérêts, susceptibles d’être générées 
par l’absence de cette séparation, sont convenablement maîtrisées ou éliminées.

3) Information et communication
Le système de contrôle interne doit s’assurer en permanence de la disponibilité 
d’informations adéquates, exhaustives, cohérentes et en temps utile, nécessaires à 
une prise de décisions ou à émettre des jugements fiables.
Dans ce sens, le contrôle interne se penche aussi bien sur des aspects généraux que 
des aspects spécifiques à une activité ou à un processus.
Les examens d’ordre général peuvent inclure la sauvegarde des données, les plans de 
reprise, les politiques de développement et d’acquisition de logiciels, les procédures 
de maintenance et les contrôles de sécurité d’accès.
Les contrôles spécifiques portent sur les étapes ou procédures informatisées ou semi 
informatisées faisant partie d’un processus de traitement d’opérations.

4) Évaluation de l’efficience du système de contrôle interne
L’établissement doit en permanence surveiller et évaluer son système de contrôle 
interne en fonction des modifications des conditions internes et externes et le 
renforcer, au besoin, pour en garantir l’efficacité.
L’évaluation du système de contrôle interne doit être un processus continu faisant 
partie de la conduite quotidienne de l’activité de contrôle.  L’audit interne doit à cet 
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effet centraliser les reportings étayant l’activité du contrôle permanent, et s’appuyer 
sur des examens périodiques en vue de permettre aux instances de gestion d’avoir 
une vue d’ensemble sur l’efficacité du système de contrôle interne et d’en déduire le 
cas échéant les recadrages nécessaires.

C- Audit interne
Tout établissement est tenu de disposer d’une fonction d’audit interne permanente 
et indépendante, dans les conditions définies par la circulaire 40/G/2007 relative au 
contrôle interne des établissements de crédit. 
L’organe de direction doit s’assurer que cette fonction dispose des moyens et ressources  
appropriés nécessaires à l’achèvement de ses objectifs. Il doit veiller également à 
ce que  l’audit interne soit  informé, de façon exhaustive, de tout développement, 
initiative, nouveau  produit ou changement opérationnel ou organisationnel survenus 
au sein de l’établissement  afin que les risques y associés soient convenablement et 
rapidement identifiés et intégrés.

Indépendance
L’audit interne doit être indépendant des entités ou activités auditées ainsi que du 
processus  de contrôle interne au jour le jour. Il doit être capable de conduire ses 
investigations sur sa  propre initiative ou sur requête de l’organe d’administration.
Ce principe d’indépendance implique que l’audit interne soit rattaché directement 
à l’organe  d’administration ou au comité d’audit. Il implique également que les 
auditeurs internes ne  soient pas exposés à des conflits d’intérêts avec des entités ou 
des personnes au sein  l’établissement. La rémunération des auditeurs internes doit 
être compatible avec les objectifs  assignés à l’audit interne et ne peut être fonction de 
la performance ou reliée aux objectifs de  rentabilité.

Impartialité
L’audit interne doit être capable de s’acquitter de ses attributions avec objectivité et  
impartialité. Ceci implique notamment que :
• l’affectation des auditeurs internes aux missions ou activités auditées fasse l’objet 

d’une  rotation périodique ;
• les auditeurs recrutés en interne ne puissent auditer les entités dont ils faisaient 

partie  qu’après l’écoulement d’une période de 12 mois au moins ;
• L’audit interne ne soit impliqué ni dans la conduite des opérations ni dans la 

conception ou  l’implémentation du processus de contrôle interne au jour le jour 
(contrôle des premiers  niveaux) et de la gestion des risques ;

L’audit interne pourrait prendre en charge des requêtes spécifiques émanant de 
l’organe  de direction sur des aspects généraux du système du contrôle interne.  
Néanmoins, ce  genre de requêtes ne doit en aucun cas constituer une part importante 
de son activité.

III- Gestion des conflits d’intérêts
Les établissements mettent en place le cadre adéquat et les politiques appropriées 
afin de  promouvoir l’intégrité, le devoir de diligence et de loyauté ainsi que la 
conduite  professionnelle des fonctions. Ces politiques sont approuvées par l’organe 
d’administration et  conçues de façon à ce qu’elles limitent ou éliminent  les activités, 
relations ou comportement  préjudiciables à la qualité de la gouvernance et générant 
des situations de conflits d’intérêts.
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A- Identification des conflits d’intérêts
Les situations de conflits d’intérêts peuvent apparaître au sein d’un établissement du 
fait aussi bien de la pluralité de ses activités et parties prenantes que de sa structure 
actionnariale, son appartenance à un groupe d’intérêt ou des spécificités de son mode 
de gouvernance.
Les établissements se dotent d’un dispositif qui permet l’identification des conflits 
d’intérêts réels, apparents et potentiels susceptibles d’impacter négativement 
la qualité du jugement des dirigeants, compromettre la réalisation des objectifs 
stratégiques et opérationnels de l’établissement ou porter atteinte à sa réputation. 
Ce dispositif porte sur toute l’organisation de l’établissement y compris les instances 
de gestion et couvre à la fois les processus de prise de décisions stratégiques et 
opérationnelles.
Les situations de conflits d’intérêts peuvent survenir de la divergence entre les 
intérêts :
• des actionnaires et de l’établissement ;
• de l’organe d’administration et de l’organe de direction ;
• des collaborateurs et de l’établissement ou de ses clients ;
• de l’établissement et ses clients ;
• de différentes entités opérationnelles de l’établissement ;
• de l’établissement et des parties liées.
Le processus d’indentification des conflits d’intérêts doit avoir le caractère 
permanent et doit être conçu de manière à impliquer l’ensemble du personnel et le 
responsabiliser quant à l’importance de repérer en temps opportun ces conflits. A 
cet effet, ce processus fait partie intégrante de l’activité du contrôle interne au jour le 
jour.

B- Prévention, gestion et surveillance des conflits d’intérêts
L’organe d’administration s’assure que l’organe de direction élabore et met en place 
des politiques appropriées et des contrôles suffisants visant à prévenir les conflits 
d’intérêts potentiels et, à défaut, à les gérer dans le respect des droits et obligations 
qui incombent aux différentes parties concernées.
Le dispositif de prévention et de gestion des conflits d’intérêts couvre au minimum 
les aspects suivants :
Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de direction :
Les membres des organes d’administration et de direction doivent placer l’intérêt de 
l’établissement au dessus de tout autre intérêt et agir en toute impartialité et loyauté 
vis-à-vis de l’établissement.
Il est recommandé que tout administrateur ou dirigeant, avant sa nomination, fasse 
une déclaration d’intérêt par laquelle il informe l’organe d’administration notamment :
• de ses autres mandats d’administrateur, de dirigeant ou propriétaire ainsi que les 

opérations effectuées ou en cours avec l’établissement ou ses filiales, par les entités 
où il possède ces mandats ;

• de ses liens de parenté avec les membres des organes d’administration et de 
direction.

Tout changement affectant la déclaration initiale devrait être notifié, en temps 
opportun, à l’organe d’administration.
L’administrateur ou le dirigeant doit s’abstenir de participer aux délibérations et aux 
votes statuant sur ce genre d’opérations.
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Une attention particulière est accordée à la désignation des administrateurs dans les 
différents comités spécialisés de façon à ce que leurs responsabilités au sein de ces 
comités ne les placent pas en situation de conflits d’intérêts. Plus spécifiquement, 
l’organe d’administration évite une double présence d’un administrateur dans 
les comités d’audit, de rémunération et/ou de nomination. Il veille à ce que les 
responsabilités assignées à un administrateur ou dirigeant issu d’une participation 
croisée ne génèrent pas une situation de conflits d’intérêts.

Engagements envers des apparentés de l’établissement
L’organe d’administration veille à la mise en place de normes stipulant que les 
opérations avec les apparentés s’effectuent aux conditions du marché et qu’elles ne 
peuvent être consenties à des conditions contraires à l’intérêt de l’établissement, de 
ses actionnaires ou de ses déposants.
Il s’assure que ces opérations font l’objet d’un suivi efficace, que des dispositions 
appropriées sont prises pour mesurer, contrôler et  maîtriser les risques qui en 
découlent en veillant notamment à ce que les abandons de créances relatifs à ces 
opérations soient effectués dans le respect des règles internes et réglementaires en 
vigueur. L’organe d’administration délibère sur ces opérations lorsqu’elles sont 
significatives ou que les conditions de leurs dénouements ne sont pas en ligne avec 
celles du marché. Ces délibérations excluent les administrateurs intéressés.
Les procédures mises en place à ce sujet couvrent également toute autre forme de 
traitement préférentiel accordé à un apparenté tel que l’exemption des commissions, 
la prise en charge des pertes de négociation, ou renouvellement non conforme de 
concours consenti auparavant.
Les transactions intragroupes sont soumises à des procédures spécifiques de 
dénouement, de suivi et de contrôle. L’organe d’administration, ou un de ses comités, 
veille à ce que ces transactions n’affectent pas la rentabilité de l’établissement, ne 
dissimulent pas une carence interne, et n’affectent pas l’intégrité des états financiers.

Responsabilités et activités conflictuelles
L’établissement devrait repérer les rapports conflictuels pouvant naître de sa structure 
organisationnelle ou de la conduite opérationnelle de son activité notamment en ce 
qui concerne :
• les lignes de métiers qui font partie d’un même processus opérationnel et dont 

l’appréciation des performances est basée sur des critères conflictuels (entité de 
commercialisation évaluée sur la base du volume et commission, et entité de 
production évaluée sur la base de la rentabilité et la marge).

• les activités de contrôle, de gestion des risques et les activités d’engagement et de 
prise de position.

• le partage de responsabilités entre l’établissement, sa maison mère ou sa filiale.
A cet effet, l’organe de direction devrait implémenter les mécanismes appropriés 
afin de prévenir ces situations de conflits d’intérêts. Ces mécanismes diffèrent selon 
la taille, l’organisation et le degré de complexité et de diversité des activités de 
l’établissement. Ainsi,   ce dernier peut notamment :
• Instaurer des cloisonnements en matière de circulation d’information confidentielle 

et d’accès physiques communément appelés « murailles de chine » ;
• mettre en œuvre des systèmes de prise de décisions limitant les risques, tant 

financiers que juridiques ;
• séparer les entités d’engagement et d’appréciation du risque des entités 

commerciales ;
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• confier à des personnes distinctes les responsabilités de surveillance et de reporting 
relatives à des activités conflictuelles ;

• définir des règles internes spécifiques aux traitements de la grande clientèle ;
• instaurer le caractère collectif des décisions au-delà de certains seuils ou l’approche 

des  « quatre yeux » ;
• mettre en place une procédure spécifique régissant l’externalisation et la prestation 

de services.
A ce titre, l’entité chargée de la conformité surveille en permanence l’application 
effective de ces procédures et mécanismes et notifie régulièrement à l’organe de 
direction toute déficience relevée assortie de proposition d’actions correctives. 

IV- Transparence et diffusion de l’information
La transparence doit être appréhendée par les organes d’administration et de direction 
comme un aspect qui concerne l’ensemble de l’établissement et, dans une grande 
mesure, le marché dans sa globalité, et qu’il ne se limite pas à la seule conformité aux 
exigences réglementaires en matière de publication d’informations financières.
Les organes d’administration et de direction veillent à la mise en place et la mise à jour 
effectives d’un dispositif rigoureux de diffusion de l’information. Ce dispositif doit 
assurer la communication en temps opportun d’informations exactes et pertinentes 
sur les aspects significatifs de l’établissement de nature à favoriser sa transparence 
vis-à-vis des actionnaires, du grand public, du personnel, des autorités de contrôle, 
des investisseurs, et des autres parties prenantes.
La mise en œuvre de ce dispositif doit être adaptée aux spécificités de l’établissement 
en termes de taille, de diversité d’activités et de parties prenantes, de la nature de son 
actionnariat ainsi que de son mode de gouvernance et sa structure organisationnelle. 
La cotation de l’établissement sur la bourse ou son recours à des émissions sur le 
marché des capitaux sont des éléments à prendre en considération dans la mise en 
œuvre et la mise à jour dudit dispositif.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière, l’établissement 
fournit régulièrement aux parties prenantes concernées, des informations sur :
• l’organe d’administration notamment les règles de son fonctionnement, le nombre 

des administrateurs, leurs parcours professionnels, leurs autres mandats, le 
processus de leur sélection, les critères d’indépendance des administrateurs, leurs 
intérêts significatifs dans des transactions ou engagements avec l’établissement ; 

• la composition, les mandats, les attributions et les travaux des comités ; 
• l’organe de direction notamment ses attributions, ses circuits d’information vis-à-

vis de l’organe d’administration, les qualifications et l’expérience de ses membres, 
ses comités et les bilans de leurs travaux ;

• les grandes lignes de la structure de l’actionnariat telles que les principaux 
actionnaires et droits de vote, les propriétaires effectifs, l’évolution du capital, 
la participation des principaux actionnaires aux organes d’administration et de 
direction, les assemblées générales d’actionnaires ;

• la structure organisationnelle incluant organigramme, lignes de métier, filiales et 
sociétés affiliées ;

• le système d’incitations financières de l’établissement notamment la politique 
de rémunération des administrateurs et dirigeants, les programmes de primes, 
d’actions gratuites et d’options d’achat d’actions ;

• le code de conduite, les normes de comportement professionnel et/ou principes 
déontologiques de l’établissement (y compris, s’il y a lieu, toute dérogation) ;
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• la teneur de la politique de gouvernance d’entreprise et le processus de sa mise en 
œuvre, ainsi que sur l’évaluation, faite au niveau de l’organe d’administration, de 
ses résultats et retombées pratiques ;

• les politiques de l’établissement en matière de conflits d’intérêts  plus 
particulièrement celles concernant la nature et l’ampleur des transactions avec les 
apparentés. Ceci inclut les prestations de services ou toutes autres transactions 
effectuées avec les commissaires aux comptes.

L’établissement inclut dans son rapport annuel d’activités un chapitre sur la 
gouvernance d’entreprise.
En plus de la diffusion périodique d’informations, le dispositif susvisé doit assurer la 
diffusion, à temps, d’informations devant être fournies de façon ad hoc telles que des 
événements significatifs de nature à impacter la perception de l’établissement par le 
marché, les actionnaires, les déposants, les analystes ou les autorités de supervision.
L’établissement conserve le droit de préserver toute information confidentielle dont 
la divulgation au grand public est de nature à nuire à la conduite de son activité.
L’établissement recourt à divers canaux de transmission, adaptés au contenu de 
l’information diffusée et à la nature du destinataire. Les canaux retenus doivent 
permettre aux utilisateurs d’accéder aux informations pertinentes dans des conditions 
équitables, en temps opportun et au meilleur coût.
Des mécanismes et procédures clairement définis sont mis en place afin de prévenir 
la diffusion, par toute personne initiée, d’information privilégiée dont la divulgation  
est de nature à porter atteinte à la réputation de l’établissement, à son intérêt social ou 
à générer des opérations d’initiés et des abus envers les actionnaires ou les déposants 
ou autres parties prenantes.

V- La dimension de groupe dans la gouvernance d’entreprise
Les aspects spécifiques ci-après méritent une attention particulière de la part des 
organes d’administration et de direction d’un établissement faisant partie d’un 
groupe d’intérêt en tant que maison mère ou filiale :

Répartition des tâches entre la société mère et la filiale
Dans l’exercice de leurs responsabilités, les organes d’administration et de  direction 
de l’entreprise-mère établissent les politiques générales au niveau du groupe ainsi que 
la  structure de gouvernance permettant de le doter d’un dispositif de pilotage intégré 
et  harmonisé. A cet effet, leurs attributions ne doivent ni exclure ni limiter celles des 
organes  d’administration et de direction des filiales. Ces derniers doivent conserver 
pleinement leurs responsabilités notamment celles relatives à la préservation de la 
solidité financière de leurs  établissements, aux choix stratégiques contribuant à la 
protection des intérêts des déposants, à  la gestion des risques, l’audit des activités  et 
à la conformité aux exigences réglementaires et  légales.
Une attention particulière doit être accordée au schéma organisationnel qui régit la 
fonction de pilotage qu’exerce l’entreprise-mère sur la filiale afin d’instaurer une 
coordination efficiente et optimale tout en évitant la centralisation excessive par elle 
des pouvoirs de prise de décisions et de pilotage de l’activité. Plus particulièrement, le 
double rattachement éventuel d’une ligne de métier ou fonction doit être clairement 
défini et suffisamment formalisé et compris pour éviter toute déficience en termes de 
contrôle ou de pilotage.
Il importe d’instaurer, entre les organes d’administration et de direction  de 
l’entreprise-mère et des filiales, un circuit complet d’information et de transmission 
de rapports sur tous les risques et questions significatifs pouvant concerner le groupe.
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Fonctions de contrôle
Les instances de l’entreprise-mère en charge du contrôle d’une filiale s’assurent 
que ce contrôle couvre l’ensemble des activités de la filiale et qu’il donne lieu à un 
reporting effectif et régulier.
La présence de fonction de contrôle et d’audit centrales au niveau du groupe, 
n’exonère pas de leurs responsabilités celles opérant au niveau de la filiale qui 
assurent, le cas échéant, une coordination et une intégration de leurs travaux avec les 
entités homologues au niveau du groupe.

Les conflits d’intérêts
Les situations de conflits d’intérêts peuvent survenir de la relation entre la filiale et 
l’entreprise-mère notamment dans le cas :
• de transactions intragroupes et de l’allocation de capitaux au sein du groupe ;
• d’intérêts conflictuels entre l’entreprise-mère et des filiales ou entre des filiales 

entre elles en matière d’attribution d’opportunités d’affaires, de marchés ou de 
structuration d’opérations, d’opérations pour compte propre, de corporate finance 
etc… ;

• de circuits et flux d’informations reliant l’établissement, son entreprise mère et, 
éventuellement, d’autres filiales de l’entreprise-mère notamment la communication 
d’informations appartenant en propre à l’une des entreprises, confidentielles ou 
autrement sensibles.
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Directive n° 1/G/2009 du 16 septembre 2009 relative à la gouvernance au sein des 
Associations de Micro-crédit

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib;
vu la loi n° 34-03 relative aux institutions de crédit et organismes assimilés promulguée 
par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment son article 
53 ;
fixe par la présente directive les règles devant être observées par les Associations de 
Micro-crédit en matière de gouvernance.

I- Rôle des organes d’administration et de direction
A. Responsabilités de l’organe d’administration
L’organe d’administration (conseil d’administration ou toute instance équivalente) 
est le responsable en dernier ressort de la solidité financière de l’institution. Il assure 
l’orientation stratégique de l’institution et la surveillance effective de la gestion de 
ses activités.
Il agit en toute diligence et loyauté vis-à-vis des différentes parties prenantes en 
maintenant un équilibre entre la sauvegarde de la mission de l’institution et de sa 
pérennité.
Le processus de prise de décisions au sein de cette instance est de nature collégiale et 
doit être régi par des règles inspirées des saines pratiques, en matière d’éthique, de 
lignes de conduite et de gestion effective des conflits d’intérêts, dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires applicables.

a- Définition des orientations stratégiques
L’organe d’administration définit les orientations stratégiques et approuve, sur 
proposition de l’organe de direction, la stratégie globale de l’institution et sa politique 
en matière de risques. 
L’organe d’administration veille à ce que la stratégie soit claire et qu’elle s’intègre 
dans la perspective d’une création durable de valeur. Il s’assure également que les 
objectifs définis ne sont pas disproportionnés par rapport aux moyens techniques, 
humains et financiers dont dispose l’institution pour leur réalisation et la maîtrise 
des risques qui en découlent.

b- Surveillance de la gestion des activités
L’organe d’administration comprend et exerce effectivement sa fonction de surveillance 
de la gestion des activités de l’institution. A ce titre, l’organe d’administration :
• veille à la mise en œuvre effective des actions visant la réalisation des objectifs de 

l’institution ;
• veille à la maîtrise des fondamentaux financiers de l’institution ;
• procède à des rapprochements réguliers entre les réalisations et les objectifs fixés 

au préalable ainsi qu’entre les budgets consommés et les moyens qui leurs étaient 
alloués au préalable ; 

• approuve tout recadrage des plans de développement proposé par l’organe de 
direction ainsi que toute activité significative se situant hors de la stratégie 
préalablement annoncée ;

• veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectif du système de contrôle 
interne et à l’adhésion de toute l’institution à une culture de contrôle et de 
responsabilisation ;
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• veille à promouvoir les valeurs de l’institution ancrée sur des lignes de conduite 
professionnelles ;

• s’assure de l’application effective de normes saines en matière de gouvernance ;
• veille à ce que les lignes de responsabilités soient clairement définies et respectées, 

que ce soit celles concernant ses membres, les comités spécialisés qui en émanent, 
ou les membres de l’organe de direction.

L’organe d’administration délimite clairement les lignes de reporting. A cet égard, 
il accède à toute sorte d’informations et exige toute explication pouvant clarifier ses 
prises de décisions. Ces informations doivent être exactes, pertinentes, et fournies en 
temps opportun. Cette pratique pourrait être codifiée par un document écrit précisant 
les modalités d’exercice de ce droit d’information et les obligations de confidentialité 
qui lui sont attachés. Dans la même optique, l’organe d’administration peut recourir 
à des réunions avec l’organe de direction ou toute autre personne d’une façon 
régulière ou exceptionnelle. 
L’existence d’une fonction d’audit interne compétente et indépendante constitue un 
élément essentiel pour l’exercice d’une bonne gouvernance. L’organe d’administration 
met à profit les travaux de cette fonction pour accomplir sa mission de supervision 
de l’organe de direction. Il devrait, en particulier, utiliser ces travaux comme un 
instrument indépendant de vérification des informations fournies par l’organe de 
direction sur les opérations et les résultats de l’institution.

B. Structure et fonctionnement  de l’organe d’administration
L’organe d’administration doit être capable d’émettre des jugements objectifs et 
indépendants sur la gestion des activités de l’institution et donc de se prononcer en 
toute impartialité vis-à-vis de l’organe de direction, des membres de l’institution ou 
d’autres parties prenantes. Cette exigence implique que l’organe d’administration se 
structure, selon des critères de taille, d’objectivité, de transparence et d’indépendance, 
de façon à promouvoir l’efficience et la collégialité de son processus d’approbation 
et de prise de décisions.

1) Structure de l’organe d’administration
L’organe d’administration est composé en règle générale d’une majorité de membres 
non dirigeants dont le nombre doit concorder avec la taille de l’institution, la diversité 
et les perspectives de développement de son activité. Cette concordance peut être 
atteinte en confrontant la taille de l’organe d’administration avec les attributions 
dont il s’acquitte effectivement, le nombre des comités qui en émanent, la fréquence 
de ses réunions et les sujets qu’il débat. 
Au-delà du critère de taille, l’organe d’administration assure une diversité 
d’expériences et de compétences, et concilie continuité et renouvellement progressif 
de ses membres. Les administrateurs non dirigeants s’engagent à avoir la disponibilité 
suffisante pour l’exercice de leur mission, compte tenu du nombre et de l’importance 
de leurs autres mandats. Les statuts de l’institution pourraient prévoir une limite 
du nombre de mandats qu’un administrateur non dirigeant pourrait cumuler, 
fixer l’horizon maximum du mandat d’un administrateur et les modalités de son 
renouvellement. 
Dans la perspective de renforcement de l’impartialité et l’objectivité des décisions 
prises par l’organe d’administration, ce dernier comporte un nombre approprié 
d’administrateurs indépendants. 
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, un administrateur est qualifié 
d’indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque ordre que ce soit 
avec l’institution ou son organe de direction, de nature à compromettre l’exercice de 
sa liberté de jugement.
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2) Evaluation de l’organe d’administration
Afin d’améliorer la conduite de ses travaux  et les performances de ses membres, 
l’organe d’administration effectue une évaluation régulière de sa structure, de ses 
compétences, de ses attributions et de son fonctionnement.
Ce processus d’évaluation doit permettre au minimum de :
• juger le fonctionnement de l’organe d’administration ;
• vérifier si les questions importantes sont préparées et discutées de manière adéquate ;
• apprécier la contribution effective de chaque administrateur par sa présence aux 

réunions de l’organe d’administration et des comités ainsi que son engagement 
constructif dans les discussions et la prise de décisions ;

• vérifier si la composition actuelle de l’organe d’administration correspond à ses 
attributions et aux objectifs qu’il s’est assignés.

Les administrateurs non dirigeants procèdent à l’évaluation régulière de leur 
interaction avec les membres de l’organe de direction. A cet effet, ils se réunissent au 
moins une fois par an afin d’apprécier l’efficience des mécanismes assurant l’échange 
avec l’organe de direction et de délibérer sur les mesures à prendre pour améliorer 
ces mécanismes.
L’organe d’administration veille à dispenser aux nouveaux membres une formation 
adéquate leur permettant d’appréhender rapidement la nature de l’activité de 
l’institution, les aspects ayant trait à sa stratégie, son mode de gouvernance et son 
schéma organisationnel ainsi que l’environnement réglementaire et institutionnel 
dans lequel elle évolue.
Les membres auxquels l’organe d’administration assigne des responsabilités au sein 
de comités spécialisés, reçoivent une formation spécifique abordant les attributions 
desdits comités, les compétences requises pour la conduite de leurs travaux ainsi que 
toute autre information liée aux rôles spécifiques de ces comités.

3) Les comités spécialisés
L’organe d’administration institue, en son sein, des comités spécialisés chargés 
d’analyser en profondeur certaines questions spécifiques et de le conseiller à ce sujet. 
Le nombre et la structure des comités spécialisés dépendent de la taille, la structure 
et les modalités de fonctionnement de l’organe d’administration ainsi que de la taille 
des activités à piloter.
Ces comités, émanation directe de l’organe d’administration, facilitent le 
fonctionnement de ce dernier et concourent efficacement à la préparation de ses 
décisions stratégiques et à l’exercice de son devoir de surveillance. Les présidents et 
les membres des comités sont nommés par l’organe d’administration. La composition 
de ces comités tient compte de l’expertise requise pour délibérer sur les sujets qui 
leur sont afférents ainsi que des critères d’indépendance devant être remplis par ses 
membre afin d’y exercer efficacement leurs missions. 
L’organe d’administration arrête également le règlement interne des comités, 
précisant leur rôle, leur composition et fonctionnement. Ces comités rendent compte 
à l’organe d’administration, d’une manière exhaustive et claire, des conclusions et 
recommandations découlant de leurs travaux. Les lignes de reporting afférentes à 
ces comités doivent être clairement formalisées et régulièrement mises à jour. Le 
rapport annuel d’activités doit contenir une partie traitant les activités des comités 
spécialisés.
Dans ce cadre, il est recommandé d’instituer le comité d’audit et le comité de 
mobilisation des ressources. Toutefois, il est possible de regrouper les fonctions de ces 
comités au sein d’un seul comité spécifique pour autant que ses membres remplissent 
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les conditions requises pour en faire partie et que les éventuelles situations de conflits 
d’intérêts pouvant être générées par ce regroupement soit éliminées ou du moins 
maîtrisées. 

Comité d’audit 
Le comité d’audit est responsable d’assurer la surveillance et l’évaluation de la mise 
en œuvre du dispositif du contrôle interne, de la gestion des risques et de la conduite 
de l’activité de l’audit. Ce comité se charge notamment de :
• veiller à l’intégrité de l’information financière diffusée par l’institution, en 

particulier en s’assurant de la pertinence et de la cohérence des normes comptables 
appliquées lors de l’établissement des comptes ;

• recommander la nomination/révocation et les conditions d’engagement des 
commissaires aux comptes ;

• réviser et approuver le périmètre et la fréquence des missions d’audit et faire 
remonter leurs reportings ;

• examiner l’efficience du dispositif de gestion des risques sur la base de reporting 
de missions d’audit spécifiques ;

• évaluer la pertinence des actions correctrices recommandées par l’audit et veiller à 
leurs mises en place par l’organe de direction.

Le responsable de l’audit interne, les commissaires aux comptes et des membres de 
l’organe de direction, peuvent assister aux réunions du comité d’audit afin de fournir 
les informations nécessaires à la conduite de ses travaux. Les membres du comité 
d’audit sont habilités à se réunir entre eux ou avec toute personne compétente, 
en l’absence des membres de l’organe de direction ou de tout responsable clef de 
l’institution. Ils sont habilités à engager l’audit interne ou les commissaires aux 
comptes à conduire toute sorte d’investigation supplémentaire susceptible d’éclaircir 
leur jugement.

Comité de mobilisation des ressources
L’organe d’administration instaure un comité de mobilisation des ressources en 
charge de rechercher les financements nécessaires à l’activité de l’institution ou à 
un projet exceptionnel. Les membres de ce comité agissent de concert avec ceux de 
l’organe de direction pour remplir cette mission.
Ce comité s’assure en outre que l’utilisation des financements obtenus s’opère de 
manière efficiente conformément à la stratégie globale de l’institution.

C. Responsabilités  de l’organe de direction
L’organe de direction (Direction Générale ou toute instance équivalente) est chargé 
de  la gestion courante des activités de l’institution et assure le pilotage effectif du 
processus de réalisation des objectifs stratégiques fixés par l’organe d’administration. 
A cet effet l’organe de direction a notamment  pour mission de :
• formuler des propositions à l’organe d’administration en vue de la définition de la 

politique générale et de la stratégie de l’institution, et assurer la communication de  
toute information et donnée pertinente et nécessaire à une prise de décisions par 
l’organe d’administration en toute connaissance de cause ;

• décliner les niveaux généraux d’aversion aux risques en limites et plafonds 
opérationnels ;

• assurer la mise en place et le fonctionnement du système de contrôle interne ;
• surveiller les lignes de métiers et le respect des compétences et responsabilités 

attribuées, ainsi que la transparence de l’information diffusée ;
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• mettre en place les systèmes, l’organisation, les ressources et les moyens nécessaires 
pour l’accomplissement des plans stratégiques ;

• faire rapport à l’organe d’administration sur la situation financière de l’institution 
et sur tous les aspects nécessaires pour accomplir correctement ces tâches ;

• œuvrer pour l’adhésion effective du personnel aux principes d’éthique et de 
professionnalisme ainsi qu’aux saines pratiques en matière de gouvernance ;

• assumer le rôle d’interface avec les autorités de supervision.
Il importe  que chacun des membres de l’organe de direction soit doté des qualifications 
et de l’honorabilité nécessaires lui permettant d’exercer une gestion efficace et une 
surveillance permanente de son périmètre de responsabilité. A ce titre, les membres 
de l’organe de direction devraient conserver une certaine distance vis-à-vis des 
décisions de gestion opérationnelle élémentaire dont le processus sous-jacent a été 
validé par leurs soins. Ils exercent leur autorité de dirigeant vis-à-vis de l’ensemble 
du personnel. 

II- Système de contrôle interne 
A. Responsabilités de l’organe d’administration et de l’organe de 

direction
1) Responsabilités de l’organe d’administration
Dans le cadre de sa mission de surveillance, l’organe d’administration veille en dernier 
ressort à la mise en place, par l’organe de direction, d’un système de contrôle interne 
efficient. A cet effet, il procède, au moins une fois par an, à l’examen de l’activité et 
des résultats du contrôle interne sur la base des informations qui lui sont adressées 
notamment par l’organe de direction ainsi que par le comité d’audit.
Il désigne le responsable de l’audit interne qui lui est directement rattaché. La 
fonction de l’audit interne assure un suivi exhaustif du système de contrôle interne 
et veille à sa cohérence à travers l’évaluation des différents niveaux de contrôle au 
sein de l’institution
L’organe d’administration instaure une vraie culture de contrôle au sein de l’institution 
en incluant notamment dans ses propres délibérations des questions ayant trait à :
• la nature et l’ampleur des risques encourus ;
• la nature et les niveaux de risques que l’institution est disposée à supporter et à 

gérer ;
• les risques dont la matérialisation est fortement attendue et les moyens appropriés 

pour en réduire les effets ;
• les coûts potentiels susceptibles d’être générés par l’élimination intégrale d’un 

risque donné.
L’institution d’une culture de contrôle passe également par les valeurs éthiques 
mises en avant par les organes d’administration et de direction eux-mêmes, dans 
leurs actions et comportements, tant  à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution. Les 
termes, actes et attitudes de ces deux instances affectent l’intégrité, l’éthique et les 
autres aspects de la culture de contrôle.
Un élément clé d’un système de contrôle interne sain est la conscience, par chaque 
membre du personnel, de la nécessité de conduire ses fonctions de manière efficace 
et de notifier au niveau hiérarchique approprié toute carence rencontrée dans le 
cadre des opérations, toute infraction au code de conduite ainsi que toute violation 
des politiques établies ou action illégale constatée, sans pour autant que cette 
pratique ne soit un facteur de blocage ou soit utilisée en violation de certaines règles 
fondamentales de déontologie ou de confidentialité.
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2) Responsabilités de l’organe de direction
La conception et la mise en place du système de contrôle interne incombe à l’organe 
de direction qui, à cet effet :
• établit la structure organisationnelle appropriée et prévoit les moyens humains et 

matériels nécessaires à la mise en œuvre du système de contrôle interne ;
• identifie l’ensemble des sources de risques internes et externes ;
• définit les procédures adéquates de contrôle interne.
L’organe de direction s’assure, en permanence, du bon fonctionnement global du 
système de contrôle interne et prend les mesures nécessaires pour remédier, en temps 
opportun, à toute carence ou insuffisance relevée.  Il élabore un manuel de contrôle 
interne qui précise notamment : 
• les éléments constitutifs de chaque dispositif et les moyens de leur mise en œuvre 

(procédures, outils de contrôle interne…) ;                 
• les règles qui assurent l’indépendance des dispositifs de contrôle vis- à- vis des 

unités opérationnelles ; 
• les différents niveaux de responsabilité du contrôle.
Ce manuel fait l’objet de réexamen périodique en vue d’adapter ses dispositions 
particulièrement aux prescriptions légales et réglementaires ainsi qu’à l’évolution de 
l’activité, de l’environnement économique et financier et des techniques d’analyse.

B.Principaux éléments du système de contrôle interne
S’articulant autour d’une surveillance forte par les organes d’administration et de 
direction et une culture de contrôle renforcée, le système de contrôle interne consiste 
en quatre éléments étroitement liés :
• identification et évaluation des risques ;
• activités de contrôle et ségrégation des responsabilités ;
• information et communication ;
• évaluation de l’efficience du contrôle interne et sa révision régulière.

1) Identification et évaluation des risques 
L’institution met en place des dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance 
des risques qui doivent lui permettre de s’assurer que l’ensemble des risques 
qu’elle encoure notamment les risques de crédit, opérationnels et de liquidité sont 
correctement évalués et maîtrisés.
Ces risques doivent être maintenus dans les limites globales arrêtées par la 
réglementation en vigueur et/ou fixées par l’organe de direction et approuvées par 
l’organe d’administration.
Les entités opérationnelles peuvent fixer des limites qui doivent être établies de 
manière cohérente avec les différentes limites globales.
Ces limites sont revues, autant que nécessaire et au moins une fois par an, en tenant 
compte notamment, du niveau des fonds propres de l’institution. Le contrôle de leur 
respect est effectué de façon régulière et inopinée et donne lieu à l’établissement d’un 
compte rendu à l’attention des organes compétents.
Ce compte rendu comporte, le cas échéant, une analyse des raisons ayant motivé 
les dépassements ainsi que, s’il y a lieu, les propositions et/ou recommandations y 
afférentes.
L’institution procède à un réexamen régulier des systèmes de mesure des risques et 
de détermination des limites afin d’en vérifier la pertinence au regard de l’évolution 
de l’activité et des techniques d’analyse.
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Elle constitue des comités chargés d’assurer le suivi de certaines catégories de risques 
spécifiques notamment les comités du risque de crédit, des risques opérationnels et 
de gestion actif-passif.
L’institution met en place un dispositif de mesure, de maîtrise et de suivi des risques 
liés aux nouveaux produits et activités. Ce dispositif doit permettre notamment : 
• l’approbation, par l’organe d’administration ou par un comité créé à cet effet, de 

tout nouveau produit comportant un niveau de risque significatif qui s’écarte de la 
stratégie des risques préalablement établie ainsi que la mise en place de procédures 
d’identification des risques ;

• la définition des conditions requises pour la conception d’un nouveau produit, 
en particulier sa description, l’analyse de l’impact des risques qui en découlent 
sur l’activité de l’institution, l’identification des ressources techniques et humaines 
nécessaires, le recensement des contreparties autorisées et les procédures à utiliser 
pour la gestion et l’évaluation des risques y associés.

a) Dispositifs de maitrise de risque de crédit
On entend par risque de crédit, le risque qu’une contrepartie ne soit pas en mesure 
d’honorer ses engagements à l’égard de l’institution.
Le dispositif de mesure, de maîtrise et de suivi du risque de crédit doit permettre de 
s’assurer que les risques auxquels peut s’exposer l’institution, du fait de la défaillance 
des contreparties, sont correctement évalués et régulièrement suivis.
Les critères d’appréciation du risque de crédit ainsi que les attributions des personnes 
et des organes habilités à engager l’établissement doivent être définis et consignés 
par écrit. Ces critères doivent être adaptés aux caractéristiques de l’institution, en 
particulier, sa taille et la nature de ses activités. 
L’institution met en place des procédures d’approbation de l’extension, du 
renouvellement, de la restructuration et de la radiation des crédits.
Les demandes de crédit donnent lieu à la constitution de dossiers comportant les 
informations minimales sur le patrimoine et la situation financière du demandeur 
de crédit. La constitution des groupes solidaires devrait s’opérer, autant que faire se 
peut, selon des critères homogènes relatifs à la taille, à la situation financière de leur 
membre et à la nature d’activité de ces derniers.
L’évaluation du risque de crédit prend en considération, notamment, la nature des 
activités exercées par le demandeur de crédit, sa situation financière, sa capacité de 
remboursement et, le cas échéant, les garanties et sûretés proposées.
Cette évaluation est appuyée systématiquement par une visite sur le terrain effectuée 
par un agent de crédit autre que celui ayant institué la demande de crédit, ou le cas 
échéant, par son supérieur hiérarchique pour s’assurer de la véracité des informations 
communiquées par le client et de la crédibilité de ce dernier. Des visites inopinées 
devraient également être effectuées ultérieurement pour vérifier l’utilisation par le 
client du crédit qui lui a été consenti et/ou pour s’enquérir de la marche des activités 
de son entreprise.
Les décisions d’octroi de crédit sont prises de façon collective, le cas échéant, dans le 
cadre de comités régionaux ou centraux conformément aux habilitations fixées par 
l’institution.  Ces comités devraient, en outre, être impliqués dans le suivi permanent 
des prêts et en particulier dans la gestion des impayés.
Les conditions appliquées aux crédits (taille, termes, fréquence des remboursements 
et taux) doivent être adaptés au profil du risque du demandeur du prêt.
Les risques de crédit encourus sur les contreparties faisant partie d’un groupe solidaire 
doivent être suivis individuellement pour chacun des clients. Ceux encourus par 
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secteur économique, zone géographique, type de sûreté ou garantie sont recensés et 
centralisés au moins une fois par trimestre. 
L’institution met en place des procédures spécifiques : 
• d’identification précoce des détériorations des crédits consentis ;
• de gestion des concours qui sont considérés comme créances en souffrance. Ces 

concours doivent être enregistrés dans les comptes appropriés du plan comptable 
des Associations de Micro-crédit et donner lieu à la constitution des provisions 
requises.

L’institution effectue régulièrement des simulations de crise pour évaluer la 
vulnérabilité de son portefeuille de crédits en cas de retournement de conjoncture ou 
de détérioration de la qualité des contreparties. 

b) Dispositifs de maitrise des risques opérationnels et plan de continuité de l’activité
On entend par risques opérationnels, les risques de pertes résultant de carences ou 
de défauts attribuables à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des 
événements extérieurs. Cette définition inclut le risque juridique, mais exclut les 
risques stratégiques et de réputation. Les sources majeures des risques opérationnels 
peuvent être liées aux :
• fraudes internes et externes ;
• pratiques inappropriées en matière d’emploi et de sécurité sur les lieux de travail ; 
• pratiques inappropriées concernant les clients, les produits et l’activité commerciale ;
• dommages causés aux biens physiques ;
• interruptions d’activités et pannes de systèmes ;
• exécutions des opérations, livraisons et processus.
L’institution se dote de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance des 
risques opérationnels qui prévoient au moins, les éléments suivants: 
• la définition, les objectifs et les principes de gestion des risques opérationnels ;
• le niveau acceptable et les procédures de contrôle de ces risques ;
• les responsabilités et les systèmes de reporting à tous les niveaux de gestion ;
• l’information sur des événements significatifs et des pertes résultant des risques 

opérationnels ;
• les conditions dans lesquelles ces risques peuvent être transférés à une entité 

externe.
L’institution doit disposer d’un plan de continuité de l’activité lui permettant 
d’assurer le fonctionnement continu de ses activités et de limiter les pertes en cas de 
perturbations dues aux événements majeurs liés aux risques opérationnels. L’organe 
de direction doit s’assurer de la mise en œuvre des mesures liées à ce plan.
L’efficacité de ce dernier doit être évaluée au moyen de tests dont la fréquence, la 
profondeur et le détail sont en fonction de l’importance des risques liés aux éléments 
testés. 
Les résultats de ces tests doivent servir à la modification, le cas échéant, du plan 
initial.
Le plan de continuité de l’activité est un plan d’action écrit et complet qui expose les 
procédures et les systèmes nécessaires pour poursuivre ou rétablir les opérations de 
l’institution de façon planifiée en cas de perturbations opérationnelles.
c) Dispositifs de maitrise du risque de liquidité
Le risque de liquidité s’entend comme étant le risque pour l’institution de ne pas 
pouvoir s’acquitter, dans des conditions normales, de ses engagements à leurs 
échéances. 
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L’institution se dote de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance du risque 
de liquidité qui doivent permettre :
• de s’assurer qu’elle est en mesure de faire face, à tout moment, à ses exigibilités et 

d’honorer ses engagements de financement envers la clientèle ;  
• de s’appuyer sur des concepts financiers et techniques de mesure des risques 

communément acceptés ;
• de reposer sur des hypothèses et paramètres documentés, explicités et parfaitement 

compris.
L’institution élabore des procédures pour évaluer et suivre, de manière permanente, 
les besoins nets de liquidité. L’analyse de ces besoins implique la mise en place d’un 
échéancier permettant le calcul de l’excédent ou du déficit de liquidité au jour le jour 
et sur des tranches d’échéances.
L’élaboration d’un tel échéancier doit être fondée sur des hypothèses du comportement 
futur des différents postes de l’actif, du passif et du hors bilan notamment pour les 
postes à échéances incertaines.  
L’institution analyse sa liquidité en utilisant une série de scénarios de crise et mesure 
l’impact sur le résultat et les fonds propres ainsi que sur la conduite normale de 
l’activité. 

2) Activités de contrôle et ségrégation des responsabilités
a) Dispositif de vérification des opérations
L’institution met en place un dispositif de vérification des opérations et des procédures 
internes  qui lui doit permettre de s’assurer notamment :
• de la conformité des opérations effectuées et des procédures internes avec les 

prescriptions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’avec les normes et 
usages professionnels et déontologiques ;

• du respect des procédures de décisions et de prises de risque ainsi que des normes 
de gestion fixées par les organes compétents;

• de la qualité de l’information comptable et financière diffusée en interne et en 
externe ;

• de la qualité des systèmes d’information et de communication.
Chaque service ou unité opérationnelle doit être doté d’un manuel dans lequel sont 
consignées les procédures d’exécution des opérations qu’il  est chargé d’effectuer. 
Ces procédures fixent notamment les modalités d’engagement, d’enregistrement, 
de reporting et de traitement des opérations ainsi que les schémas comptables 
correspondants.
Les niveaux d’autorité et de responsabilité ainsi que les domaines d’intervention 
des différentes unités opérationnelles doivent être clairement précisés et délimités. 
Une séparation stricte doit être établie entre les unités chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l’initiation, de l’exécution, de la validation et du contrôle des opérations.
Les domaines qui présentent des conflits d’intérêts potentiels ou des risques de 
chevauchement de compétences ou de responsabilités doivent être identifiés et 
soumis à une surveillance continue, et faire l’objet d’une évaluation régulière en vue 
de la suppression de ces conflits.
Les modalités d’exécution des opérations quotidiennement effectuées par les 
entités opérationnelles doivent comporter, comme partie intégrante, les procédures 
appropriées de contrôles permanents pour s’assurer de la régularité, de la fiabilité et 
de la sécurité de ces opérations ainsi que du respect des autres diligences liées à la 
surveillance des risques qui leur sont associés.
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b) Audit interne
L’audit interne est chargé d’évaluer, de façon périodique, l’efficacité des processus 
de gestion des risques et de la gouvernance, des procédures et des politiques 
internes ainsi que le bon fonctionnement des différents niveaux de contrôle. Il évalue 
également : 
• le processus de communication financière et examine la fiabilité et l’exactitude des 

informations communiquées aux tiers ;
• les modalités de mesure et de suivi  des risques.
A cet effet, l’audit interne :
• s’appuie sur une méthodologie permettant d’identifier les risques significatifs 

encourus par l’établissement ;
• prépare un plan d’audit pluriannuel et répartit ses ressources en conséquence ;
• dispose de ressources suffisantes et d’effectifs ayant une formation appropriée et 

possédant l’expérience requise pour comprendre et évaluer les activités à auditer ;
• accède, pour les besoins de sa mission, aux archives, dossiers et données.
Le responsable de l’audit interne rend compte de l’exercice de sa mission au comité 
d’audit ou directement à l’organe d’administration. Il informe l’organe de direction 
des insuffisances relevées dans le cadre de l’exercice de sa mission et formule des 
recommandations pour renforcer les dispositifs de contrôle interne et de gestion des 
risques.
La mission de l’audit interne est définit par une charte établit par l’institution qui 
précise notamment :
• la position, les  pouvoirs et les objectifs de la fonction d’audit interne ;
• les responsabilités de cette fonction et la nature de ses travaux ;
• les modalités de communication des résultats de ses missions de contrôle.
L’audit interne doit être indépendant des entités ou activités auditées ainsi que du 
processus de contrôle interne au jour le jour. Il doit être capable de conduire ses 
investigations sur sa propre initiative ou sur requête de l’organe d’administration.

3) Information et communication 
Le système de contrôle interne doit s’assurer en permanence de la disponibilité 
d’informations adéquates, exhaustives, cohérentes et en temps utile, nécessaires à 
une prise de décisions ou à émettre des jugements fiables. 

a) Dispositif de contrôle de la comptabilité
Les modalités d’enregistrement comptable des opérations doivent prévoir un 
ensemble de procédures, appelé piste d’audit, qui permet :
• de reconstituer les opérations selon un ordre chronologique ;
• de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être 

possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse 
et réciproquement

• et d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté à l’autre par conservation des 
mouvements ayant affecté les postes comptables ;

Le bilan et le compte de produits et charges doivent être obtenus directement à partir 
de la comptabilité.
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Des évaluations régulières du système d’information comptable et de traitement de 
l’information doivent être effectuées en vue de s’assurer de sa pertinence au regard 
des objectifs généraux de prudence et de sécurité et de la conformité aux normes 
comptables en vigueur.

b) Reporting
L’organe de direction établit, au moins une fois par an, un rapport sur les activités du 
contrôle interne de l’institution qu’il adresse à l’organe d’administration et au comité 
d’audit. Une copie de ce rapport doit être adressée à Bank Al-Maghrib, au plus tard 
le 31 Mars suivant la fin de l’exercice. 
Les encours des créances en souffrance ainsi que les résultats des démarches, amiables 
ou judiciaires, entreprises pour leur recouvrement doivent être  régulièrement, et à 
tout le moins deux fois par an, portés à la connaissance de l’organe d’administration. 
Celui-ci est également tenu informé des encours des créances radiées ainsi que des 
créances restructurées et de l’évolution de leur remboursement.

c) Information de la clientèle
L’institution crée une fonction de relation avec la clientèle. Cette fonction a 
principalement pour mission l’information du public et l’examen des réclamations et 
doléances de la clientèle.

4) Evaluation de l’efficience du système de contrôle interne
L’institution doit en permanence surveiller et évaluer son système de contrôle interne 
en fonction des modifications des conditions internes et externes et le renforcer, au 
besoin, pour en garantir l’efficacité. 
L’évaluation du système de contrôle interne doit être un processus continu faisant 
partie de la conduite quotidienne de l’activité de contrôle.  L’audit interne doit à cet 
effet centraliser les reportings étayant l’activité du contrôle permanent, et s’appuyer 
sur des examens  périodiques  en vue de permettre aux instances de gestion d’avoir 
une vue d’ensemble sur l’efficacité du système de contrôle interne et d’en déduire le 
cas échéant les recadrages nécessaires.

III- Transparence et diffusion de l’information
La transparence doit être appréhendée par les organes d’administration et de 
direction comme un aspect qui concerne l’ensemble de l’institution et, dans une 
grande mesure, le secteur dans sa globalité.
Les organes d’administration et de direction veillent à la mise en place et la mise à jour 
effective d’un dispositif rigoureux de diffusion de l’information. Ce dispositif doit 
assurer la communication en temps opportun d’informations exactes et pertinentes 
sur les aspects significatifs de l’institution de nature à favoriser sa transparence vis-
à-vis du grand public, du personnel, des autorités de contrôle, des investisseurs, et 
des autres parties prenantes.
La mise en œuvre de ce dispositif doit être adaptée aux spécificités de l’institution en 
termes de taille, de diversité d’activités et de parties prenantes ainsi que de son mode 
de gouvernance et sa structure organisationnelle. 



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

251

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière, l’institution 
fournit régulièrement aux parties prenantes concernées, des informations sur :
• l’organe d’administration notamment les règles de son fonctionnement, le nombre 

des administrateurs et la durée de leur mandat, leurs parcours professionnels, 
leurs autres mandats, le processus de leur sélection, les critères d’indépendance des 
administrateurs, leurs intérêts significatifs dans des transactions ou engagements 
avec l’institution ; 

• la composition, les mandats, les attributions et les travaux des comités ; 
• l’organe de direction notamment ses attributions, ses circuits d’information vis-à-

vis de l’organe d’administration, les qualifications et l’expérience de ses membres, 
ses comités et les bilans de leurs travaux ;

• la structure organisationnelle incluant organigramme et lignes de métier ;
• le code de conduite, les normes de comportement professionnel et/ou principes 

déontologiques de l’institution (y compris, s’il y a lieu, toute dérogation) ;
• la teneur de la politique de gouvernance et le processus de sa mise en œuvre, ainsi 

que l’évaluation, faite au niveau de l’organe d’administration, de ses résultats et 
retombées pratiques ;

• les politiques de l’institution en matière de conflits d’intérêts.  
L’institution inclut dans son rapport annuel d’activités un chapitre sur la gouvernance.
En plus de la diffusion périodique d’informations, le dispositif susvisé doit assurer 
la diffusion, à temps, d’informations devant être fournies de façon ad hoc telles que 
des événements significatifs de nature à impacter la perception de l’institution par les 
clients, les analystes ou les autorités de supervision.
L’institution conserve le droit de préserver toute information confidentielle dont la 
divulgation au grand public est de nature à nuire à la conduite de son activité. 
L’institution recourt à divers canaux de transmission, adaptés au contenu de 
l’information diffusée et à la nature du destinataire. 



252

4.8. Contrôle interne 

Circulaire n° 40/G/2007 du 2 août 2007 relative au Contrôle interne

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 51 ;
après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 23 juillet 2007 ;
fixe par la présente circulaire les conditions dans lesquelles les établissements de 
crédit doivent se doter d’un système de contrôle interne.

Article premier
Les établissements de crédit désignés ci-après « établissement (s) » sont tenus de 
mettre en place un système de contrôle interne, dans les conditions prévues par les 
dispositions de la présente circulaire.

Article 2
Le système de contrôle interne consiste en un ensemble de dispositifs conçus et mis en 
œuvre par l’organe de direction (direction générale, directoire ou toute autre instance 
équivalente) et validé par l’organe d’administration (conseil d’administration, conseil 
de surveillance ou toute autre instance équivalente) en vue d’assurer en permanence, 
notamment :
• la vérification des opérations et des procédures internes ;
• la mesure, la maîtrise et la surveillance des risques ;
• la fiabilité des conditions de collecte, de traitement, de diffusion et de conservation 

des données comptables et financières ;
• l’efficacité des canaux de circulation interne de la documentation et de l’information 

ainsi que de leur diffusion auprès des tiers.

Article 3
Le système de contrôle interne est adapté à la taille de l’établissement ainsi qu’à la 
nature, au volume et à la complexité de ses activités.

Article 4
Les établissements qui contrôlent des entités à caractère financier, au sens de 
l’article 36 de la loi 34-03 précitée,  doivent veiller à l’application par ces entités des 
dispositions de la présente circulaire.
Ces dispositions s’appliquent, pour les filiales et succursales à l’étranger, sans 
préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables dans le pays d’accueil.

Article 5
Les établissements s’assurent que les systèmes de contrôle interne mis en place au 
sein des entités visées à l’article 4 ci-dessus sont :
• cohérents et compatibles de manière à permettre une surveillance et une maîtrise 

des risques au niveau du groupe et la production des informations requises par 
Bank Al-Maghrib dans le cadre de la surveillance consolidée de l’établissement ;

• adaptés à l’organisation du groupe ainsi qu’à l’activité des entités contrôlées.
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Article 6
Les établissements appartenant à un groupe, doté d’un organe central, organisent 
leur système de contrôle interne en coordination avec l’organe central.

Titre I : Conception, mise en œuvre et suivi des activités du 
contrôle interne 
Chapitre 1 : Rôle de l’Organe d’Administration 
Article 7
Le système de contrôle interne, conçu par l’organe de direction, est approuvé par 
l’organe d’administration.

Article 8
L’organe d’administration s’assure de la mise en place et du suivi, par l’organe de 
direction, du système de contrôle interne.
A cet effet, il procède, au moins une fois par an, à l’examen de l’activité et des résultats 
du contrôle interne sur la base des informations qui lui sont adressées notamment 
par l’organe de direction, conformément aux dispositions de l’article 90 ci-après ainsi 
que par le comité prévu à l’article 10 ci-dessous.

Article 9
La fonction d’audit interne assure un suivi exhaustif du système de contrôle interne 
et veille à sa cohérence à travers l’évaluation des différents niveaux de contrôle au 
sein de l’établissement. Elle est directement rattachée à l’organe d’administration qui 
en désigne le responsable.

Article 10
L’organe d’administration constitue un comité d’audit chargé de l’assister en matière 
de contrôle interne. Ce comité a notamment pour attributions :
• de porter une appréciation sur la qualité du système de contrôle interne, notamment 

la cohérence des dispositifs de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques et 
proposer, le cas échéant, des actions complémentaires à ce titre ;

• de recommander le choix des commissaires aux comptes ;
• de définir les zones de risques minimales que les auditeurs internes et les 

commissaires aux comptes doivent couvrir ;
• de vérifier la fiabilité et l’exactitude des informations financières destinées à 

l’organe d’administration et aux tiers, et porter une appréciation sur la pertinence 
des méthodes comptables adoptées pour l’élaboration des comptes individuels et 
consolidés ;

• d’approuver la charte d’audit visée à l’article 23 ci-après et  apprécier le plan d’audit 
et les moyens humains et matériels alloués à la fonction d’audit ;

• de s’assurer que les auditeurs internes possèdent les compétences nécessaires et 
proposer éventuellement les mesures à prendre à ce niveau ;

• d’évaluer la pertinence des mesures correctrices prises ou proposées pour combler 
les lacunes ou insuffisances décelées dans le système de contrôle interne ;

• de prendre connaissance des rapports d’activité et des recommandations de 
la fonction d’audit interne, des commissaires aux comptes et des autorités de 
supervision ainsi que des mesures correctrices prises.
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Article 11
Le comité d’audit est composé de personnes ne présentant pas de conflit d’intérêts 
avec l’établissement. Ces personnes doivent disposer de l’expérience et des 
compétences requises dans les domaines financier et comptable ainsi que dans les 
activités de l’audit.
Ce comité relève directement de l’organe d’administration qui en détermine les 
modalités de fonctionnement et auquel il rend compte. Son rôle ne peut en aucun se 
substituer à celui de l’audit interne.

Article 12
Le comité  d’audit tient, au moins, deux réunions par an. Il associe à ses travaux 
d’autres personnes notamment le responsable de l’audit interne et les commissaires 
aux comptes de l’établissement.

Article 13
L’organe d’administration délimite clairement les lignes de responsabilités des 
membres de l’organe de direction et définit les modalités de délégation de pouvoirs.

Article 14
Les membres de l’organe d’administration et de l’organe de direction veillent à 
promouvoir, au sein de leur établissement, une culture forte de contrôle qui met 
l’accent particulièrement sur la nécessité, pour chaque agent, d’assumer ses tâches 
dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des directives 
internes établies par les organes compétents.
Ils adoptent, à cet effet, une politique de formation et d’information qui met en avant 
les objectifs de l’établissement et explicite les moyens de leur réalisation.

Article 15
L’organe d’administration approuve la politique globale de gestion des risques ainsi 
que les orientations stratégiques de gestion de chaque risque pris individuellement.

Chapitre 2 : Rôle de l’Organe de Direction
Article 16
La conception et la mise en place du système de contrôle interne incombe à l’organe 
de direction qui, à cet effet :
• établit la structure organisationnelle appropriée et prévoit les moyens humains et 

matériels nécessaires à la mise en œuvre du système de contrôle interne ;
• identifie l’ensemble des sources de risques internes et externes ;
• définit les procédures adéquates de contrôle interne.

Article 17
L’organe de direction s’assure, en permanence, du bon fonctionnement global du 
système de contrôle interne et prend les mesures nécessaires pour remédier, en temps 
opportun, à toute carence ou insuffisance relevée.

Article 18
L’organe de direction élabore un manuel de contrôle interne qui précise notamment :
• les éléments constitutifs de chaque dispositif et les moyens de leur mise en œuvre 

(procédures, outils de contrôle interne…) ;
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• les règles qui assurent l’indépendance des dispositifs de contrôle vis- à- vis des 
unités opérationnelles ;

• les différents niveaux de responsabilité du contrôle.
Ce manuel fait l’objet de réexamen périodique en vue d’adapter ses dispositions 
particulièrement aux prescriptions légales et réglementaires ainsi qu’à l’évolution de 
l’activité, de l’environnement économique et financier et des techniques d’analyse.

Titre II : Dispositif de vérification des opérations et des procédures 
internes
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 19
Le dispositif de vérification des opérations et des procédures internes doit permettre 
aux établissements de s’assurer notamment :
• de la conformité des opérations effectuées et des procédures internes avec les 

prescriptions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’avec les normes et 
usages professionnels et déontologiques ;

• du respect des procédures de décisions et de prises de risque ainsi que des normes 
de gestion fixées par les organes compétents ;

• de la qualité de l’information comptable et financière diffusée en interne et en 
externe ;

• de la qualité des systèmes d’information et de communication.

Article 20
Chaque service ou unité opérationnelle doit être doté d’un manuel dans lequel sont 
consignées les procédures d’exécution des opérations qu’il  est chargé d’effectuer.
Ces procédures fixent notamment les modalités d’engagement, d’enregistrement, 
de reporting et de traitement des opérations ainsi que les schémas comptables 
correspondants.

Article 21
Les niveaux d’autorité et de responsabilité ainsi que les domaines d’intervention des 
différentes unités opérationnelles doivent être clairement précisés et délimités.
Une séparation stricte doit être établie entre les unités chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l’initiation, de l’exécution, de la validation et du contrôle des opérations.
Les domaines qui présentent des conflits d’intérêts potentiels ou des risques de 
chevauchement de compétences ou de responsabilités doivent être identifiés et 
soumis à une surveillance continue, et faire l’objet d’une évaluation régulière en vue 
de la suppression de ces conflits.

Article 22
Les modalités d’exécution des opérations quotidiennement effectuées par les 
entités opérationnelles doivent comporter, comme partie intégrante, les procédures 
appropriées de contrôles permanents pour s’assurer de la régularité, de la fiabilité et 
de la sécurité de ces opérations ainsi que du respect des autres diligences liées à la 
surveillance des risques qui leur sont associés.
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Chapitre 2 : Dispositif de l’audit interne
Article 23
Les établissements élaborent une charte de l’audit interne qui définit notamment :
• la position, les  pouvoirs et les objectifs de la fonction d’audit interne ;
• les responsabilités de cette fonction et la nature de ses travaux ;
• les modalités de communication des résultats de ses missions de contrôle.

Article 24
L’audit interne procède à des vérifications périodiques. A cet effet, il :
• s’appuie sur une méthodologie permettant d’identifier les risques significatifs 

encourus par l’établissement ;
• prépare un plan d’audit pluriannuel et répartit ses ressources en conséquence ;
• dispose de ressources suffisantes et d’effectifs ayant une formation appropriée et 

possédant l’expérience requise pour comprendre et évaluer les activités à auditer ;
• accède, pour les besoins de sa mission, aux archives, dossiers et données.

Article 25
L’audit interne couvre, au moins, l’ensemble des entités à caractère financier  
contrôlées par l’établissement ainsi que les activités externalisées.
Dans le cas où ces entités disposent de fonctions d’audit interne, celles-ci exercent 
leurs missions en coordination avec la fonction audit interne du groupe.

Article 26
L’audit interne est chargé d’évaluer, de façon périodique, l’efficacité des processus 
de gestion des risques et de la gouvernance, des procédures et des politiques 
internes ainsi que le bon fonctionnement des différents niveaux de contrôle. Il évalue 
également :
• le processus de communication financière et examine la fiabilité et l’exactitude des 

informations communiquées aux tiers ;
• les modèles internes de mesure et de suivi  des risques ;
• les procédures internes d’évaluation de l’adéquation des fonds propres de 

l’établissement ;
• l’approche globale de gestion de la continuité de l’activité au sein de l’établissement;
• les contrôles effectués par la fonction conformité.

Article 27
Le responsable de l’audit interne rend compte de l’exercice de sa mission au comité 
d’audit ou directement à l’organe d’administration. Il informe l’organe de direction 
des insuffisances relevées dans le cadre de l’exercice de sa mission et formule des 
recommandations pour renforcer les dispositifs de contrôle interne et de gestion des 
risques.
Il informe le responsable de la fonction conformité, visée à l’article 28 ci-dessous, de 
toute insuffisance liée à la gestion du risque de non-conformité.
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Chapitre 3 : Dispositif de contrôle de la conformité
Article 28
Les établissements mettent en place une fonction « conformité » chargée du suivi 
du risque de non-conformité, défini comme étant le risque d’exposition d’un 
établissement à un risque de réputation, de pertes financières ou de sanctions en 
raison de  l’inobservation des dispositions légales et réglementaires, des normes et 
pratiques applicables à ses activités ou des codes de conduite.

Article 29
L’organe de direction élabore une politique de conformité, approuvée par l’organe 
d’administration. Il désigne un responsable de la conformité chargé de l’assister dans 
la gestion du risque de non-conformité.
Le responsable de la conformité doit être indépendant des entités opérationnelles de 
l’établissement. 
Il porte les dysfonctionnements relevés à la connaissance de l’organe de direction ou, 
le cas échéant, à l’organe d’administration, en cas de conflit d’intérêts. Il en informe 
le responsable de l’audit interne.

Titre III : Dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance 
des risques
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 30
Les dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance des risques doivent permettre 
de s’assurer que :
• l’ensemble des risques encourus par l’établissement notamment les risques de 

crédit, de marché, opérationnels, de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire, de 
concentration de crédit, de liquidité, de règlement- livraison ainsi que les risques 
liés aux activités externalisées sont correctement évalués et maîtrisés ;

• des processus d’évaluation de l’adéquation globale des fonds propres internes au 
regard de ces risques sont mis en place.

Article 31
Les dispositifs d’évaluation des risques et d’adéquation globale des fonds propres 
internes doivent être adaptés à la nature, au volume et au degré de complexité des 
activités de l’établissement.

Article 32
Les établissements disposent de stratégies définissant leur objectif en termes de fonds 
propres internes. Ces derniers doivent être en adéquation avec leur profil de risque.
Ils mettent en place des systèmes et processus fiables, exhaustifs et prospectifs pour 
évaluer et conserver en permanence les niveaux et les catégories des fonds propres 
ainsi que leur allocation compte tenu de la nature et du niveau des risques auxquels 
ils sont, ou pourraient être, exposés.

Article 33
Les systèmes et processus visés à l’article 32 ci-dessus doivent être documentés et 
révisés régulièrement. Ils doivent permettre d’assurer un reporting périodique aux 
organes d’administration et de direction sur l’adéquation des fonds propres au profil 
des risques et sur les écarts qui peuvent en découler.
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Article 34
Le processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes doit produire 
des résultats raisonnables concernant le besoin en fonds propres internes et 
l’évaluation de leur adéquation avec le profil de risque de l’établissement.
Les établissements relèvent et expliquent les similitudes et les divergences entre  
leurs évaluations des fonds propres internes et les exigences réglementaires en fonds 
propres.

Article 35
Les risques de crédit, de marché, opérationnels, de taux d’intérêt dans le portefeuille 
bancaire, de concentration du crédit, de liquidité et de règlement- livraison doivent 
être maintenus dans les limites globales arrêtées par la réglementation en vigueur 
et/ou fixées par l’organe de direction et approuvées par l’organe d’administration.
Les entités opérationnelles peuvent fixer des limites qui doivent être établies de 
manière cohérente avec les différentes limites globales.
Ces limites sont revues, autant que nécessaire et au moins une fois par an, en tenant 
compte notamment, du niveau des fonds propres de l’établissement.

Article 36
Le contrôle du respect des limites visées à l’article 35 ci-dessus est effectué de façon 
régulière et inopinée et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu à l’attention 
des organes compétents.
Ce compte rendu comporte, le cas échéant, une analyse des raisons ayant motivé 
les dépassements ainsi que, s’il y a lieu, les propositions et/ou recommandations y 
afférentes.

Article 37
Les établissements procèdent à un réexamen régulier des systèmes de mesure des 
risques et de détermination des limites afin d’en vérifier la pertinence au regard de 
l’évolution de l’activité, de l’environnement des marchés et des techniques d’analyse.

Article 38
Les dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance des risques doivent 
être adaptés à la nature, au volume et au degré de complexité des activités de 
l’établissement.

Article 39
Les établissements constituent des comités chargés d’assurer le suivi de certaines 
catégories de risques spécifiques notamment les comités du risque de crédit, des 
risques de marché, des risques opérationnels et de gestion actif-passif.

Article 40
Les établissements mettent en place un dispositif de mesure, de maîtrise et de suivi 
des risques liés aux nouveaux produits et activités. Ce dispositif doit permettre 
notamment :
• l’approbation, par l’organe d’administration ou par un comité créé à cet effet, de 

tout nouveau produit comportant un niveau de risque significatif qui s’écarte de la 
stratégie des risques préalablement établie ainsi que la mise en place de procédures 
d’identification des risques ;
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• la définition des conditions requises pour la conception d’un nouveau produit, en 
particulier sa description, l’analyse de l’impact des risques qui en découlent sur 
l’activité de l’établissement, l’identification des ressources techniques et humaines 
nécessaires, le recensement des contreparties autorisées et les procédures à utiliser 
pour la gestion et l’évaluation des risques y associés.

Chapitre 2 : Risque de crédit
Article 41
On entend par risque de crédit, le risque qu’une contrepartie ne soit pas en mesure 
d’honorer ses engagements à l’égard de l’établissement.

Article 42
Le dispositif de mesure, de maîtrise et de suivi du risque de crédit doit permettre 
de s’assurer que les risques auxquels peut s’exposer l’établissement, du fait de la 
défaillance des contreparties, sont correctement évalués et régulièrement suivis.

Article 43
Les critères d’appréciation du risque de crédit ainsi que les attributions des personnes 
et des organes habilités à engager l’établissement doivent être définis et consignés 
par écrit. Ces critères doivent être adaptés aux caractéristiques de l’établissement, en 
particulier, sa taille, la nature et la complexité de ses activités.
Les établissements mettent en place des procédures d’approbation de l’extension, du 
renouvellement et de la restructuration des crédits.

Article 44
Les demandes de crédit donnent lieu à la constitution de dossiers comportant les 
informations minimales quantitatives et qualitatives requises par Bank Al-Maghrib. 
Ces informations doivent porter tant sur le demandeur de crédit lui-même que sur 
les entités avec lesquelles il constitue un groupe d’intérêt, compte tenu des liens 
juridiques et financiers qui existent entre eux.
Les dossiers de crédit sont régulièrement mis à jour.

Article 45
L’évaluation du risque de crédit prend en considération, notamment, la nature des 
activités exercées par le demandeur de crédit, sa situation financière, la surface 
patrimoniale des principaux actionnaires ou associés, sa capacité de remboursement 
et, le cas échéant, les garanties et sûretés proposées.
Elle prend en compte toute autre information permettant une appréciation plus 
complète du risque, telles que la compétence des dirigeants et l’environnement 
économique dans lequel le demandeur de crédit exerce son activité.

Article 46
Les décisions d’octroi de crédit prennent en considération la rentabilité globale des 
opérations effectuées avec le client et ce, à travers l’analyse prévisionnelle des charges 
et produits y afférents (coûts opérationnels et de financement, charge correspondant 
au risque de défaillance éventuelle de la contrepartie et rémunération des fonds 
propres).
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Article 47
Les établissements mettent en place un dispositif de gestion et d’évaluation des 
sûretés et garanties détenues en contrepartie des crédits, dans les conditions générales 
fixées par Bank Al-Maghrib.

Article 48
Les établissements attribuent à leurs contreparties, pour l’évaluation du risque de 
crédit, une note par référence à une échelle de notation interne, dans les conditions 
générales fixées par Bank Al-Maghrib.

Article 49
Les risques de crédit encourus sur une même contrepartie individuelle ou groupe 
d’intérêt sont recensés et centralisés quotidiennement. Ceux encourus par secteur 
économique, zone géographique, pays, type de sûreté ou garantie le sont au moins 
une fois par mois.

Article 50
Les risques de crédit encourus sur des contreparties bénéficiant de concours 
relativement importants doivent être approuvés par l’organe de direction et faire 
l’objet d’une surveillance particulière, tant sur base individuelle que consolidée.

Article 51
Les concours aux personnes physiques ou morales apparentées à l’établissement 
ainsi que l’évolution de leurs encours doivent être consentis aux conditions normales 
du marché et autorisés par l’organe d’administration. Ce dernier est tenu informé de 
toute opération susceptible d’engendrer un conflit entre les intérêts de l’établissement 
et ceux des personnes précitées.

Article 52
Les établissements mettent en place des procédures spécifiques :
• d’identification précoce des détériorations des crédits consentis ;
• de gestion des concours qui, au regard de la réglementation en vigueur, sont 

considérés comme créances irrégulières ou en souffrance. Ces concours doivent 
être enregistrés dans les comptes appropriés du plan comptable des établissements 
de crédit et donner lieu à la constitution des provisions requises.

Article 53
Les encours des créances en souffrance ainsi que les résultats des démarches, amiables 
ou judiciaires, entreprises pour leur recouvrement doivent être  régulièrement, et à 
tout le moins deux fois par an, portés à la connaissance de l’organe d’administration. 
Celui-ci est également tenu informé des encours des créances restructurées et de 
l’évolution de leur remboursement.

Article 54
Les établissements effectuent régulièrement des simulations de crise pour évaluer la 
vulnérabilité de leur portefeuille de crédits en cas de retournement de conjoncture ou 
de détérioration de la qualité des contreparties.
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Chapitre 3 : Risque de concentration du crédit 
Article 55
Le risque de concentration du crédit est le risque inhérent à une exposition de 
nature à engendrer des pertes importantes pouvant menacer la solidité financière 
d’un établissement ou sa capacité à poursuivre ses activités essentielles. Le risque de 
concentration du crédit peut découler de l’exposition envers :
• des contreparties  individuelles ;
• des groupes d’intérêt ;
• des contreparties  appartenant à un même secteur d’activité ou à une même région 

géographique ;
• des contreparties  dont les résultats financiers dépendent d’une même activité ou 

d’un même produit de base.
Ce risque inclut les expositions découlant de la concentration des techniques 
d’atténuation du risque de crédit.

Article 56
Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance 
du risque de concentration du crédit.

Article 57
Les établissements effectuent périodiquement des simulations de crise pour leurs 
principales formes du risque de concentration du crédit et examinent leurs impacts 
sur les résultats et les fonds propres.

Chapitre 4 : Risques de marché
Article 58
On entend par risques de marché, les risques de pertes liées aux variations des prix 
du marché. Ils recouvrent :
• les risques relatifs aux instruments inclus dans le portefeuille de négociation tel 

que défini par Bank Al-Maghrib ;
• le risque de change et le risque sur produits de base encourus sur l’ensemble des  

éléments du bilan et du hors bilan, autres que ceux inclus dans le portefeuille de 
négociation. 

Article 59
Les établissements identifient et séparent les positions relevant du portefeuille de 
négociation de celles affectées au portefeuille bancaire. Cette séparation s’applique 
également aux instruments de couverture des activités de négociation souscrits 
auprès de contreparties tierces ou résultant de transactions internes à l’établissement.
Une procédure claire de séparation des deux portefeuilles doit être établie pour 
respecter les critères d’affectation entre ces deux portefeuilles au moment de la 
conclusion des transactions.

Article 60
Les établissements mettent en place des dispositifs de mesure, de maîtrise et de suivi 
des opérations de marché permettant notamment :
• de garantir que toutes ces opérations sont saisies en temps opportun ;
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• d’appréhender avec précision les différentes positions détenues liées à ces 
opérations et d’en calculer les résultats ;

• de mesurer régulièrement les différents types de risques de marché ;
• de s’assurer du respect des limites, internes et réglementaires ainsi que des 

politiques et procédures visées à l’article 63 ci-après.

Article 61
Les établissements disposent de systèmes et de contrôles appropriés qui leur 
permettent de dégager des estimations prudentes et fiables des éléments du 
portefeuille de négociation.
Ces systèmes et contrôles doivent permettre d’évaluer, quotidiennement, les 
positions incluses dans le portefeuille de négociation, sur la base des prix du marché 
rapidement disponibles et provenant de sources indépendantes.
Lorsque les prix du marché ne sont pas disponibles, les établissements peuvent 
procéder à des évaluations en recourant à un modèle interne avec la prudence requise.
Une entité indépendante vérifie au moins, une fois par mois ou plus fréquemment 
selon la nature des opérations,  les prix ou données du marché pour s’assurer de leur 
exactitude.

Article 62
Les modèles internes d’analyse retenus pour l’évaluation des positions incluses dans 
le portefeuille de négociation doivent régulièrement faire l’objet de révisions pour 
apprécier leur validité et leur pertinence au regard de l’évolution de l’activité, de 
l’environnement des marchés et des techniques d’analyse.

Article 63
Les établissements disposent de procédures et politiques documentées qui permettent :
• la surveillance de la stratégie de négociation ;
• la définition des rôles et des responsabilités en matière d’identification, de mesure, 

de surveillance et de contrôle des risques de marché ;
• la classification des positions dans le portefeuille de négociation ;
• l’ajustement des évaluations par référence à un modèle interne pour réduire 

l’incertitude inhérente à ce dernier.
Ces politiques et procédures font l’objet d’une surveillance adéquate par les organes 
d’administration  et de direction.

Article 64
La mesure des risques de marché est effectuée de façon à cerner leurs composantes 
et ce, par le recours à des procédés qui permettent une agrégation, aussi bien sur 
base individuelle que consolidée, de l’ensemble des positions relatives aux différents 
instruments financiers.

Article 65
Les établissements évaluent leur vulnérabilité en cas de forte variation des prix 
du marché à travers des simulations de crise. Ils mettent en place, s’il y a lieu, des 
programmes d’urgence et réexaminent régulièrement leurs stratégies et dispositifs 
de mesure, de maîtrise et de surveillance des risques de marché.
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Chapitre 5 : Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire
Article 66
Le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire est défini comme étant 
l’impact négatif que pourrait avoir une évolution défavorable des taux d’intérêt sur 
la situation financière de l’établissement, du fait de l’ensemble des opérations de 
bilan et de hors bilan, à l’exception de celles qui sont couvertes par le dispositif de 
suivi des risques de marché.

Article 67
Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance 
du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire qui doivent permettre 
notamment :
• de couvrir les principales sources de ce risque ;
• d’évaluer les effets des évolutions des taux d’intérêt sur les résultats et sur les fonds 

propres ;
• de s’appuyer sur des concepts financiers et techniques de mesure des risques 

communément acceptés ;
• de reposer sur des hypothèses et paramètres documentés, explicités et parfaitement 

compris.

Article 68
Le risque global de taux d’intérêt est le risque encouru en cas de variation des taux 
d’intérêt du fait de l’ensemble des opérations de bilan et de hors bilan qu’elles soient 
comprises dans le portefeuille bancaire ou le portefeuille de négociation.

Article 69
Les risques de taux d’intérêt sont agrégés périodiquement afin que les organes 
d’administration et de direction disposent d’une vue globale sur ces risques.
Le dispositif de mesure, de maîtrise et de surveillance du risque global de taux 
d’intérêt doit être mis en place dans le respect notamment des prescriptions de 
l’article 67 ci-dessus.

Article 70
Les établissements doivent envisager des scénarios de crise, notamment des variations 
extrêmes des taux d’intérêt et des positions sensibles au taux, et mesurer leur impact 
sur le résultat et les fonds propres.

Chapitre 6 : Risque de liquidité 
Article 71
Le risque de liquidité s’entend comme étant le risque pour l’établissement de ne 
pas pouvoir s’acquitter, dans des conditions normales, de ses engagements à leurs 
échéances.

Article 72
Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance 
du risque de liquidité qui doivent permettre :
• de s’assurer qu’ils sont en mesure de faire face, à tout moment, à leurs exigibilités 

et d’honorer leurs engagements de financement envers la clientèle ;
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• de s’appuyer sur des concepts financiers et techniques de mesure des risques 
communément acceptés ;

• de reposer sur des hypothèses et paramètres documentés, explicités et parfaitement 
compris ;

• d’évaluer le risque de liquidité sur les principales devises sur lesquelles ils se sont 
engagés ;

• de prévoir un plan de secours en cas de crise de liquidité.

Article 73
Les établissements élaborent des procédures pour évaluer et suivre, de manière 
permanente, les besoins nets de liquidité. L’analyse de ces besoins implique la mise 
en place d’un échéancier permettant le calcul de l’excédent ou du déficit de liquidité 
au jour le jour et sur des tranches d’échéances.
L’élaboration d’un tel échéancier doit être fondé sur des hypothèses du comportement 
futur des différents postes de l’actif, du passif et du hors bilan notamment pour les 
postes à échéances incertaines.

Article 74
Les établissements analysent leur liquidité en utilisant une série de scénarios de crise 
et mesurent l’impact sur le résultat et les fonds propres ainsi que sur la conduite 
normale de l’activité.
Ceux effectuant des transactions significatives en devises procèdent à des simulations 
de crise spécifiques pour tester leurs stratégies en matière de liquidité.

Chapitre 7 : Risque de règlement- livraison 
Article 75
Le risque de règlement- livraison s’entend comme étant le risque de survenance, 
au cours du délai nécessaire pour le dénouement d’une opération de règlement- 
livraison, d’une défaillance ou de difficultés qui empêchent la contrepartie d’un 
établissement de lui livrer les instruments financiers ou les fonds convenus, alors que 
ledit établissement a déjà honoré ses engagements à l’égard de ladite contrepartie.
Ce risque recouvre les opérations effectuées ou non au moyen d’un système de 
règlement- livraison assurant la simultanéité des échanges instruments contre 
espèces.

Article 76
Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance 
du risque de règlement-livraison.
Ces dispositifs doivent permettre de s’assurer que les différentes phases du processus 
de règlement- livraison sont identifiées et font l’objet d’une attention particulière, 
notamment l’heure limite, le cas échéant, pour l’annulation unilatérale de l’instruction 
de paiement et le nombre de jours ouvrables entre la réception effective des fonds 
relatifs à l’instrument acheté et le moment où la réception de ces fonds ou instruments 
est confirmée.

Chapitre 8 : Risques opérationnels et plan de continuité de l’activité 
Article 77
On entend par risques opérationnels, les risques de pertes résultant de carences ou 
de défauts attribuables à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des 
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événements extérieurs. Cette définition inclut le risque juridique, mais exclut les 
risques stratégiques et de réputation. Les sources majeures des risques opérationnels 
peuvent être liées aux :
• fraudes internes et externes ;
• pratiques inappropriées en matière d’emploi et de sécurité sur les lieux de travail ;
• pratiques inappropriées concernant les clients, les produits et l’activité commerciale ;
• dommages causés aux biens physiques ;
• interruptions d’activités et pannes de systèmes ;
• exécutions des opérations, livraisons et processus.

Article 78
Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance 
des risques opérationnels qui prévoient au moins, les éléments suivants :
• la définition, les objectifs et les principes de gestion des risques opérationnels ;
• le niveau acceptable et les procédures de contrôle de ces risques ;
• les responsabilités et les systèmes de reporting à tous les niveaux de gestion ;
• l’information sur des événements significatifs et des pertes résultant des risques 

opérationnels ;
• les conditions dans lesquelles ces risques peuvent être transférés à une entité 

externe.

Article 79
Les établissements doivent disposer d’un plan de continuité de l’activité leur 
permettant d’assurer le fonctionnement continu de leurs activités et de limiter 
les pertes en cas de perturbations dues aux événements majeurs liés aux risques 
opérationnels. Un responsable du plan de continuité de l’activité doit être nommé, 
par l’organe de direction, afin d’assurer la mise en œuvre des mesures liées à ce plan.
L’efficacité de ce dernier doit être évaluée au moyen de tests dont la fréquence, la 
profondeur et le détail sont en fonction de l’importance des risques liés aux éléments 
testés.
Les résultats de ces tests doivent servir à la modification, le cas échéant, du plan 
initial.

Article 80
Le plan de continuité de l’activité est un plan d’action écrit et complet qui expose les 
procédures et les systèmes nécessaires pour poursuivre ou rétablir les opérations de 
l’établissement de façon planifiée en cas de perturbations opérationnelles.

Chapitre 9 : Risques liés aux activités externalisées
Article 81
On entend par activités externalisées, les activités pour lesquelles l’établissement 
confie à un tiers, de manière durable, la réalisation de prestations de services.

Article 82
Tout projet d’externalisation d’activités relevant du périmètre d’agrément de 
l’établissement ou toute prestation de services présentant un effet significatif sur la 
maîtrise des risques doit recueillir l’accord préalable de Bank Al-Maghrib.
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Bank Al-Maghrib peut avoir accès à tout moment, aux informations relatives aux 
activités externalisées. Les établissements prennent les mesures nécessaires pour s’en 
assurer.

Article 83
Pour l’externalisation de leurs activités, les établissements doivent respecter les 
dispositions suivantes :
• choisir le prestataire externe avec la vigilance et la prudence nécessaires, en tenant 

compte de sa santé financière, de sa réputation et de ses capacités techniques et de 
gestion. A cet égard, une attention particulière devra être accordée au risque de 
dépendance qui apparaît lorsque des activités ou fonctions sont confiées à un seul 
prestataire pendant une période prolongée ;

• mettre en place une politique formalisée d’évaluation et de contrôle des risques 
d’externalisation et des relations avec les prestataires externes ;

• gérer les activités externalisées dans le cadre de contrats écrits qui décrivent 
clairement tous les aspects matériels de l’accord d’externalisation, notamment les 
droits, les responsabilités et les attentes de toutes les parties ;

• s’assurer que les accords d’externalisation ne réduisent pas la capacité de 
l’établissement à respecter ses engagements vis-à-vis de ses clients et de Bank Al-
Maghrib ;

• évaluer dans quelle mesure le prestataire externe dispose de plans d’urgence 
qui sont en adéquation avec leurs propres exigences en matière de continuité de 
l’activité. Cette évaluation doit s’appuyer sur un examen approprié de ces plans 
et tenir compte de la fréquence et des méthodes de tests pratiqués ainsi que des 
conséquences qui en découlent pour les plans d’urgence de l’établissement ;

• prendre des mesures appropriées pour exiger que le prestataire de services protège 
l’information confidentielle de l’établissement et de ses clients contre toute 
divulgation aux personnes non autorisées.

Les établissements s’assurent que les activités externalisées sont dotées de systèmes 
et dispositifs de contrôle au sens des dispositions de l’article 19 ci-dessus.

Titre IV : Dispositif de contrôle de la comptabilité 
Article 84
Le dispositif de contrôle de la comptabilité doit permettre aux établissements de 
s’assurer de la fiabilité et de l’exhaustivité de leurs données comptables et financières 
et de veiller à la disponibilité de l’information au moment opportun.

Article 85
Les modalités d’enregistrement comptable des opérations doivent prévoir un 
ensemble de procédures, appelé piste d’audit, qui permet :
• de reconstituer les opérations selon un ordre chronologique ;
• de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être 

possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse 
et réciproquement ;

• et d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté à l’autre par conservation des 
mouvements ayant affecté les postes comptables.
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Article 86
Le bilan et le compte de produits et charges doivent être obtenus directement à partir 
de la comptabilité.

Article 87
Les opérations qui comportent des risques de marché doivent donner lieu, à tout 
le moins à la date d’arrêté de fin de mois, à un rapprochement entre les résultats 
calculés par les unités opérationnelles et les résultats comptables obtenus sur la base 
des règles d’évaluation en vigueur.
Les écarts significatifs constatés doivent être justifiés et portés à la connaissance de 
l’organe de direction.

Article 88
Les titres et autres valeurs de même nature détenus ou gérés pour le compte de tiers 
doivent être suivis à travers une comptabilité matière qui en retrace les entrées, les 
sorties et les existants et faire l’objet d’inventaires périodiques.
Une distinction doit être faite entre les valeurs reçues en dépôt libre et celles servant 
de garanties en faveur de l’établissement lui-même ou de tiers.

Article 89
Des évaluations régulières du système d’information comptable et de traitement de 
l’information doivent être effectuées en vue de s’assurer de sa pertinence au regard 
des objectifs généraux de prudence et de sécurité et de la conformité aux normes 
comptables en vigueur.

Titre V : Reporting 
Article 90
L’organe de direction établit, au moins une fois par an, un rapport sur les activités du 
contrôle interne qu’il adresse à l’organe d’administration et au comité d’audit.
Une copie de ce rapport doit être adressée à Bank Al-Maghrib, au plus tard le 31 Mars 
suivant la fin de l’exercice.

Article 91
Le responsable de la conformité établit, au moins une fois par an, un rapport sur ses 
activités qu’il adresse à l’organe de direction. Ce dernier transmet ledit rapport à 
l’organe d’administration ou au comité d’audit.
Une copie de ce rapport doit être adressée à Bank Al-Maghrib, au plus tard le 31 Mars 
suivant la fin de l’exercice.

Article 92
Le responsable du plan de continuité de l’activité établit, au moins une fois par an, 
un rapport sur le plan de continuité de l’activité qu’il adresse à l’organe de direction. 
Ce dernier transmet ledit rapport à l’organe d’administration ou au comité d’audit.
Une copie de ce rapport doit être adressée à Bank Al-Maghrib, au plus tard le 31 mars 
suivant la fin de l’exercice.



268

Article 93
L’organe de direction établit, au moins une fois par an, un rapport sur le dispositif de 
gestion globale des risques de l’établissement qu’il adresse à l’organe d’administration 
ou au comité d’audit.
Une copie de ce rapport doit être adressée à Bank Al-Maghrib, au plus tard le 31 Mars 
suivant la fin de l’exercice.

Titre VI : Autres dispositions
Article 94
Les établissements créent une structure chargée des relations avec la clientèle. Cette 
structure a principalement pour mission l’information du public et l’examen des 
réclamations et doléances de la clientèle.

Article 95
Les établissements procèdent à la publication des informations qualitatives et 
quantitatives, notamment sur les résultats et la situation financière, les stratégies 
et pratiques de gestion des risques, les expositions aux risques, les opérations avec 
les personnes apparentés, les politiques comptables, ainsi que les informations 
essentielles relatives à leurs activités, à leur gestion et aux principes de gouvernance 
appliqués.

Article 96
Les établissements désignent une entité responsable de la communication financière 
et se dotent d’un manuel de communication financière formalisant leur politique en 
la matière.

Article 97
Les établissements sont tenus, dans le cadre de la mise en place des dispositifs prévus 
par la présente circulaire, de se conformer aux autres dispositions édictées par Bank 
Al-Maghrib en la matière.
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Circulaire n° 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l’obligation de vigilance incombant 
aux établissements de crédit

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
vu la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
notamment son article 84 ;
après avis du Comité des établissements de crédit émis lors de sa réunion tenue le 23 
juillet 2007,
définit par la présente circulaire les dispositions relatives à l’obligation de vigilance 
incombant aux établissements de crédit.

Article 1
Les établissements de crédit sont tenus de mettre en place les procédures nécessaires 
qui leur permettent :
• d’identifier leur clientèle et d’en avoir une connaissance approfondie ;
• d’assurer le suivi et la surveillance des opérations de la clientèle notamment celles 

présentant un degré de risque important ;
• de conserver et de mettre à jour la documentation afférente à la clientèle et aux 

opérations qu’elle effectue.
Ils doivent sensibiliser leur personnel et le former aux techniques de détection et de 
prévention des opérations à caractère inhabituel ou suspect.

Article 2
Les procédures visées à l’Article premier ci-dessus sont consignées dans un manuel 
qui doit être approuvé par l’organe d’administration de l’établissement de crédit. 
Ce manuel doit être périodiquement mis à jour en vue de l’adapter aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur et à l’évolution de l’activité de l’établissement 
de crédit.

I - Identification de la clientèle
Article 3
Les établissements de crédit sont tenus de recueillir les éléments d’information 
permettant l’identification de toute personne qui :
• souhaite ouvrir un compte, quelle que soit sa nature, ou louer un coffre fort ;
• recourt à leurs services pour l’exécution de toutes autres opérations, même 

ponctuelles, telles que le transfert de fonds.

Article 4
Préalablement à l‘ouverture de tout compte, les établissements de crédit doivent 
avoir des entretiens avec les postulants et, le cas échéant, leurs mandataires, en vue 
de s’assurer de leur identité et de recueillir tous les renseignements et documents 
utiles relatifs aux activités des postulants et à l’environnement dans lequel ils opèrent 
notamment lorsqu’il s’agit de personnes morales ou d’entrepreneurs individuels.
Les comptes rendus de ces entretiens doivent être versés aux dossiers des clients, 
prévus aux articles 5 et 6 ci-après.

Article 5
Une fiche d’ouverture de compte doit être établie au nom de chaque client personne 
physique, au vu des énonciations portées sur tout document d’identité officiel. Ce 
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document doit être en cours de validité, délivré par une autorité marocaine habilitée 
ou une autorité étrangère reconnue et porter la photographie du client.
Sont consignés dans cette fiche les éléments suivants :
• le(s) prénom(s) et le nom du client ainsi que ceux de ses parents ;
• le numéro de la carte d’identité nationale, pour les nationaux ainsi que sa durée de 

validité ;
• le numéro de la carte d’immatriculation, pour les étrangers résidents ainsi que sa 

durée de validité ;
• le numéro du passeport ou de toute autre pièce d’identité en tenant lieu, pour les 

étrangers non résidents et sa durée de validité ;
• l’adresse exacte ;
• la profession ;
• le numéro d’immatriculation au registre de commerce, pour les personnes physiques 

ayant la qualité de commerçant ainsi que le centre d’immatriculation ;
• et le cas échéant le numéro de la patente.
Les éléments d’identification ci-dessus doivent également être recueillis des 
personnes qui pourraient être amenées à faire fonctionner le compte d’un client en 
vertu d’une procuration.
La fiche d’ouverture de compte ainsi que les copies des documents d’identité 
présentés doivent être classées dans un dossier ouvert au nom du client.

Article 6
Une fiche d’ouverture de compte doit être établie au nom de chaque client personne 
morale dans laquelle doivent être consignés, selon la nature juridique de ces 
personnes, l’ensemble ou certains des éléments d’identification ci-après :
• la dénomination et/ou l’enseigne commerciale ;
• la forme juridique ;
• l’activité ;
• l’adresse du siège social ; 
• le numéro de l’identifiant fiscal ;
• le numéro d’immatriculation au registre du commerce de la personne morale et de 

ses établissements, le cas échéant, ainsi que le centre d’immatriculation.
Cette fiche doit être conservée dans le dossier ouvert au nom de la personne morale 
concernée ainsi que les documents complémentaires, ci-après précisés, correspondant 
à sa forme juridique.
Les documents complémentaires devant être fournis par les sociétés commerciales 
incluent notamment :
• les statuts mis à jour ; 
• la publicité légale relative à la création de la société et aux éventuelles modifications 

affectant ses statuts ;
• les états de synthèse de l’exercice écoulé ;
• les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ou des associés 

ayant nommé les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance ou 
les gérants ;

• les noms des dirigeants et les personnes mandatées pour faire fonctionner le compte 
bancaire.

Dans le cas de sociétés en cours de constitution, l’établissement de crédit doit exiger 
la remise du certificat négatif, le projet des statuts et recueillir tous les éléments 
d’identification des fondateurs et des souscripteurs du capital.
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Les documents complémentaires devant être fournis par les associations incluent :
• les statuts mis à jour ;
• le certificat ou récépissé de dépôt légal du dossier juridique de l’association auprès 

des autorités administratives compétentes ;
• les procès-verbaux de l’assemblée générale constitutive portant élection des 

membres du bureau, du président et la répartition des tâches au sein du bureau ;
• les noms et prénoms des dirigeants, ceux de leurs parents et les personnes mandatées 

pour faire fonctionner le compte bancaire.
Les documents complémentaires devant être fournis par les coopératives incluent :
• les statuts mis à jour ;
• le procès-verbal de l’assemblée constitutive ;
• l’acte portant nomination des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
• la décision portant agrément de la constitution de la coopérative.
Les documents complémentaires devant être fournis par les établissements et autres 
entités publics incluent :
• l’acte constitutif ;
• les actes portant nomination des représentants ou fixant les pouvoirs des différents 

organes de l’établissement ;
• les noms et prénoms des personnes habilitées à faire fonctionner le compte et ceux 

de leurs parents.
Pour les autres catégories de personnes morales (groupement d’intérêt économique, 
groupement d’intérêt public, société anonyme simplifiée, etc), les établissements de 
crédit exigent, entre autres, les éléments complémentaires d’identification spécifiques 
tels que prévus par la législation en vigueur.

Article 7
Les établissements de crédit, avant d’ouvrir un compte à un correspondant bancaire 
étranger doivent en sus des éléments d’identification prévus à l’article 6 ci-dessus, 
s’assurer par tous moyens notamment par un questionnaire :
• que le dit correspondant est assujetti à une réglementation en matière de lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au moins équivalente 
à celle applicable au Maroc ;

• que son dispositif de vigilance, fait régulièrement l’objet de compte rendu ou de 
contrôle de la part de l’autorité de supervision dont il relève.

Article 8
Les établissements de crédit veillent à la mise à jour régulière des éléments 
d’identification de la clientèle prévus aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus.

Article 9
Les établissements de crédit recueillent des personnes qui ne disposent pas de 
comptes ouverts sur leurs livres et souhaitent louer un coffre fort ou effectuer des 
opérations occasionnelles auprès de leurs guichets les éléments nécessaires à leur 
identification et à celle des personnes qui en sont les bénéficiaires.

Article 10
Sont soumises aux mêmes exigences visées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, les 
demandes d’ouverture de comptes à distance (par voie d’Internet, par exemple).
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Article 11
A défaut des originaux, les photocopies des documents d’identité visés à l’article 5 
et celles des statuts, des procès verbaux et des documents délivrés par une autorité 
administrative prévus à l’article 6 ci-dessus doivent être dûment certifiées conformes 
par les autorités compétentes.
Dans le cas des personnes morales ayant leur siège social à l’étranger, ces documents 
doivent, sauf dispositions particulières prévues par une convention internationale, 
être certifiés conformes auprès des services consulaires marocains installés dans leur 
pays ou auprès des représentations consulaires de leur pays au Maroc.
Les documents rédigés dans une langue autre que l’Arabe ou le Français doivent être 
traduits dans l’une de ces deux langues par un traducteur assermenté.

Article 12
Les documents visés aux articles 5 et 6 ci-dessus doivent faire l’objet d’un examen 
minutieux pour s’assurer de leur régularité apparente et, le cas échéant, être rejetés si 
des anomalies sont détectées.
Lorsque les informations fournies par le client ne concordent pas avec celles figurant 
sur les documents présentés, des justificatifs complémentaires doivent être exigés.

Article 13
En vue de s’assurer de l’exactitude de l’adresse donnée par tout nouveau client, « une 
lettre de bienvenue » lui est adressée. En  cas  d’adresse  erronée,  l’établissement  de  
crédit doit s’assurer par tous moyens de l’adresse exacte. A défaut, il peut décliner 
l’entrée en relation et procéder, s’il y a lieu, à la clôture du compte.

Article 14
Les établissements de crédit doivent vérifier, lors de l’ouverture d’un compte, si le 
postulant, dispose déjà d’autres comptes ouverts dans leurs livres et vérifier, le cas 
échéant,  l’historique de ces comptes.
Ils se renseignent sur les raisons pour lesquelles la demande d’ouverture d’un 
nouveau compte est formulée ainsi que sur l’origine des fonds à verser et la nature 
de la relation d’affaire.

II - Suivi et surveillance des opérations de la clientèle
Article 15
Les établissements de crédit doivent classer leurs clients par catégories, selon leur 
profil de risque.
A cet effet, les fiches d’ouverture des comptes des clients doivent retracer le profil 
de risque du client, établi sur la base des documents reçus en application des 
dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus, des résultats des entretiens visés à l’article 
4 ci-dessus et en  tenant compte de certains indicateurs tels que le pays d’origine du 
client, l’origine des fonds, la nature de l’activité exercée, la nature des opérations a 
effectuer ou effectuées et l’historique du compte.
Ces fiches doivent être mises à jour régulièrement.

Article 16
Les établissements de crédit doivent instituer, pour chaque catégorie ou profils de 
clients, des seuils au delà desquels des opérations pourraient être considérées comme 
inhabituelles ou suspectes. 
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Article 17
Les opérations inhabituelles ou suspectes visées à l’article 16 ci-dessus, incluent 
notamment les opérations qui :
• ne semblent pas avoir de justification économique ou d’objet licite apparent ;
• portent sur des montants sans commune mesure avec les opérations habituellement 

effectuées par le client ;
• se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité.

Article 18
Les établissements de crédit doivent porter une attention particulière aux opérations 
financières effectuées par des intermédiaires professionnels (tels que les entreprises 
qui effectuent, à titre de profession habituelle, l’intermédiation en matière de transfert 
de fonds, les bureaux de change, les intermédiaires en matière de transactions 
immobilières, les casinos etc……), pour leur propre compte ou pour le compte de 
leurs clients, personnes physiques ou morales.

Article 19
Les établissements de crédit doivent prêter une attention particulière :
• aux opérations exécutées par des personnes dont le courrier est domicilié chez 

un tiers, dans une boîte postale, aux guichets de l’établissement ou qui changent 
d’adresse fréquemment ;

• aux comptes des personnes physiques gérés par des mandataires.

Article 20
Les établissements de crédit doivent assurer une surveillance particulière sur les 
comptes et opérations des clients présentant un risque élevé au sens de la loi n° 43-
05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux notamment les personnes 
étrangères exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques de haut rang.
Ils doivent  également assurer cette surveillance en ce qui concerne les comptes et 
opérations des clients ressortissants de pays ne disposant pas d’une réglementation 
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme.

Article 21
Les conditions d’ouverture de nouveaux comptes et les mouvements de fonds 
d’importance significative doivent faire l’objet de contrôles centralisés en vue de 
s’assurer que tous les renseignements relatifs aux clients concernés sont disponibles 
et que ces mouvements n’impliquent pas d’opérations à caractère inhabituel ou 
suspect.
Toute opération considérée comme ayant un caractère inhabituel ou suspect doit 
donner lieu à l’élaboration d’un compte rendu à l’intention du responsable de la 
structure visée à l’article 22 ci-dessous.

Article 22
Les établissements de crédit doivent mettre en place une structure dédiée à la gestion 
du dispositif interne de vigilance.
Cette structure doit notamment :
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• assurer la relation avec l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (URTF) ;
• centraliser et examiner les comptes rendus des agences sur les opérations ayant un 

caractère inhabituel ou suspect ;
• assurer un suivi particulier des comptes qui enregistrent des opérations considé-

rées comme inhabituelles ou suspectes ;
• tenir la direction de l’établissement continuellement informée sur les clients pré-

sentant un profil de risque élevé.

Article 23
Les établissements de crédit doivent dresser une typologie, aussi bien des opérations 
ayant fait l’objet de déclaration à l’URTF, que de celles prévues à l’article 17 ci-dessus.
Cette typologie retraçant les procédés de blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme est communiquée à Bank Al-Maghrib qui la diffusera auprès des 
établissements de crédit s’il y a lieu.

Article 24
Les établissements de crédit doivent se doter de systèmes d’information qui leur 
permettent, pour chaque client :
• de disposer de la position de l’ensemble des comptes détenus ;
• de recenser les opérations effectuées ;
• d’identifier les transactions à caractère suspect ou inhabituel visées à l’article 17 

ci-dessus.

III - Conservation et mise à jour de la documentation
Article 25
Les établissements de crédit conservent pendant dix ans tous les  justificatifs relatifs 
aux opérations effectuées avec la clientèle et ce, à compter de la date de leur exécution.
Ils conservent également pour la même durée, les documents comportant des 
informations sur :
• leurs clients et ce, à compter de la date de clôture de leurs comptes ou de la cessation 

des relations avec eux ;
• les donneurs d’ordre d’opérations.

Article 26
L’organisation de la conservation des documents doit notamment permettre de 
reconstituer toutes les transactions et de communiquer dans les délais requis, les 
informations demandées par toute autorité habilitée.

IV - Formation du personnel
Article 27
Les établissements de crédit doivent veiller à ce que leur personnel, directement 
ou indirectement concerné par la mise en œuvre des dispositions de la présente 
circulaire, bénéficie d’une formation appropriée.
Ils doivent sensibiliser le personnel aux risques de responsabilité auxquels pourraient 
être confrontés leurs établissements s’ils venaient à être utilisés à des fins illicites.
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V - Autres dispositions 
Article 28
Les établissements de crédit ayant des filiales ou des succursales, installées dans des 
zones offshore ou dans des pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment 
les recommandations du Groupe d’Action Financière  (GAFI), doivent veiller à ce 
que ces entités soient dotées d’un dispositif de vigilance équivalent à celui prévu par 
la présente circulaire.

Article 29
Les établissements de crédit incluent dans le rapport sur les activités de la fonction 
conformité, qu’ils sont tenus d’adresser à Bank Al-Maghrib, un chapitre consacré à 
la description des dispositifs de vigilance mis en place et des activités de contrôle 
effectuées en la matière.
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Directive n° 47/G/2007 du 31 août 2007 relative au plan de continuité de l’activité au 
sein des établissements de crédit

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés  
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 51 ;
vu les dispositions de la circulaire n° 40/G/ 2007 du  2 août 2007  relative au contrôle 
interne des établissements de crédit ;
après examen par le Comité des établissements de crédit lors de sa réunion tenue en 
date du 23 juillet 2007 ;
fixe par la présente directive les règles minimales devant être observées par les 
établissements de crédit pour la mise en place d’un plan de continuité de l’activité.

Objet de la Directive
La présente directive s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième pilier 
de Bâle II. Elle constitue un référentiel de saines pratiques pour la mise en place 
par les établissements de crédit, désignés ci-après par « établissement », du plan de 
continuité de l’activité.

I-  Définitions  
Au titre de la présente Directive on entend par :
Plan de continuité de l’activité (PCA) : un plan d’action écrit qui expose les procédures 
et détermine les processus et les systèmes nécessaires pour poursuivre ou rétablir les 
opérations d’une organisation en cas de perturbation opérationnelle.
Perturbation opérationnelle majeure : une perturbation à fort impact sur les opérations 
normales des activités, affectant une grande zone urbaine ou géographique et les 
communautés voisines qui lui sont économiquement intégrées. Outre la menace 
sur les opérations normales des établissements, les perturbations opérationnelles 
majeures affectent les infrastructures physiques.
Les perturbations opérationnelles majeures peuvent résulter d’un grand éventail 
d’événements, comme des catastrophes naturelles, des attaques terroristes et 
d’autres actes intentionnels ou accidentels qui causent des dégâts s’étendant aux 
infrastructures physiques. D’autres événements, comme les pannes informatiques, 
les virus technologiques et les pandémies peuvent conduire à des perturbations 
opérationnelles majeures en affectant le fonctionnement normal des infrastructures 
physiques.
Les événements extrêmes qui peuvent avoir un impact significatif sont ceux qui 
causent habituellement la destruction de l’infrastructure physique et des équipements 
ou des dégâts sévères, la perte ou l’indisponibilité de personnel et la restriction 
d’accès à la zone affectée.
Opération ou service critique : Toute activité, fonction, processus ou service, dont 
la perte aurait des conséquences substantielles sur la continuité des opérations de 
l’établissement et/ou du système financier. Les exemples de services critiques pour 
un système financier incluent notamment,  le traitement des paiements de montants 
importants, la compensation et le règlement des transactions et le support aux 
systèmes comme les services de réconciliation et de financement.
Analyse d’impact sur l’activité : Le processus qui consiste à mesurer (quantitativement 
et qualitativement) l’impact sur l’activité ou les pertes dans les processus métiers en 
cas de perturbation opérationnelle. Elle est utilisée pour identifier les priorités, les 
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ressources et le personnel nécessaires pour la reprise de l’activité  ainsi que pour 
aider à formuler un plan de continuité de l’activité.

II- Politique et responsabilités en matière de plan de continuité 
de l’activité.
A) Rôle de l’organe d’administration
Il incombe à l’organe d’administration (conseil d’administration, conseil de 
surveillance ou toute autre instance équivalente) d’approuver la stratégie, la 
politique et les objectifs de continuité de l’activité de l’établissement. Il doit être tenu  
régulièrement informé de l’état de la continuité.
La stratégie de continuité de l’activité porte notamment sur les points suivants :
• la sensibilisation de tout le personnel quant à l’importance de la continuité de 

l’activité et du plan de continuité ;
• l’identification des fonctions, processus et systèmes critiques de l’établissement qui 

doivent prioritairement être repris en cas de perturbation opérationnelle majeure ;
• la détermination de la durée maximale acceptable par l’établissement pour restaurer 

les fonctions, processus et systèmes critiques après une interruption due à une 
perturbation opérationnelle majeure ;

• la détermination du niveau de reprise jugé acceptable des services fournis et le 
délai admis pour la reprise  de l’activité normale après une interruption due à une 
perturbation opérationnelle majeure ;

• la distribution des rôles et la définition des responsabilités et des lignes de reporting 
en matière de continuité  de l’activité ;

• l’application des mesures préventives pour réduire les risques liés aux perturbations 
opérationnelles majeures ;

• l’affectation du budget et des moyens nécessaires au plan de continuité de l’activité.

B) Rôle de l’organe de Direction 
L’organe de direction (direction générale, directoire, ou toute autre instance 
équivalente) met en œuvre la stratégie de continuité de l’activité, telle qu’approuvée 
par l’organe d’administration, et établit le plan de continuité de l’activité de 
l’établissement. A cet effet, il :
• désigne un responsable du plan de continuité de l’activité, chargé de développer, 

de mette à jour et de tester ce plan ;
• met en place un comité de crise et un groupe de gestion de la continuité  de l’activité ;
• définit les principaux rôles, responsabilités et pouvoirs (incluant des substituts) en 

matière de continuité de l’activité ;
• crée et promeut une culture qui affecte un degré élevé de priorité à la continuité 

d’activité ;
• établit, au moins une fois par an, un rapport sur le plan de continuité de l’activité 

qu’il adresse à l’organe d’administration.

III- Scénarios de crise et analyses d’impact 
L’établissement procède des analyses d’impact préalablement à la mise en place d’un 
plan de continuité de l’activité.
Ces analyses doivent permettre d’évaluer les niveaux de risque liés aux perturbations 
opérationnelles et les différents scénarios applicables à ces situations.
Selon le niveau de risque évalué, l’établissement :
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• identifie les fonctions, processus et systèmes critiques qui doivent être prioritairement 
repris en cas de perturbation opérationnelle majeure ;

• définit ses objectifs de reprise d’activité (les niveaux et délais de reprise attendus) ;
• alloue les ressources humaines et matérielles nécessaires.
L’analyse d’impact tient compte des principaux paramètres suivants :
• l’emplacement des installations critiques de l’établissement et leur sensibilité aux 

événements de risque majeurs ;
• les facteurs géographiques (par exemple, la concentration des établissements dans 

les zones d’activité de grandes villes) ;
• la nature et la complexité des activités de l’établissement ;
• la taille et l’extension géographique du réseau de l’établissement ;
• le degré de centralisation/décentralisation des fonctions essentielles ou processus 

critiques ou de leur externalisation :
• les contraintes résultant de divers types de dépendance, y compris celles vis-à-vis 

des fournisseurs, de clients, et d’autres établissements.
L’analyse d’impact couvre également les interactions avec les risques encourus par 
l’établissement notamment  les risques de crédit, de marché, opérationnels et de 
liquidité.

IV- Composantes du plan de continuité de l’activité
Le plan de continuité de l’activité comprend les mesures, procédures et informations, 
nécessaires pour appréhender et gérer les conséquences d’une interruption due à une 
perturbation opérationnelle majeure. Les principales composantes de ce plan sont les 
suivantes :
• les stratégies et les procédures de protection et de récupération des données 

(électroniques ou matérielles) ;
• les procédures de secours pour les données, les applications et le matériel importants ;
• les sites alternatifs de remplacement (centres de secours) prédésignés situés à une 

distance prudente des locaux principaux ;
• les ressources minimales pour le rétablissement des fonctions ou des processus 

essentiels ;
• les processus pour la restauration ou le remplacement des informations importantes 

(sous forme électronique et sur papier) ;
• les niveaux et les délais de reprises attendus ;
• la validation des capacités de reprise  de l’activité de ses fournisseurs de services 

essentiels (en cas d’activités externalisées) ;
• les conditions dans lesquelles un état d’urgence doit être déclenché.

V- Ressources humaines 
L’établissement identifie les ressources humaines critiques et définit les modalités 
selon lesquelles ces ressources peuvent être amenées à fonctionner aux différents 
endroits  convenus (bureaux, équipements et approvisionnements,…).  Le recours 
à des collaborateurs intérimaires ou à des spécialistes externes peut également être 
envisagé.
Il prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’ensemble du personnel  est  
informé du contenu du plan de continuité de l’activité et des différentes révisions 
qui y sont apportées.
Le plan de continuité de l’activité doit faire partie des programmes de formation de 
l’établissement.
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VI- Tests et modifications du plan de continuité de l’activité
L’efficacité des mesures de continuité de l’activité (en particulier celles relatives aux 
centres de secours à distance) est évaluée au moyen de tests dont la fréquence, la 
profondeur et le détail sont en fonction de l’importance des risques liés aux éléments 
testés.
Les fonctions, les processus et les systèmes critiques doivent être testés en intégrant 
les risques liés aux clients, les sous-traitants et les contreparties bancaires importantes 
ainsi que la défaillance des infrastructures financières. Les résultats de ces tests sont 
documentés, analysés et communiqués à l’organe d’administration et de direction, à 
l’audit interne et aux différentes entités concernées. Ils servent à la modification, le 
cas échéant, du plan initial et d’autres aspects de la gestion de continuité d’activité 
de l’établissement.
Dans certains cas, les modifications peuvent résulter de changements dans les 
activités, les responsabilités, les systèmes, les logiciels, les matériels, le personnel, ou 
les équipements ou l’environnement externe.

VII- Communication interne et externe
Le plan de continuité de l’activité de l’établissement incorpore des protocoles et 
procédures de communication d’urgence. Ces procédures doivent notamment :
• identifier le groupe de personnes responsable de communiquer avec le personnel 

et les divers partenaires externes. Ce groupe devrait être capable de communiquer 
avec le personnel localisé dans des sites isolés, répartis sur plusieurs emplacements 
ou éloignés du  siège. Il pourrait inclure l’organe de direction, la fonction 
communication, la fonction juridique, la fonction conformité ainsi que le personnel 
responsable des procédures de continuité d’activité de l’établissement ;

• définir le processus de communication interne ;
• se baser sur tout protocole de communication qui existe déjà dans le système 

financier et inclure des listes de contacts avec les autorités de supervision et les 
autres établissements pour faciliter une évaluation de la situation du système 
financier et coordonner les efforts de reprise de l’activité. Les contacts avec les 
services de secours là où les ressources critiques sont localisées doivent être 
identifiés et consignés ;

• traiter des questions connexes qui peuvent surgir pendant une perturbation 
opérationnelle majeure, comme la disponibilité de moyens multiples de 
communication (ex : des téléphones fixes digitaux et  analogiques, des téléphones 
portables, des téléphones satellitaires, la messagerie de texte, des sites Web, des 
dispositifs à main sans fil, etc.) en faveur du personnel clef de l’établissement ;

• prendre en compte le fait qu’une perturbation des opérations puisse affecter 
significativement les opérations d’une filiale ou succursale dans le pays 
d’accueil. Dans ce cas, des protocoles de communication doivent être établis par 
l’établissement pour traiter les circonstances dans lesquelles il faudrait entrer en 
contact avec les autorités de supervision du pays d’accueil.
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VIII- La continuité des activités externalisées
L’externalisation des activités critiques (notamment les systèmes d’informations, les 
centres de secours…) implique le maintien de relations régulières avec le prestataire 
du service et l’application des mêmes exigences, en matière de continuité aux activités 
externalisées.
L’établissement prend toutes les démarches raisonnables pour s’assurer que les 
services externalisés seront disponibles en cas de nécessité, par exemple en veillant 
à une distance géographique suffisante entre les centres de secours et les centres 
opérationnels, ou en intégrant dans la convention de sous-traitance des garanties de 
capacité.

IX- Audit interne
L’audit interne de l’établissement doit réaliser des vérifications périodiques du plan 
de continuité de l’activité et de l’approche globale de la gestion de la continuité. Il 
est également appelé à participer aux séances d’essai de l’établissement et, le cas 
échéant, à celles des prestataires de service qui prennent en charge les activités 
critiques externalisées et à en évaluer les résultats. 

X- Reporting destinés à Bank Al-Maghrib
Les établissements communiquent à Bank Al-Maghrib le rapport sur le plan de 
continuité de l’activité qu’ils adressent à l’organe d’administration. 
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Directive n° 49/G/2007 du 31 août 2007 relative à la fonction conformité

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés  
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 51 ;
vu les dispositions de la circulaire N° 40 /G/ 2007 du 2 août 2007 relative au contrôle 
interne des établissements de crédit ;
après examen par le Comité des établissements de crédit lors de sa réunion tenue en 
date du 23 juillet 2007 ;
fixe par la présente directive les règles minimales devant être observées par les 
établissements de crédit pour la mise en place de la fonction conformité.

Objet et définition
La présente directive s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième pilier 
de Bâle II. Elle constitue un référentiel de saines pratiques pour la mise en place par 
les établissements de crédit, désignés ci-après « établissement (s) », d’une fonction 
« conformité ».
On entend par fonction « Conformité », la fonction indépendante chargée du 
suivi du risque de non-conformité, défini comme étant le risque d’exposition d’un 
établissement à un risque de réputation, de pertes financières ou de sanctions en 
raison de  l’inobservation des dispositions légales et réglementaires, des normes et 
pratiques applicables à ses activités ou des codes de conduites, désignés ci-après 
« normes en vigueur ».

I- rôle de l’organe d’Administration
Il incombe à l’organe d’administration (conseil d’administration, conseil de 
surveillance ou toute autre instance équivalente) de :
• arrêter les principes de base de la politique de conformité auxquels l’établissement 

doit adhérer dans l’exercice de ses activités ;
• veiller à la mise en place, par l’organe de direction, d’une fonction « conformité » et 

promouvoir une attitude positive à l’égard de la conformité ;
• approuver la politique et la charte de « conformité » arrêtées par l’organe de 

direction ;
• évaluer annuellement la gestion du risque de non-conformité par l’établissement 

et ce, sur la base des reportings spécifiques établis par l’organe de direction. Cette 
mission peut, toutefois, être déléguée au comité d’audit ou à un comité ad hoc.

II- rôle de l’organe de Direction  
L’organe de direction (direction générale, directoire ou toute autre instance 
équivalente)  a pour mission de :
• mettre en place une fonction « conformité » et en désigner le responsable ;
• élaborer la politique et la charte de « conformité » et veiller à leur mise en œuvre ;
• s’assurer en permanence de l’adéquation de la politique de « conformité » par 

rapport à la taille de l’établissement ainsi qu’à la nature, le volume et la complexité 
de ses activités. Il vérifie également la mise en application et le respect de cette 
politique et prend, sans délai, les mesures correctrices nécessaires pour redresser 
les insuffisances relevées par la fonction « conformité » ou par l’audit interne ; 

• tenir l’organe d’administration informé sur les risques de non-conformité encourus ;
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• établir au moins une fois par an un rapport, à l’attention de l’organe d’administration 
ou du comité d’audit ou à un comité ad hoc sur la réalisation des objectifs de la 
fonction « conformité », les moyens humains et matériels mis en œuvre à cet effet, 
les principaux travaux de cette fonction, les éventuelles insuffisances relevées, les 
mesures correctrices décidées et leur suivi.

III- Organisation de la fonction « conformité » 
L’organisation de la fonction « conformité » répond aux conditions suivantes :
• la fonction « conformité » est une structure indépendante directement rattachée  

à l’organe de direction. Elle s’assure de la coordination de la gestion du risque 
de non-conformité au sein de l’établissement. Pour éviter tout conflit d’intérêts 
potentiel, la fonction « conformité » doit être  exclusive de l’exercice de toute autre 
fonction au sein de l’établissement ;

• certaines tâches liées aux responsabilités de la fonction « conformité » peuvent 
être déléguées à des services, cellules ou départements. Dans ce cas, la fonction 
« conformité » assume un rôle de coordination entre les entités chargées de 
l’exécution des tâches découlant de ses responsabilités ;

• lorsque la taille de l’établissement le justifie  l’organe de direction peut assumer 
lui-même la responsabilité de la fonction « conformité »;

• l’externalisation de la fonction « conformité » à un tiers n’est pas autorisée. Toutefois,  
l’établissement peut recourir à l’expertise ou aux moyens techniques de tiers. Il 
peut établir, le cas échéant, un lien fonctionnel avec la fonction «conformité» du 
groupe dont il relève ;

• les personnes en charge de la fonction « conformité » doivent posséder un niveau 
élevé de compétence dans le domaine des activités bancaires et financières et une 
connaissance approfondie des «Normes en vigueur».

IV- Politique de « Conformité » 
La politique de «conformité» identifie notamment les aspects fondamentaux du risque 
de non-conformité, explique les principes fixés par l’organe d’administration, définit 
le rôle et les objectifs de la fonction «conformité» et met en place un programme de 
formation continue.
Cette politique prévoit également l’élaboration d’une charte de «conformité» qui :
• expose les objectifs de la fonction «conformité», en établit l’indépendance et en 

définit les responsabilités et les compétences ;
• décrit les relations avec les autres fonctions en charge de la gestion et de contrôle 

des risques ainsi qu’avec celle de l’audit interne ;
• précise clairement les rapports, relations et lignes de reporting entre les diverses 

entités qui interviennent dans la gestion et le contrôle du risque de non-conformité 
en spécifiant notamment que la responsabilité des tâches déléguées revient à la 
fonction «conformité» ;

• accorde à la fonction «conformité» le droit d’accès à toute information nécessaire à 
l’exécution de ses missions ;

• confère à la fonction «conformité» le droit de diligenter des investigations;
• établit le droit de contacter l’organe de direction et, le cas échéant, l’organe 

d’administration ou les membres du comité d’audit ou d’un comité ad hoc ;
• définit les modalités et les conditions dans lesquelles cette fonction peut recourir, 

en cas de besoin, à des experts externes.
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V- Responsabilités de la fonction «conformité»  
La fonction «conformité» est responsable au moins des aspects suivants :

A) Recensement des « normes en vigueur » 
La fonction «conformité» recense les différentes « Normes en vigueur » régissant, 
l’exercice des activités de l’établissement. Ces normes doivent être communiquées à 
l’ensemble du personnel concerné.

B) Identification et évaluation du risque de non-conformité 
La fonction «conformité» identifie les différents risques de non-conformité encourus 
par l’établissement et procède à leur évaluation pour en déterminer l’importance 
ainsi que les conséquences qui en découlent. A cet effet, elle  établit des procédures :
• de contrôle de la «conformité» des opérations réalisées par rapport aux « Normes 

en vigueur » ;
• d’identification et de mesure des risques de non-conformité inhérents à tout 

nouveau type d’activité, de produit, de clientèle ou de transformation importante 
sur des produits existants ;

• de suivi permanent des modifications ou changements pouvant intervenir dans les 
textes applicables aux opérations effectuées par l’établissement.

C) Procédures et instructions pour la mise en œuvre de la politique de «conformité»  
La fonction «conformité» veille à ce que l’établissement dispose de normes régissant 
l’exercice des opérations quotidiennes de l’ensemble de ses activités. Ces normes 
doivent faire partie intégrante des instructions, des procédures et des contrôles 
internes pour les domaines relevant directement de la «conformité».
Pour les activités qui ne relèvent pas directement de la «conformité», la fonction 
«conformité» est impliquée et consultée lors de la préparation et de la mise en 
application de procédures opérationnelles et de contrôle interne.

D) Vérification du respect de la politique de «conformité»  
La fonction «conformité» procède régulièrement à une vérification du respect de la 
politique, des procédures et des instructions en matière de «conformité».
Elle met également en place des procédures et des indicateurs permettant d’analyser 
et de suivre les problèmes détectés ainsi que de recommander  les mesures correctrices 
qu’il y a lieu de prendre pour y remédier. 

E) Centralisation des informations sur les problèmes de «conformité» 
La fonction «conformité» dispose de procédures de centralisation de toutes les 
informations sur les problèmes et dysfonctionnements relevés par rapport aux 
« Normes en vigueur ».
Dans le cas où l’établissement appartient à un groupe d’intérêt ces procédures 
doivent couvrir les modalités de centralisation des informations émanant de cet 
établissement. 
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F) Sensibilisation et formation du personnel  
L’établissement sensibilise l’ensemble de son personnel sur l’importance de la 
fonction «conformité» et assure sa  formation sur les procédures de contrôle de la 
«conformité» relatives aux opérations qu’il effectue. 

G) Documentation et reporting interne 
La fonction «conformité» documente les travaux effectués conformément aux 
responsabilités assignées, notamment afin de retracer les interventions ainsi que 
les observations retenues. Elle rapporte à l’organe de direction et, le cas échéant, à 
l’organe d’administration ou à un comité d’audit ou à un comité ad hoc, les problèmes 
et dysfonctionnements constatés au niveau des procédures ou même au niveau de la 
politique de «conformité» ainsi que les mesures prises à cet égard.
Elle doit également communiquer périodiquement ces dysfonctionnements à l’audit 
interne. 

VI- Contrôle de la fonction «conformité» par l’audit interne 
Les activités de la fonction «conformité» doivent être incluses dans le champ 
d’intervention de l’audit interne. Ce dernier doit évaluer le fonctionnement et 
l’efficacité de cette fonction.
L’audit interne doit communiquer au responsable de la fonction «conformité» les 
dysfonctionnements, relatifs au risque de non-conformité, relevés dans le cadre de 
ses missions de contrôle.

VII- Implantations à l’étranger
Les établissements doivent s’assurer que leurs filiales et succursales à l’étranger 
mettent en place un dispositif de contrôle du risque de non-conformité de leurs 
opérations. Ce dispositif prévoit des procédures de contrôle du respect des « Normes 
en vigueur » du pays d’accueil ainsi que l’application de la présente Directive.

VIII- Reporting destinés à Bank Al-Maghrib.
Les établissements communiquent  à Bank Al-Maghrib le rapport sur le risque de 
non-conformité qu’ils adressent à leurs organes d’administration.
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4.9.  Gestion des risques
  
Directive du 1er avril 2005 relative aux éléments d’information minimums devant être 
requis par les établissements de crédit dans le cadre de l’instruction des dossiers de 
crédit

Considérant les dispositions de l’article 15 du Dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 
moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de 
crédit et de leur contrôle,
Considérant les prescriptions de l’article 34 de la circulaire n° 6/G/2001 du 19 février 
2001 relative au contrôle interne des établissements de crédit,
Il est requis des établissements de crédit d’exiger, désormais, de leur clientèle, dans 
le cadre de l’instruction des dossiers de crédit, les éléments d’information minimums 
précisés ci-après.

Article premier
Les dossiers de demande de crédit des personnes morales constituées sous forme de 
sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions, quel que soit le niveau 
de leur chiffre d’affaires, ou sous forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés 
en nom collectif ou de société en commandite simple et dont le chiffre d’affaires de 
l’exercice social est supérieur à cinquante millions de dirhams hors taxes, doivent 
comporter au minimum les éléments d’information ci-après :
• Les états de synthèse annuels, établis conformément à la législation et la 

réglementation comptables en vigueur au Maroc ;
• Le rapport du (des) commissaire(s) aux comptes ;
• Copie du procès-verbal de l’assemblée générale ayant statué sur les comptes de 

l’exercice comptable ;
• Copie du récépissé de dépôt des états de synthèse et du rapport du (des) 

commissaire(s) aux comptes au greffe du tribunal de commerce.

Article 2
Les sociétés faisant appel public à l’épargne doivent fournir leurs états de synthèse 
semestriels accompagnés du rapport de revue limitée des commissaires aux comptes.
Celles qui sont inscrites au premier compartiment de la bourse des valeurs et dont le 
champ de consolidation inclut d’autres sociétés doivent fournir leurs états de synthèse 
annuels consolidés, établis selon les normes admises à l’échelle internationale.

Article 3
Les dossiers de demande de crédit des personnes morales constituées sous forme 
de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés en nom collectif ou de Sociétés en 
commandite simple, dont le chiffre d’affaires de l’exercice social est inférieur ou 
égal à cinquante millions de dirhams hors taxes et le total des crédits auprès de 
l’établissement de crédit n’excède pas deux millions de dirhams, doivent comporter 
au minimum les éléments d’information ci-après :
• Les états de synthèse annuels établis conformément à la législation et la 

réglementation comptables en vigueur au Maroc ;
• Une attestation de régularité et de sincérité des comptes délivrée par un 

professionnel légalement habilité à cet effet, lorsque la société recourt aux services 
d’un tel professionnel ;



286

• Copie du récépissé de dépôt de ces états de synthèse au greffe du tribunal de 
commerce ;

• Copie du procès-verbal de l’assemblée générale ayant statué sur les comptes de 
l’exercice comptable.

Article 4
Les dossiers de demande de crédit des autres catégories de personnes morales 
(y compris les établissements publics), dont le total des crédits auprès de 
l’établissement de crédit est supérieur ou égal à deux millions de dirhams, doivent 
comporter au minimum les éléments d’information ci-après :
• Les états de synthèse annuels ou tous autres documents en tenant lieu, prévus par 

les textes législatifs et réglementaires qui les régissent ;
• Le rapport du(des) commissaire(s) aux comptes ou de(s) l’auditeur(s) externe(s), 

ou une attestation de régularité et de sincérité des comptes délivrée par un 
professionnel, légalement habilité à cet effet, lorsqu’il est fait recours aux services 
d’un tel professionnel ;

• Copie du procès-verbal de l’organe ayant statué sur les comptes de l’exercice 
comptable.

Article 5
Les dossiers de demande de crédit des personnes physiques ayant des activités 
professionnelles et dont le total des crédits auprès de l’établissement de crédit est 
supérieur ou égal à deux millions de dirhams doivent comporter au minimum les 
éléments d’information ci-après :
• Les états de synthèse annuels ou tous autres documents en tenant lieu, établis 

conformément à la législation et la réglementation comptables en vigueur au 
Maroc ;

• Une attestation de régularité et de sincérité des comptes délivrée par un 
professionnel habilité légalement à cet effet, lorsqu’il est fait recours aux services 
d’un tel professionnel.

Article 6
Le bilan et le compte des produits et charges, ou les documents qui en tiennent lieu, 
doivent comporter, sur chaque page :
• Le cachet de la société et la signature du dirigeant habilité ;
• Le cachet du(des) commissaire(s) aux comptes ou, le cas échéant, le cachet et la 

signature du professionnel qui a tenu la comptabilité et/ou supervisé l’élaboration 
des états de synthèse (ou des documents en tenant lieu), lorsque la société fait 
appel aux services d’un tel professionnel.

Article 7
Les établissements de crédit demandent aux autres catégories de la clientèle 
toutes informations jugées pertinentes pour apprécier leur situation financière, 
conformément aux dispositions de l’article 34 de la circulaire n°6/G/2001 précitée.

Article 8
La présente directive entre en vigueur à partir de ce jour.
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Directive n° 29/G/2007 du 13 avril 2007 relative au dispositif de gestion des risques 
opérationnels

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib :
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment ses articles 19 et 51 ;
vu les dispositions de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au système de contrôle 
interne des établissements de crédit ;
après examen par le Comité des établissements de crédit en date du 14 mars 2007;
fixe par la présente directive les règles minimales devant être observées par les 
établissements pour la gestion des risques opérationnels.

Objet de la directive
La présente directive, issue des recommandations émises par le comité de Bâle en 
la matière, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième pilier de Bâle 
II. Elle constitue un référentiel de saines pratiques pour la mise en place par les 
établissements de crédit, désignés ci-après par « établissements », d’un dispositif 
de gestion des risques opérationnels à même de leur permettre d’identifier les 
sources potentielles de tels risques et d’en assurer la mesure, le suivi, le contrôle et 
l’atténuation en rapport avec leurs taille et profil de risque ainsi que la complexité de 
leur activité.

I- Champ d’application de la directive
Les établissements qui optent pour l’approche standard ou l’approche standard 
alternative (ASA) sont tenus, en vertu des dispositions des articles 59 à 62 de la 
circulaire 26/G/2006 relative aux exigences en fonds propres au titre des risques de 
crédit, de marché et opérationnels, de se conformer strictement à la présente directive.
Les autres établissements se réfèrent à cette directive afin de renforcer leur dispositif 
de gestion des risques opérationnels.

II- Définition des risques opérationnels
Aux termes de l’article 56 de la circulaire 26/G/2006, les risques opérationnels sont 
définis comme étant les risques de pertes résultant de carences ou de défaillances 
inhérentes aux procédures, au personnel et aux systèmes internes ou à des événements 
extérieurs.
Cette définition inclut le risque juridique, mais exclut les risques stratégiques et de 
réputation.

III- Sources potentielles des risques opérationnels
Les dispositifs de gestion des risques opérationnels permettent d’identifier 
l’ensemble des sources majeures des risques opérationnels et de couvrir au moins 
celles mentionnées ci-après :
• Fraude interne : Tout acte impliquant au moins une partie interne à l’établissement 

et visant à détourner des biens, des règlements ou des paiements, ou à contourner 
des dispositions légales ou réglementaires (informations inexactes sur les positions, 
vol commis par un employé, opérations ou activités non autorisées, transactions 
sciemment non notifiées, détournement de fonds, falsification de documents, délit 
d’initié, commissions occultes,…).
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• Fraude externe : Tout acte imputable à des tiers visant à détourner des biens, 
des règlements ou des paiements, ou à contourner des dispositions légales ou 
réglementaires (vol, fraude, dommages liés au piratage informatique, contrefaçon, 
falsification de chèques,…).

• Pratiques inappropriées en matière d’emploi et de sécurité sur les lieux de travail : 
Tout acte non conforme au code du travail ou aux conventions collectives relatives 
à l’emploi, la santé ou la sécurité des employés, ou susceptible de donner lieu 
à des demandes d’indemnisation au titre d’un dommage personnel, d’atteinte à 
l’égalité des employés ou d’actes de discrimination, d’activités syndicales ou de 
responsabilité civile d’une manière générale.

• Pratiques inappropriées concernant les clients, les produits et l’activité commerciale: 
Tout manquement, non intentionnel ou dû à la négligence, à une obligation 
professionnelle envers des clients ou imputable à la nature ou la conception d’un 
produit donné (violation de la confidentialité des informations sur la clientèle, 
blanchiment de fonds, exercice illégal de certaines activités soumises à agrément, 
vente agressive, dépassement des limites d’exposition autorisées pour un client,..).

• Dommage aux biens physiques : Destructions ou dommages résultant d’une 
catastrophe naturelle ou d’autres sinistres (vandalisme, terrorisme,…).

• Interruption d’activité et pannes de systèmes : dysfonctionnement de l’activité 
(interruption ou perturbation d’un service) ou des systèmes (matériel informatique, 
logiciel, télécommunication,…).

• Inexécution des opérations, livraisons et processus : problèmes dans le traitement 
d’une opération ou dans la gestion des processus ou des relations avec des 
fournisseurs et d’autres contreparties commerciales (données incorrectes ou 
erronées sur des clients, pertes ou endommagement d’actifs de la clientèle, 
documentation légale insatisfaisante, gestion des sûretés inadéquate, inexactitudes 
dans les rapports externes,…).

IV- Surveillance des risques opérationnels par les organes 
d’administration et de direction
A- Organe d’administration
L’organe d’administration (conseil d’administration, conseil de surveillance ou toute 
instance équivalente) approuve la mise en place du dispositif de gestion des risques 
opérationnels en tant que catégorie de risques distincte. A cet effet, il définit de 
manière claire et précise les orientations et principes sous-tendant le dispositif devant 
être mis en place par l’organe de direction et approuve les politiques y afférentes 
élaborées par ce dernier.
Le dispositif de gestion des risques opérationnels prend en compte le niveau 
acceptable, par l’établissement, de tels risques, en précisant les politiques de leur 
gestion et la priorité donnée à leur mise en application, ainsi que les conditions 
dans lesquelles la gestion de ces risques peut être éventuellement confiée à une 
entité externe à l’établissement. Le dispositif comporte également des politiques 
définissant la méthodologie d’identification, d’évaluation, de suivi et de maîtrise 
et/ou d’atténuation des risques. Le niveau de formalisation et de complexité de ce 
dispositif doit correspondre au profil de risque de l’établissement. Il définit, en outre, 
les processus essentiels à mettre en place pour la gestion de ces risques.
L’organe d’administration peut confier à un comité ad hoc la charge de la mise 
en œuvre du dispositif de gestion des risques opérationnels de l’établissement. Il 
veille également à la mise en place d’un contrôle interne solide. A cet effet, il est 
particulièrement important que soient définis de manière claire les niveaux de 
responsabilité et de reporting en distinguant les fonctions de contrôle des risques, les 
unités opérationnelles et les fonctions support afin d’éviter tous conflits d’intérêts.
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L’organe d’administration procède, régulièrement, à l’évaluation du dispositif mis en 
place pour s’assurer de la bonne prise en charge des risques opérationnels résultant 
d’évolutions extérieures ainsi que de ceux liés aux produits, activités ou systèmes 
nouvellement mis en place. Ce réexamen a pour objet de déterminer les pratiques 
les mieux adaptées aux activités, systèmes et processus de l’établissement. L’organe 
d’administration veille à ce que le dispositif de gestion des risques opérationnels 
soit révisé à la lumière de cette analyse, de façon à prendre en compte les risques 
opérationnels importants.

B- Organe de direction
L’organe de direction (direction générale, directoire ou toute instance équivalente) 
assure la déclinaison du dispositif de gestion des risques opérationnels, tel qu’agréé 
et validé par l’organe d’administration, en politiques, processus et procédures précis 
pouvant être appliqués et contrôlés au sein des diverses entités de l’établissement. 
Il veille également à doter les fonctions ou services, en charge de cette mission, des 
ressources appropriées et à évaluer l’adéquation du processus de surveillance de cette 
gestion au regard des risques inhérents à l’activité de chaque unité de l’établissement.
L’organe de direction s’assure, en outre, que les agents dédiés aux activités bancaires 
disposent de l’expérience professionnelle et de l’expertise technique requises et que 
les préposés au contrôle du respect de la politique en matière de risques opérationnels 
soient investis d’une autorité indépendante à l’égard des unités qu’ils surveillent.
Il veille, de même, à la diffusion de la politique de gestion des risques opérationnels 
au profit de l’ensemble du personnel et à la mise en place de canaux garantissant une 
communication efficace entre le responsable de la gestion des risques opérationnels 
et les responsables chargés de la gestion des autres catégories de risques (risques 
de crédit, de marché,...), ainsi qu’avec ceux chargés des relations avec les entités 
fournissant des services externes (par exemple, sociétés d’assurance et sociétés de 
sous-traitance).
L’organe de direction porte une attention particulière à la qualité du contrôle de 
la documentation et aux pratiques d’exécution des transactions. En particulier, 
les politiques, processus et procédures liés aux technologies modernes, traitant 
d’importants volumes de transactions, devraient être bien documentés et diffusés à 
l’ensemble du personnel.

V- Système d’identification, de mesure, de suivi, de maîtrise et 
d’atténuation des risques opérationnels
A- Identification et mesure des risques opérationnels
Le système de gestion des risques opérationnels permet d’identifier les risques les 
plus significatifs et d’apprécier la vulnérabilité de l’établissement à ces risques. A 
cet effet, il prend en compte à la fois les facteurs internes (notamment la nature des 
activités, la qualité des ressources humaines, les modifications de l’organisation et 
le taux de rotation du personnel) et externes (notamment les évolutions du secteur 
bancaire et les progrès technologiques).
Pour identifier et évaluer leurs risques opérationnels, les établissements peuvent 
recourir aux techniques suivantes :
• autoévaluation : Les opérations et les activités de l’établissement sont évaluées sur 

la base de l’examen d’un ensemble de points potentiellement exposés aux risques 
opérationnels.

Ce processus repose, en général, sur un ensemble de contrôles effectués en interne 
et destinés à identifier les forces et faiblesses de l’environnement opérationnel. Les 
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différents types d’expositions aux risques opérationnels font l’objet d’un classement 
sur la base d’une matrice de scoring qui prend en considération les instruments 
d’atténuation de ces risques.
La matrice en question permet de convertir les évaluations qualitatives en mesures 
quantitatives et de recenser les risques propres à une activité donnée, ainsi que ceux 
qui sont transversaux à plusieurs activités. Elle peut également être utilisée pour 
l’affectation, aux diverses activités, des fonds propres économiques destinés à couvrir 
les risques opérationnels.
• cartographie des risques : Dans le cadre de ce processus, les diverses unités, 

fonctions organisationnelles et chaînes d’opérations sont déclinées en catégories 
de risques opérationnels, permettant ainsi à l’organe de direction d’identifier les 
zones de risques et d’établir des priorités pour les actions à entreprendre.

• indicateurs de risque : Etablis sur la base de statistiques et/ou de diverses mesures, 
souvent à caractère financier, les indicateurs de risque (nombre d’opérations non 
exécutées, mobilité des effectifs, fréquence et/ou gravité des erreurs et omissions,…) 
donnent une idée sur l’exposition de l’établissement aux risques opérationnels.

Ces indicateurs sont généralement revus de façon périodique de manière à tenir 
informés les organes d’administration et de direction sur les changements porteurs 
de risques.

B- Suivi des risques opérationnels
Outre le suivi des cas de pertes opérationnelles, les établissements mettent en 
place des indicateurs d’alerte avancés, qui leur permettent d’identifier les sources 
potentielles de risques opérationnels (taux de croissance anormalement élevé, 
lancement de nouveaux produits, rotation des employés, ruptures de transactions, 
pannes de système). Ces indicateurs comportent généralement des seuils, dont le 
dépassement déclenche la mise en œuvre d’actions préventives.
Le suivi des risques opérationnels doit faire partie intégrante de l’activité de 
l’établissement. La périodicité de ce suivi est adaptée aux risques ainsi qu’à la 
fréquence et à la nature des changements de l’environnement opérationnel.
La mise à la disposition de l’organe d’administration d’informations opportunes 
lui permettrait d’apprécier le profil global de l’établissement vis-à-vis des risques 
opérationnels et d’appréhender les retombées pratiques et stratégiques découlant de 
ces risques.
En outre, les services concernés de l’établissement (unités opérationnelles, fonctions 
de groupe, responsable chargé du suivi des risques opérationnels, audit interne,…) 
établissent régulièrement, à l’attention des niveaux appropriés de la direction et aux 
lignes d’activité générant les expositions aux risques, des rapports sur les risques 
opérationnels.
Ces rapports intègrent les données internes (aspects financiers, opérations et 
conformité), ainsi que les informations externes (de marché) relatives aux événements 
et conditions susceptibles d’influencer le processus de décision. Ils doivent porter sur 
l’ensemble des zones de risques identifiées et donner lieu à des actions correctives 
rapides. Leurs résultats peuvent servir de base pour la mise en place de politiques, 
procédures et pratiques de gestion des risques plus appropriées.
Pour s’assurer de l’exhaustivité et de la fiabilité de ces rapports, l’organe de direction 
vérifie régulièrement la rapidité, l’exactitude et la pertinence des systèmes de 
reporting et des contrôles internes.
Lorsque les risques opérationnels identifiés sont importants, les mesures appropriées 
doivent être prises rapidement en vue de ramener à un niveau maîtrisable l’exposition 
à ces risques. A défaut, le positionnement de l’établissement par rapport à l’activité 
générant ces risques devrait faire l’objet de révision.
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Les établissements mettent en place des processus et procédures de contrôle, ainsi 
qu’un système assurant la conformité des opérations à un ensemble de politiques 
internes dûment documentées.
Les politiques et procédures, formalisées et documentées, doivent être appuyées 
par une solide culture de contrôle favorisant la mise en œuvre de saines pratiques 
de gestion des risques opérationnels. Dans ce sens, il incombe aux organes 
d’administration et de direction de mettre en place un solide processus de contrôle 
interne encadrant toutes les activités de l’établissement, afin d’assurer la réactivité 
nécessaire vis-à-vis de tout événement imprévu.

C- Maîtrise et atténuation des risques opérationnels
Les établissements veillent à adopter des pratiques internes visant à assurer la 
maîtrise et l’atténuation des risques opérationnels, telles que :
• le suivi attentif du respect des limites et seuils de risque fixés ;
• la sécurisation de l’accès aux patrimoines et archives de l’établissement et de leur 

utilisation ;
• la mise à niveau des compétences et de la formation des agents ;
• l’identification des activités et produits dont les rendements paraissent 

disproportionnés par rapport à des attentes raisonnables ;
• la vérification et le rapprochement réguliers des opérations et des comptes.
Les activités externalisées font l’objet de politiques appropriées de gestion des 
risques. Le recours à des prestataires de services externes ne diminue pas la 
responsabilité des organes d’administration et de direction, à qui il incombe de 
veiller à ce que l’activité de ses prestataires soit menée de façon sûre et saine, dans le 
respect du cadre réglementaire applicable. Les contrats d’externalisation doivent être 
solides et reposer sur des conventions de service assurant une répartition claire des 
responsabilités entre les prestataires de service externes et l’établissement. En outre, 
la gestion des risques résiduels liés à ces contrats d’externalisation, y compris toute 
perturbation dans l’offre de services, doit être prise en charge par l’établissement.

VI- Contrôle du système de gestion des risques opérationnels
Les établissements mettent en place un système d’audit interne qui vérifie 
périodiquement que le dispositif de gestion des risques opérationnels est mis en 
œuvre avec efficacité au niveau de l’ensemble de l’établissement.
L’organe d’administration s’assure de l’adéquation du système d’audit interne 
et de sa capacité à vérifier que les politiques et procédures opérationnelles sont 
correctement mises en place. Il veille, en outre, directement ou par l’intermédiaire 
du comité d’audit, à ce que la portée et la fréquence du programme d’audit interne 
concordent avec le degré d’exposition aux risques opérationnels.
La fonction d’audit interne peut fournir des indications précieuses aux personnes 
responsables de la gestion des risques opérationnels, mais elle ne doit pas être, elle-
même, chargée de responsabilités directes à cet égard. Aussi, il importe de veiller à 
son indépendance et à sa non implication dans le processus de gestion au jour le jour 
des risques opérationnels, notamment dans le cas où elle serait chargée du suivi du 
dispositif de gestion des risques opérationnels ou de l’élaboration du programme de 
leur gestion.
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VII- Plan de continuité de l’activité
En vue d’assurer le fonctionnement continu de leurs activités et de limiter les 
pertes en cas de fortes perturbations des opérations dues aux événements majeurs, 
les établissements se dotent d’un plan de continuité de l’activité et désignent un 
responsable chargé d’assurer la mise en œuvre des mesures liées à ce plan.
Les établissements revoient périodiquement ces plans et les testent pour vérifier 
qu’ils sont en mesure de les mettre en œuvre, même dans les situations de crises dont 
l’occurrence est très peu probable.

VIII- Reporting destiné à Bank Al-Maghrib
Les établissements communiquent périodiquement à la Direction de la supervision 
bancaire de Bank Al-Maghrib un reporting spécifique sur les pertes générées par les 
risques opérationnels. Celle-ci peut demander d’autres informations portant sur ces 
risques.

IX- Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur à partir de la date de sa 
signature.
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Directive n° 30/G/2007 du 13 avril 2007 relative au dispositif de gestion du risque 
global de taux d’intérêt

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment ses articles 19 et 51 ;
vu les dispositions de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au système de contrôle 
interne des établissements de crédit ;
après examen par le Comité des établissements de crédit en date du 14 mars 2007 ;
fixe par la présente directive les règles minimales devant être observées par les 
établissements de crédit pour la gestion du risque global de taux d’intérêt.

Objet de la directive
La présente directive issue des recommandations émises par le comité de Bâle en la 
matière, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième pilier de Bâle II.
Elle constitue un référentiel de saines pratiques pour la mise en place par les 
établissements de crédit, désignés ci-après par « établissements », d’un dispositif de 
gestion de risque de taux d’intérêt à même de leur permettre d’identifier les sources 
potentielles de tels risques et d’en assurer la mesure, le suivi et le contrôle.

I- Sources et effets du risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt réside dans la vulnérabilité de la situation financière d’un 
établissement à une évolution défavorable des taux d’intérêt.
Un risque excessif peut constituer une menace substantielle pour les bénéfices et les 
fonds propres d’un établissement.
Les mouvements des taux d’intérêt affectent les bénéfices en modifiant le revenu 
d’intérêt net ainsi que les autres revenus sensibles aux taux d’intérêt et les charges 
d’exploitation. Ils ont également une incidence sur la valeur des créances, dettes 
et instruments du hors-bilan, étant donné que la valeur actualisée des flux futurs 
attendus varie en fonction des taux d’intérêt.

A- Sources du risque de taux d’intérêt
Les quatre sources du risque de taux d’intérêt auxquelles les établissements sont 
généralement exposés sont le risque de révision de taux d’intérêt, le risque de 
déformation de la courbe des taux, le risque de base et le risque de clauses optionnelles.
1) Risque de révision de taux d’intérêt : résulte des différences dans l’échéance (pour 
les taux fixes) et le renouvellement des conditions (pour les taux variables) des 
positions de l’actif, du passif et du hors-bilan d’un établissement.
De tels décalages peuvent, lors des évolutions de taux d’intérêt, soumettre le revenu 
et la valeur économique d’un établissement à des variations imprévues. Ainsi, un 
établissement ayant financé un prêt à long terme à taux fixe par un dépôt à court 
terme pourrait s’exposer, en cas de hausse des taux d’intérêt, à une baisse à la fois de 
son revenu futur sur cette position et de sa valeur intrinsèque.
2) Risque de déformation de la courbe des taux : les décalages dans les révisions 
de taux d’intérêt peuvent également exposer un établissement à des modifications 
de la configuration de la courbe des taux. Ce risque survient lorsque des variations 
non anticipées de la courbe ont des effets défavorables sur le revenu ou la valeur 
économique de l’établissement.
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3) Risque de base : résulte d’une corrélation imparfaite dans l’ajustement des 
taux d’intérêt perçus et versés sur des produits différents, dotés, toutefois, de 
caractéristiques de révisions de taux analogues. Lorsque les taux d’intérêt changent, 
ces différences peuvent entraîner des variations imprévues de l’écart des flux futurs 
attendus et bénéfices entre créances, dettes et instruments du hors-bilan ayant des 
échéances ou des fréquences de révisions de taux identiques.
Une forme particulière de ce risque apparaît dans des produits tels que les crédits 
immobiliers à taux variables ou les fonds de placement, vu que leurs taux s’alignent, 
en principe, sur l’évolution d’un taux d’intérêt ou d’une combinaison de taux d’intérêt 
de référence, sans toutefois qu’il y ait dans le temps une synchronisation totale des 
mouvements de taux.
4) Risque de clauses optionnelles ou risque lié aux options cachées : par définition, 
il englobe, entre autres, les différents types d’obligations comportant des clauses de 
dénonciation en faveur du débiteur ou du créancier, les crédits incluant un droit 
de remboursement anticipé en faveur du débiteur ainsi que différents instruments 
de placement sans échéance définie où le déposant peut opérer des retraits en tout 
temps, souvent sans être tenu d’acquitter des pénalités.
Lorsque de tels instruments, comportant des options implicites, sont traités de 
manière inappropriée, leurs caractéristiques de paiement asymétriques peuvent 
représenter un risque substantiel pour leurs vendeurs, étant donné qu’en général ils 
sont exercés au profit de l’acheteur.

B- Effets du risque de taux d’intérêt
L’analyse et l’évaluation du risque de taux d’intérêt peuvent être envisagées selon 
deux perspectives distinctes mais complémentaires, à savoir la perspective des 
bénéfices et celle de la valeur économique.
1) Perspective des bénéfices : l’élément central de cette perspective repose sur 
les répercussions des mouvements de taux d’intérêt sur le revenu net d’intérêts 
(différence entre revenus et dépenses d’intérêt). En l’occurrence, il s’agit d’une 
perspective plutôt orientée vers le court terme. A titre d’exemple, lorsque les taux 
des positions du passif du bilan d’un établissement sont révisés plus rapidement 
que ceux de l’actif, une hausse des taux d’intérêt pourra réduire le produit net des 
intérêts, vu que les coûts de financement vont s’accroître au regard des revenus 
émanant des actifs.
Etant donné que les commissions et les autres revenus non dégagés par les opérations 
générant des intérêts peuvent aussi être affectés par les mouvements de taux, il 
pourrait être opportun d’élargir l’approche à l’ensemble des revenus nets, englobant 
les revenus et charges découlant ou non des opérations d’intérêts.
2) Perspective de la valeur économique : elle se fonde sur les incidences potentielles 
des évolutions de taux sur la valeur actualisée des flux futurs attendus et donc 
sur la valeur actualisée des positions du bilan et du hors bilan d’un établissement. 
Les variations de taux d’intérêt, utilisées dans l’application de la technique de 
l’actualisation, génèrent des modifications de la valeur économique des flux futurs 
attendus. Contrairement à l’effet sur les revenus qui se réfère à une période donnée (1 
an par exemple), l’effet sur la valeur économique prend en considération les impacts 
cumulés au niveau de la valeur économique du bilan et du hors bilan, en tenant 
compte de la durée totale d’une position jusqu’à son échéance. Il est ainsi possible 
de présenter un tableau des effets à long terme induits par des évolutions de taux. 
Lorsqu’un établissement se refinance à travers des opérations dont les taux sont 
ajustés plus rapidement que ceux des emplois, il s’ensuit une réduction de la valeur 
économique en cas de hausse des taux d’intérêt.
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Etant donné que la perspective de la valeur économique examine l’incidence 
potentielle des évolutions de taux sur la valeur actualisée de l’ensemble des flux futurs 
attendus, la vision qu’elle offre des effets potentiels à long terme de ces mouvements 
est plus complète que celle résultant de l’analyse de l’impact des variations de taux 
sur les revenus. Il s’agit là d’un aspect important car la variation des bénéfices à court 
terme – bien que ce soit un élément essentiel de la perspective des bénéfices – peut 
ne pas fournir une indication exacte de l’impact des mouvements de taux sur les 
positions globales d’un établissement.
Outre les effets susmentionnés, les variations des taux d’intérêt peuvent provoquer 
des pertes incorporées. En effet, lorsqu’un établissement évalue le niveau du risque 
de taux qu’il est prêt et apte à assumer, il doit également considérer l’incidence que 
les taux passés pourraient avoir sur ses performances futures. Des instruments qui 
ne sont pas évalués aux prix du marché peuvent déjà contenir des gains ou pertes 
incorporés, dus à des mouvements de taux antérieurs et susceptibles d’influer, par 
la suite, sur les revenus des établissements. Par exemple, un prêt à long terme à taux 
fixe contracté en période de faible niveau des taux d’intérêt et refinancé, ensuite, au 
moyen de fonds empruntés à des taux plus élevés représentera, pendant sa durée de 
vie résiduelle, un prélèvement sur les ressources de l’établissement.

II- Pratiques d’une saine gestion du risque de taux d’intérêt
Une saine gestion du risque de taux d’intérêt exige, au minimum, l’application des 
principes fondamentaux suivants dans la gestion des créances, dettes et instruments 
du hors-bilan :
• une surveillance appropriée par l’organe d’administration et l’organe de direction ;
• des politiques et procédures adéquates de gestion du risque de taux d’intérêt ;
• des systèmes de mesure et de surveillance du risque de taux d’intérêt ;
• un système approprié de contrôle interne.
Le risque de taux d’intérêt doit être surveillé sur une base individuelle et consolidée. 
Toutefois, la consolidation comptable peut permettre des compensations théoriques 
entre les positions, dont l’établissement pourrait ne pas bénéficier en pratique à 
cause de contraintes juridiques ou opérationnelles. L’établissement considère, dans 
de telles circonstances, l’incidence de sous-estimation des risques dans les mesures 
des positions de taux consolidées.

A- Surveillance du risque de taux par les organes d’administration et de 
direction
Un suivi efficace par l’organe d’administration et par l’organe de direction est un 
élément essentiel d’une saine gestion du risque de taux d’intérêt. Il importe que ces 
organes soient conscients de leurs responsabilités à cet égard et exercent, de manière 
appropriée, leur fonction de suivi et de gestion de ce risque.

1) Rôle de l’organe d’administration
Dans l’exercice de ses responsabilités, il incombe, en dernier ressort, à l’organe 
d’administration de l’établissement (conseil d’administration, conseil de surveillance 
ou toute instance équivalente) d’appréhender la nature et le niveau du risque de taux 
d’intérêt encouru. Il importe que cet organe :
• approuve les stratégies et politiques opérationnelles en matière de gestion du 

risque de taux d’intérêt ;
• examine les objectifs globaux de l’établissement (quantitatifs et qualitatifs) et veille 

à l’existence de normes claires fixant le niveau de risque acceptable ;
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• détermine dans quelle mesure et sur quels marchés les risques sont assumés ou 
couverts.

La politique des risques englobe la perspective des bénéfices et la perspective de la 
valeur économique. Elle définit les compétences et les responsabilités concernant la 
mesure, l’encadrement et la surveillance du risque de taux d’intérêt.
L’exposition maximale au risque de taux ne doit pas être dépassée et doit être 
formulée en tant que limite globale dépendant directement du système de mesure.
L’importance de l’allocation en fonds propres ainsi que la situation escomptée des 
bénéfices futurs sont décisives lors de la fixation de la limite globale en fonction de la 
structure de l’établissement.
• s’assure que l’organe de direction prend les mesures nécessaires pour identifier, 

mesurer, surveiller et contrôler ce risque. L’organe d’administration ou l’un des 
comités spécifiques dispose, régulièrement, des informations suffisamment 
précises et actuelles pour lui permettre d’évaluer les travaux  accomplis par l’organe 
de direction dans la surveillance et le contrôle de ce risque, en conformité avec les 
politiques qu’il approuve au préalable. Il s’assure que l’organe de direction est 
parfaitement conscient des risques encourus par l’établissement et que celui-ci est 
doté de ressources et compétences techniques nécessaires pour évaluer et contrôler 
ce risque ;

• est régulièrement tenu informé du risque encouru dans ce domaine par 
l’établissement, afin d’évaluer la surveillance et le contrôle d’un tel risque.

2) Rôle de l’organe de direction
L’organe de direction (direction générale, directoire, ou toute instance équivalente) 
s’assure que la structure des activités et le niveau du risque de taux d’intérêt assumé 
sont gérés de manière efficace.
Les rapports sur le risque de taux d’intérêt reçus des unités opérationnelles, par  
l’organe de direction, doivent fournir des informations consolidées ainsi que des 
précisions complémentaires suffisantes pour lui permettre d’évaluer la sensibilité de 
l’établissement aux changements des conditions de marché et des autres facteurs de 
risque importants.
L’organe de direction veille également à la mise en place :
• des politiques et procédures adéquates pour gérer le risque de taux d’intérêt, tant 

dans une perspective à terme que sur une base journalière ;
• d’un cadre qui définit clairement les compétences et responsabilités pour la gestion 

et le contrôle de ce risque ;
• des limites appropriées à la prise de risque ;
• des systèmes et normes de mesure du risque adéquats ;
• des critères d’évaluation des positions et de mesure des résultats ;
• d’un processus exhaustif de reporting du risque de taux et de révision de sa gestion ;
• des contrôles internes efficaces.
L’organe de direction revoit périodiquement les politiques et procédures de gestion 
du risque de taux d’intérêt pour s’assurer qu’elles demeurent appropriées et fiables.

3) Responsabilités opérationnelles
Les établissements désignent expressément les personnes et/ou comités responsables 
de la gestion du risque de taux d’intérêt et s’assurent que les principaux éléments du 
processus de gestion sont dûment dissociés des départements opérationnels pour 
éviter d’éventuels conflits d’intérêts.
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Ils se dotent de fonctions de mesure, de surveillance et de contrôle du risque qui 
soient suffisamment indépendantes des fonctions de prise de positions et rendent 
compte des risques directement à l’organe de direction et à l’organe d’administration.
Le personnel chargé de la mesure, de la surveillance et du contrôle du risque de taux 
d’intérêt doit avoir une connaissance approfondie de toutes les formes de risque de 
taux d’intérêt  ayant un impact sur l’ensemble des positions de l’établissement.

B- Politiques et procédures adéquates de gestion du risque de taux d’intérêt
Les établissements s’assurent, pour la gestion du risque de taux d’intérêt, que les 
politiques et procédures sont clairement définies et compatibles avec la nature et la 
complexité de leurs activités.
Ces politiques s’appliquent sur une base consolidée et, éventuellement, au niveau 
des établissements affiliés.
L’organe de direction définit les procédures et approbations spécifiques nécessaires 
pour les exceptions aux politiques, limites et autorisations.
L’organe de direction s’assure que les expositions au risque de taux sont bien connues 
et comprises avant l’introduction d’un nouveau produit, d’une nouvelle activité, 
d’une nouvelle stratégie ou d’une méthode de couverture, et vérifie que les risques 
induits sont intégrés de manière appropriée dans le système de mesure, de gestion 
et de surveillance du risque de taux d’intérêt. Dès que l’on envisage l’introduction 
d’un nouvel instrument ou d’une nouvelle stratégie, les éléments suivants doivent 
être pris en considération :
• la description du produit et de la stratégie ;
• l’identification des ressources requises pour mettre en œuvre une gestion saine et 

efficace du produit ou de l’activité au regard du risque de taux d’intérêt ;
• l’analyse du caractère rationnel des activités proposées par rapport à la situation 

financière globale de l’établissement et à ses fonds propres ;
• l’énumération des procédures à utiliser pour mesurer, surveiller et contrôler les 

risques inhérents au produit ou à l’activité.

C- Systèmes de mesure et de contrôle du risque de taux d’intérêt
1) Système de mesure du risque de taux d’intérêt
Les établissements mettent en place un système adéquat de mesure du risque de taux 
d’intérêt qui :
• considère les grandes sources de ce risque notamment les risques de révision des 

taux, de déformation de la courbe des taux, de base et de clauses optionnelles. Ce 
système doit être apte à couvrir toutes les positions de l’établissement sensibles 
aux taux d’intérêt et analyser, de manière précise, les instruments susceptibles 
d’affecter sensiblement la position globale de l’établissement. Une attention 
particulière doit être vouée aux produits assortis de clauses optionnelles implicites 
significatives ;

• évalue les effets des mouvements de taux d’intérêt sur les bénéfices et sur la valeur 
économique, en tenant dûment compte de l’importance de leurs activités ;

• utilise les concepts financiers et techniques de mesure des risques communément 
acceptés, notamment l’analyse d’impasses, la duration, la simulation statique, la 
simulation dynamique ;

• repose sur des hypothèses et des paramètres fondés, documentés de manière 
appropriée, dont la pertinence est périodiquement vérifiée.
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Un certain nombre de techniques permettent de mesurer l’exposition au risque de 
taux d’intérêt, tant pour ce qui est de la perspective des bénéfices que de la valeur 
économique.
Quel que soit le système de mesure, l’utilité de chaque technique dépend de la 
validité des hypothèses de base et de l’exactitude des méthodologies fondamentales 
qui ont servi à modéliser l’exposition à ce risque.
Lors de la conception du système, les établissements s’assurent que le niveau de 
détail des informations sur les positions sensibles aux taux d’intérêt correspond à la 
complexité et aux risques inhérents à ces positions.
Dans l’optique de la gestion de ce risque, les établissements incorporent une 
variation de taux d’intérêt suffisamment ample pour mesurer les risques associés 
à leurs portefeuilles. Ils envisagent l’utilisation de scénarios multiples ou/et faire 
appel à des techniques de simulation. L’analyse statistique peut également jouer un 
rôle important dans l’évaluation des hypothèses de corrélation concernant le risque 
de base ou celui de déformation de la courbe des taux.
Le système de mesure englobe, en principe, les expositions relatives à l’ensemble des 
activités d’un établissement, qu’il s’agisse du portefeuille bancaire ou de négociation. 
Les différents systèmes de mesure et approches de gestion de ce risque peuvent 
être utilisés selon le type d’activité. Toutefois, les risques doivent être agrégés 
périodiquement de manière adéquate afin que l’organe de direction et l’organe 
d’administration disposent d’une vue globale de l’ensemble des risques de taux 
d’intérêt de l’établissement.
Un élément essentiel du processus de mesure du risque de taux d’intérêt réside 
dans l’intégrité et la transmission en temps opportun des données sur les positions 
courantes. Les établissements s’assurent que l’ensemble de leurs positions et flux 
futurs attendus importants, qu’il s’agisse du bilan ou du hors-bilan, sont incorporés 
en temps opportun dans le système de mesure. Tout ajustement manuel des données 
fondamentales doit être clairement documenté, de manière à pouvoir vérifier 
ultérieurement l’origine et le contenu exact de la correction.
L’évaluation des résultats de la mesure du risque de taux d’intérêt nécessite que les 
hypothèses de base soient parfaitement comprises par les gestionnaires du risque et 
par l’organe de direction. Les techniques faisant appel à des simulations sophistiquées 
doivent, en particulier, être utilisées avec précaution. Les hypothèses-clés doivent 
être validées par l’organe de direction et les gestionnaires du risque et faire l’objet 
d’une révision au moins une fois par an.
Les hypothèses, utilisées pour déterminer la sensibilité aux taux d’intérêt 
d’instruments complexes et de produits assortis d’échéances incertaines, doivent être 
parfaitement justifiées et soumises à des contrôles particulièrement rigoureux.
Il est essentiel de prendre en considération, dans la mesure de l’exposition au risque de 
taux d’intérêt, le traitement des positions pour lesquelles l’échéance effective diffère 
de l’échéance contractuelle et le traitement des positions libellées dans différentes 
devises.

2) Système de limites
Les établissements élaborent et imposent des limites opérationnelles et d’autres 
pratiques qui permettent de contenir les risques à des niveaux compatibles avec les 
politiques internes.
Un système de limites doit :
• fixer les seuils globaux en précisant clairement le niveau de risque acceptable. 

Ces seuils sont approuvés par l’organe d’administration, réévalués à intervalles 
réguliers et doivent être proportionnés à la dimension, à la complexité et au niveau 
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des fonds propres de l’établissement ainsi qu’à sa capacité de mesurer et de gérer 
le risque.

En fonction de la nature des portefeuilles et de la technicité des activités, les 
établissements assignent des limites à chaque unité d’exploitation, portefeuille, 
catégorie d’instruments ou instrument spécifique. Il s’agit par exemple de limites 
des impasses « gaps » les plus élevées autorisées par tranche d’échéance et de limites 
en termes d’impact de la fluctuation des taux d’intérêt sur les revenus et sur la valeur 
économique de l’établissement ;
• garantir que les positions dépassant certains montants prédéterminés soient 

rapidement portées à l’attention de l’organe de direction ;
• permettre à l’organe de direction de contrôler l’exposition au risque, d’instaurer 

des discussions sur les opportunités et les risques et de surveiller la position de 
risque effective par rapport aux seuils de tolérance préétablis.

Les limites établies doivent être compatibles avec l’approche globale de mesure du 
risque de taux d’intérêt et considérer l’incidence potentielle des évolutions des taux 
du marché sur les bénéfices comptables et la valeur économique de la situation nette.
Les limites du risque de taux d’intérêt sont axées sur des scénarios spécifiques de 
variation des taux d’intérêt du marché, tels qu’une augmentation ou une diminution 
d’une certaine ampleur. Les mouvements de taux utilisés pour l’élaboration de 
ces limites représentent des situations critiques significatives prenant en compte 
la volatilité historique des taux et le temps nécessaire à l’organe de direction pour 
atténuer ce risque.
Des scénarios bien définis doivent prévoir toutes les sources possibles de risque de 
taux d’intérêt, dont les risques de révision de taux, de déformation de la courbe des 
taux, de base et de clauses optionnelles.
Les dépassements des limites sont signalés sans délai aux entités concernées et à 
l’organe de direction. Une politique claire doit préciser le mode d’information de 
celui-ci et la nature de l’action qu’il doit entreprendre dans de tels cas.
L’établissement peut distinguer les limites absolues qui ne doivent jamais être 
dépassées, de celles qui pourraient l’être dans des circonstances spécifiques 
parfaitement précisées.

3) Simulations de crise
Les établissements mesurent leur vulnérabilité en termes de pertes dans des 
conditions de marché critiques. Des simulations de crises, adaptées à de telles 
conditions, doivent prendre en considération des scénarios susceptibles d’entraîner 
des pertes exceptionnelles. De ce fait, les variations extrêmes des facteurs de marché 
ainsi que les scénarios prévoyant une forte exposition au risque de taux doivent être 
couverts.
Parmi les scénarios de crise possibles, on pourrait prévoir :
• une variation brutale du niveau général des taux d’intérêt ;
• une modification des relations entre les taux de référence importants du marché 

(risque de base) ;
• des évolutions de la courbe des taux ;
• une réduction de la liquidité sur les principaux marchés financiers  ;
• une évolution des volatilités et des corrélations des taux du marché ;
Les organes d’administration et de direction contrôlent et examinent périodiquement 
la conception et les résultats de tels tests critiques et s’assurent de l’existence de plans 
d’urgence appropriés.
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4) Surveillance et notification du risque de taux d’intérêt
Un système d’information à la fois précis, complet et efficace est essentiel pour la 
surveillance et le contrôle du risque de taux d’intérêt.
La communication des mesures du risque de taux d’intérêt s’effectue à intervalles 
réguliers et comporte des comparaisons précises entre les expositions courantes et 
les limites définies. Un réexamen annuel des hypothèses de base doit être effectué 
afin de revoir, le cas échéant, le dispositif au regard notamment des événements les 
plus récents.
Les rapports détaillés sur le risque de taux d’intérêt sont régulièrement examinés par 
l’organe d’administration et de direction. Les rapports destinés à ces organes doivent 
au moins comprendre les éléments suivants :
• les recensements de l’exposition globale ;
• les états montrant le respect des politiques et limites établies ;
• les résultats des tests critiques, y compris ceux qui prévoient des remises en cause 

des hypothèses et paramètres essentiels ;
• les conclusions du contrôle des politiques et procédures de risque de taux d’intérêt 

ainsi que de l’adéquation des systèmes de mesure de ce risque, dont, le cas échéant, 
celles des auditeurs internes, des commissaires aux comptes et des consultants.

D- Système approprié de contrôle interne
Pour assurer l’intégrité de leur processus de gestion du risque de taux d’intérêt, 
les établissements mettent en place des contrôles internes adéquats. Ces contrôles 
doivent favoriser l’efficacité et l’efficience des opérations, la fiabilité de la 
communication financière et des déclarations prudentielles ainsi que le respect des 
lois, réglementations et politiques institutionnelles appropriées. Un système de 
contrôle efficace comprend :
• un environnement de contrôle rigoureux ;
• un processus adéquat d’identification et d’évaluation du risque ;
• la mise en place de politiques, procédures et méthodologies de contrôle ;
• des systèmes d’information adéquats ;
• une vérification permanente de la conformité aux politiques et procédures établies.
Les politiques et procédures de contrôle accordent une place particulière aux 
processus d’approbation, aux limites de risque, aux réconciliations, vérifications et  
autres mécanismes visant à quantifier le degré de réalisation des objectifs en matière 
de gestion du risque de taux d’intérêt. De nombreux aspects d’un processus de 
saine gestion du risque, dont les fonctions de mesure, de surveillance et de contrôle, 
sont également des éléments-clés d’un système efficace de contrôle interne. Les 
établissements veillent à l’efficacité de toutes ses composantes, y compris celles qui 
ne font pas directement partie du processus de gestion du risque.
Un élément important du système de contrôle interne sur le processus de gestion 
du risque de taux d’intérêt consiste à l’évaluer et à le vérifier régulièrement pour 
s’assurer notamment que le personnel observe les politiques et procédures établies et 
que ces procédures vont bien dans le sens des objectifs fixés.
Ces vérifications et évaluations prennent en compte toute modification notable 
susceptible d’affecter l’efficacité des contrôles, comme des changements dans 
les conditions du marché, les paramètres et méthodologies utilisés, le personnel, 
la technologie, ainsi que les structures d’observation des limites du risque de 
taux d’intérêt, et garantir un suivi approprié par l’organe de direction en cas de 
dépassement de ces limites.
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III- Reporting destiné à Bank Al Maghrib
Les établissements communiquent périodiquement à la Direction de la supervision 
bancaire de Bank Al-Maghrib un reporting spécifique sur la gestion du risque de 
taux d’intérêt. Celle-ci peut demander d’autres informations portant sur ce risque.

IV- Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur à partir de la date de sa 
signature.
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Directive n° 46/G/2007 du 13 avril 2007 relative au dispositif de gestion des risques 
sur produits dérivés

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; 
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 51 ;
vu les dispositions de la circulaire n° 40/G/2007 du 2 août 2007 relative au contrôle 
interne des établissements de crédit ;
après examen par le Comité des établissements de crédit tenu en date du 23 juillet 
2007 ;
fixe, par la présente directive, les règles minimales devant être observées par les 
banques pour la gestion des risques liées aux activités sur produits dérivés.

Objet et champ d’application de la directive
La présente directive s’inscrit dans de la cadre de la mise en œuvre du deuxième pilier 
de Bâle II. Elle constitue un référentiel de saines pratiques pour la mise en place, par 
les banques, d’un dispositif de gestion des risques liés aux produits dérivés à même 
de leur permettre d’identifier les sources potentielles de tels risques et d’en assurer la 
mesure, la gestion, le suivi et le contrôle. 
La directive s’applique, sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, 
aux banques agissant en tant qu’ « intermédiaires » ou « utilisateurs finaux ».
Les banques qualifiées d’« intermédiaires » sont celles qui effectuent des opérations 
d’intermédiation sur produits dérivés dans la perspective de réaliser des gains 
financiers. Les banques qualifiées d’ « utilisateurs finaux » sont celles qui réalisent 
habituellement des opérations sur produits dérivés pour répondre à des objectifs 
précis de couverture, de financement ou de prise de positions dans le cadre normal 
de leurs activités.

I) Définition des produits dérives
Un produit dérivé est un contrat financier dont la valeur dépend de celle d’un actif  
ou d’un indice sous-jacent.
Les opérations sur produits dérivés portent notamment  sur les contrats sur taux 
d’intérêt, les contrats sur devises, les contrats sur titres de propriété, les contrats sur 
produits de base et les contrats d’option.

II) Pratiques de saine gestion des risques lies aux produits dérives 
Une saine gestion des risques liés aux produits dérivés exige, au minimum, 
l’application des principes fondamentaux suivants :
• une surveillance appropriée du processus de gestion des risques par l’organe 

d’administration, l’organe de direction et par l’unité responsable de la gestion des 
risques ;

• des politiques et procédures adéquates de gestion des risques ;
• un système de mesure et de contrôle des risques ;
• un système approprié de contrôle et d’audit interne.
Les risques liés à l’utilisation des produits dérivés sont surveillés sur une base 
individuelle et consolidée. 
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A) Une surveillance appropriée du processus de gestion des risques liés à 
l’utilisation des produits dérivés 
Un suivi efficace par l’organe d’administration et par l’organe de direction est un 
élément essentiel d’une saine gestion des risques liés à l’utilisation des produits 
dérivés. Il importe que ces organes soient conscients de leurs responsabilités à cet 
égard et exercent de manière appropriée leur fonction de suivi et de gestion de ces 
risques.
Les entités opérationnelles opérant directement sur les produits dérivés doivent 
avoir une parfaite maîtrise des risques liés à l’utilisation des produits dérivés et une 
connaissance de toutes les stratégies et procédures correspondant à leurs missions 
spécifiques.

1) Rôle de l’organe d’administration
L’organe d’administration (conseil d’administration, conseil de surveillance ou toute 
instance équivalente) a pour mission :
• d’approuver et d’examiner périodiquement toutes les stratégies et politiques 

opérationnelles portant sur l’utilisation des produits dérivés par la banque. Ces 
stratégies et politiques doivent être compatibles avec la stratégie globale de la 
banque, le niveau de ses fonds propres et son expérience en matière de gestion des 
risques ;

• de définir le niveau acceptable des pertes susceptibles de découler de l’activité de 
produits dérivés, des ressources financières de la banque, de sa stratégie commerciale 
et des compétences de l’organe de direction et des entités opérationnelles chargées 
de prendre des positions sur les produits dérivés et de suivre les risques y afférents.

L’organe d’administration doit disposer régulièrement des informations 
suffisamment précises et actuelles lui permettant d’évaluer les travaux accomplis par 
l’organe de direction dans la surveillance et le contrôle des risques liés à l’utilisation 
des produits dérivés en conformité avec les stratégies et politiques qu’il approuve au 
préalable. Il s’assure que l’organe de direction est parfaitement conscient des risques 
liés à l’utilisation des produits dérivés et qu’il dispose d’un personnel possédant les 
qualités techniques requises pour évaluer et contrôler ces risques.

2) Rôle de l’organe de direction
Pour la mise en œuvre de la stratégie de gestion des risques, l’organe de direction 
(direction générale, directoire, ou toute instance équivalente) doit disposer d’une 
connaissance des marchés et des produits dérivés sur lesquels la banque exerce cette 
activité.
L’organe de direction s’assure, avant le développement d’une activité sur les produits 
dérivés, que toutes les approbations ont été accordées par l’organe d’administration 
et que les procédures opérationnelles et les systèmes de contrôle des risques sont 
adéquats.
Les propositions préalables à la réalisation d’opérations sur produits dérivés, 
émanant des entités opérationnelles, doivent comprendre, notamment :
• une description des produits dérivés, des marchés sur lesquels ils seront négociés 

et des stratégies opérationnelles y afférentes ;
• une analyse de la portée des opérations proposées par rapport à la situation 

financière globale et au niveau de fonds propres de la banque ;
• une analyse des risques pouvant découler de ces opérations ;
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• le processus que la banque entend adopter pour mesurer, surveiller et contrôler les 
risques ;

• les procédures et schémas comptables ;
• le traitement fiscal ;
• une analyse des éventuelles restrictions juridiques et des réglementations autorisant 

de telles activités ;
• les ressources requises pour disposer de systèmes fiables et efficaces de gestion des 

risques.
Toute modification notable de cette activité ou toute extension de celle-ci doivent être 
approuvées par l’organe d’administration ou par un comité spécifique désigné par 
cet organe.
L’organe de direction veille également à la mise en place :
• de politiques et procédures adéquates pour gérer les risques liés à l’utilisation des 

produits dérivés ;
• d’un cadre qui définit clairement les pouvoirs, les responsabilités et les compétences 

des différentes entités impliquées dans la gestion des risques liés à l’utilisation des 
produits dérivés ;

• des limites appropriées à la prise de risque ;
• des systèmes de mesure du risque adéquats ;
• d’un système de reporting sur les positions sur produits dérivés ;
• d’un dispositif de simulations de crise ;
• des contrôles internes indépendants et efficaces.
L’organe de direction revoit périodiquement les politiques et procédures de gestion 
des risques liés à l’utilisation des produits dérivés pour s’assurer qu’elles demeurent 
appropriées et applicables. 

3) Rôle de l’unité responsable de la gestion des risques       
La gestion, la mesure, la surveillance et le contrôle des risques liés à l’utilisation des 
produits dérivés doit relever de la responsabilité directe de l’unité responsable de la 
gestion des risques ou être confiée à une structure spécifique qui lui est rattachée.
Cette structure doit être dotée des moyens et compétences nécessaires, avoir une 
connaissance parfaite des risques associés à l’ensemble des activités sur produits 
dérivés et être suffisamment indépendante des entités opérationnelles chargées de 
prise de positions sur ces produits.
Elle est chargée, entre autres :
• d’élaborer, en concertation avec les opérateurs chargées de prise de positions sur 

les produits dérivés et l’entité de gestion globale des risques de la banque, des 
systèmes de limites ;

• de surveiller activement les opérations et les positions pour garantir le respect des 
limites fixées ;

• de concevoir des simulations de crise pour mesurer les répercussions de certaines 
situations sur le marché qui pourraient engendrer des périodes de volatilité des 
prix des sous jacents ou une baisse de la liquidité,… ;

• d’approuver et d’examiner les méthodes d’évaluation et les modèles d’évaluation 
utilisés par les opérateurs chargées de prise de positions sur produits dérivés ; et

• de notifier à la fois aux organes d’administration et de direction les positions à 
risque.
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B) Politiques et procédures adéquates de gestion des risques liés à 
l’utilisation des produits dérivés
La banque doit disposer de politiques et procédures clairement définies et compatibles 
avec la nature et la complexité de son activité sur produits dérivés. Ces politiques et 
procédures comportent au moins les éléments suivants :
• les orientations en matière de gestion des risques pour les opérations sur produits 

dérivés ;
• les compétences et les responsabilités des entités opérationnelles dans la gestion des 

risques liés à ces activités. Ces dernières doivent avoir une parfaite connaissance 
de toutes les politiques et procédures correspondant à leurs missions spécifiques ;

• le niveau de tolérance de la banque aux risques découlant de l’activité de produits 
dérivés tel que défini par l’organe d’administration ;

• les systèmes de limites et de mesure des risques.
Ces politiques et procédures doivent être documentées, approuvées par l’organe 
d’administration et faire l’objet d’une revue périodique pour tenir compte des 
changements au niveau de la stratégie de la banque en matière de prise de positions 
sur produits dérivés et des conditions de marché. Elles s’appliquent sur une base 
individuelle et consolidée.

C) Système de mesure et de contrôle des risques liés à l’utilisation des 
produits dérivés
Les banques mettent en place un système adéquat de mesure et de contrôle des 
risques qui se fonde sur les principaux éléments suivants :
• une approche exhaustive de mesure du risque;
• une structure détaillée des limites ;
• un dispositif de simulation de crise ;
• un système fiable de la surveillance et de la notification des risques. 
Le système de mesure des risques liés aux opérations sur produits dérivés doit être 
intégré dans le système global de gestion des risques de la banque.
La banque s’assure, conformément aux dispositions des circulaires 25/G/2006 relative 
au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit et 26/G/2006 
relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché 
et opérationnels des établissements de crédit, que tous les risques sous-jacent liés 
aux produits dérivés (tels que les risques de crédit, de marché et opérationnels) sont 
couverts de manière adéquate, sur base individuelle et consolidée, par les fonds 
propres.
Pour faire face à des obligations de dénouement des positions et à des appels de 
marge, la banque doit considérer l’éventualité de difficultés d’accès à la liquidité 
sur certains marchés en raison de conditions de tensions générales sur ces marchés 
ou de leur profondeur insuffisante de ces derniers. Ces aspects doivent être pris en 
compte dans le processus global de gestion du risque de liquidité conformément à la 
directive émise en la matière par Bank Al-Maghrib.
Les risques juridiques liés aux contrats sur produits dérivés doivent être maîtrisés 
et gérés par la banque au moyen de procédures élaborées par l’entité chargée des 
affaires juridiques. Ces procédures doivent être approuvées au préalable par les 
organes de direction et d’administration.
Avant d’entreprendre des opérations sur produits dérivés, la banque s’assure que 
ses contreparties disposent des pouvoirs juridiques nécessaires pour réaliser de 
telles transactions et que les modalités de contrats - cadres régissant ses opérations 
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sont fondées sur le plan juridique et répondent aux standards internationaux en la 
matière.

1) Système d’identification et de mesure des risques liés à l’utilisation des produits 
dérivés 
Les banques mettent en place un système d’identification et de mesure des risques 
liés à l’utilisation des produits dérivés adapté à la nature et au degré de complexité 
de cette activité.
Ce système couvre  les expositions relatives à l’ensemble des activités de la banque 
qu’il s’agisse du portefeuille bancaire ou de négociation.
Le processus d’identification et de mesure des risques et ses paramètres doit être bien 
compris par les entités opérationnelles concernées à tous les niveaux de compétence. 
Une documentation adéquate de ce processus d’identification et de mesure des 
risques est essentielle pour procéder à des révisions.
L’évaluation quotidienne aux prix du marché des positions sur produits dérivés 
relevant du portefeuille de négociation est fondamentale pour la mesure et la 
notification des risques dans des conditions optimales.
Si la banque utilise des modèles internes pour l’évaluation des positions, notamment 
en matière d’opérations sur produits dérivés de gré à gré, les paramètres nécessaires 
pour cette évaluation doivent être obtenus de sources indépendantes.
Outre les hypothèses et paramètres utilisés, les modèles doivent eux-mêmes être 
réexaminés au moins une fois par an, ou plus fréquemment, selon la nature des 
opérations sur produits dérivés, l’exactitude des prix du marché ou des données de 
marché utilisées dans le modèle.

2) Système de limites internes
Un système fiable de limites internes constitue une composante essentielle du 
processus de gestion des risques liés à l’utilisation des produits dérivés. Un tel 
système doit :
• fixer des seuils à la prise de risques ;
• être compatible avec le processus global de gestion des risques ainsi qu’avec le 

niveau des fonds propres de la banque ;
• permettre à l’organe de direction de contrôler les positions sur les produits dérivés 

et de surveiller la prise de risques effectifs au regard du niveau de tolérance défini 
par l’organe d’administration ;

• garantir que les positions dépassant les limites préétablies soient notifiées 
rapidement à l’organe de direction.

La banque prévoit des limites globales pour chaque grand type de risque encouru 
dans le cadre des activités sur produits dérivés, notamment les risques de crédit, de 
marché et de liquidité. Ces limites doivent être intégrées dans les limites imposées 
aux risques liés aux autres activités de la banque.
La définition des limites de risques tient compte des résultats des analyses effectuées 
par les banques de leurs positions sur les produits dérivés.
Le réexamen des structures de limites devrait comparer les limites aux positions 
effectives et vérifier si les paramètres et limites de risques existants sont appropriés, 
à la lumière des résultats enregistrés par la banque et de son niveau de fonds propres.
Une politique claire doit préciser le mode de notification des dépassements des 
limites à l’organe de direction et la nature de l’action à entreprendre dans de tels cas.
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3) Simulations de crise
Les banques effectuent périodiquement des simulations de crise sur leurs principales 
positions sur produits dérivés. Les résultats de ces simulations doivent être analysés 
afin d’identifier les risques de changements éventuels des conditions de marché 
susceptibles d’avoir une incidence négative sur les expositions et les résultats de la 
banque et d’apprécier la capacité de ce dernier à faire face à de telles situations.
Ces simulations devraient envisager à titre d’exemple :
• la variation brutale et inhabituelle des prix des sous-jacents ou de leur volatilité ;
• la réduction de la liquidité sur les principaux marchés financiers ;
• la défaillance de contreparties importantes.
De telles simulations de crise ne doivent pas se limiter à des exercices quantitatifs 
de calcul des pertes potentiels. Elles doivent également envisager des analyses 
qualitatives des actions que la banque pourrait prendre dans des situations 
particulières. Des plans d’urgence définissant les procédures opérationnelles sont 
nécessaires dans ce cadre.

4) Surveillance et notification des risques liés à l’utilisation des produits dérivés
Un système de notification efficient est essentiel à la conduite prudente des activités 
sur produits dérivés.
L’entité chargée de la gestion des risques doit surveiller et transmettre à intervalles 
réguliers ses mesures des risques aux organes de direction et d’administration pour 
leur permettre de juger le profil de risque de la banque.
Les positions présentant un risque élevé et les profits et pertes sur produits dérivés 
doivent être notifiés au moins chaque jour aux différents responsables qui suivent 
ces activités.

D) Système approprié de contrôle interne et d’audit interne
Pour assurer l’intégrité de leur processus de gestion des risques liés à l’utilisation 
des produits dérivés, les banques mettent en place un système de contrôle interne 
adéquat. Ce système doit promouvoir l’efficacité des opérations sur produits dérivés, 
la fiabilité du processus de notification financière et des déclarations prudentielles 
ainsi que le respect des stratégies et politiques de la banque et des réglementations 
en la matière. Un système de contrôle efficace comprend :
• un environnement de contrôle rigoureux ;
• un processus adéquat d’identification et d’évaluation du risque ;
• la mise en place de politiques, procédures et méthodologies de contrôle ;
• des systèmes d’information adéquats ;
• une vérification permanente de la conformité aux politiques et procédures établies.
Les banques appliquent un programme d’audit interne garantissant la détection des 
faiblesses du contrôle interne et les lacunes du système de prise de positions sur les 
produits dérivés.
Les auditeurs internes de la banque sont notamment chargés :
• d’examiner de manière approfondie l’efficacité des contrôles internes relatifs à la 

mesure, à la notification et au respect des limites internes et réglementaires et du 
processus d’approbation des dépassements de ces limites ;
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• de s’assurer de l’existence d’une séparation appropriée des tâches entre les fonctions 
de prise de positions sur produits dérivés, de gestion et de suivi des risques, de 
dénouement et de comptabilisation des positions  et de contrôle interne ;

• de réexaminer le processus de réévaluation des positions sur produits dérivés 
dans l’objectif d’apprécier la méthodologie et la fréquence de cette réévaluation, 
de l’indépendance et de la qualité des sources d’information relatives aux prix 
de marché, en particulier pour les produits dérivés négociés sur des marchés peu 
liquides.

L’intensité et la fréquence des audits internes doivent être accrues si des insuffisances 
et des aspects critiques sont découverts ou si des modifications importantes 
interviennent dans le processus d’approbation de nouveaux produits dérivés, dans 
les méthodes d’élaboration des modèles ou dans le processus de surveillance des 
risques, de contrôle interne ou dans le profil de risque global de la banque.
Pour faciliter la conduite des contrôles, les auditeurs internes devraient être impliqués 
dans le processus global de la réalisation d’opérations sur produits dérivés.

III) Reporting destiné à Bank Al Maghrib
Les banques communiquent périodiquement à Bank Al-Maghrib un reporting 
spécifique sur l’encours des produits dérivés par type de produits, par catégorie de 
portefeuille et par catégorie de marché. Celle-ci peut demander d’autres informations 
portant sur ces produits.
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Directive n° 48/G/2007 du 31 août 2007 relative au dispositif de gestion du risque de 
concentration du crédit

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment ses articles 50 et 51 ;
vu les dispositions de la circulaire n° 40/G/2007 du 2 août 2007 relative au contrôle 
interne des établissements de crédit ;
après examen par le Comité des établissements de crédit en date du 23 juillet 2007;
fixe par la présente directive les règles minimales devant être observées par les 
établissements de crédit pour la gestion du risque de concentration du crédit.

Objet de la directive 
La présente directive s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième pilier de 
Bâle II. Elle constitue un référentiel de saines pratiques pour la mise en place par les 
établissements de crédit, désignés ci-après par « établissement(s) », d’un dispositif de 
gestion du risque de concentration du crédit à même de leur permettre d’identifier 
les sources potentielles de tels risques et d’en assurer la mesure, la gestion, le suivi 
et le contrôle.

I- Définition du risque de concentration du crédit
Le risque de concentration du crédit est le risque inhérent à une exposition de 
nature à engendrer des pertes importantes pouvant menacer la solidité financière 
d’un établissement ou sa capacité à poursuivre ses activités essentielles. Le risque de 
concentration du crédit peut découler de l’exposition envers :
• des contreparties  individuelles ;
• des groupes d’intérêt ;
• des contreparties  appartenant à un même secteur d’activité ou à une même région 

géographique ;
• des contreparties  dont les résultats financiers dépendent d’une même activité ou 

d’un même produit de base.
Ce risque inclut les expositions découlant de la concentration des techniques 
d’atténuation du risque de crédit (ARC), telles que définies par la circulaire 26/G/2006 
relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et 
opérationnels des établissements de crédit.

II- Pratiques d’une saine gestion du risque de concentration du 
crédit
Une saine gestion du risque de concentration du crédit exige, au minimum, 
l’application des principes fondamentaux suivants :
• une surveillance appropriée par l’organe d’administration, l’organe de direction et 

par les entités opérationnelles ;
• des politiques et procédures adéquates de gestion du risque de concentration du 

crédit ;
• des systèmes de mesure et de surveillance du risque de concentration du crédit ;
• une maîtrise et atténuation du risque de concentration du crédit ;
• un système approprié de contrôle interne.
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Le risque de concentration du crédit est surveillé sur une base individuelle et 
consolidée. 

A- Surveillance du risque de concentration du crédit par les organes 
d’administration et de direction ainsi que par les entités opérationnelles
Un suivi efficace par l’organe d’administration et par l’organe de direction est un 
élément essentiel d’une saine gestion du risque de concentration du crédit. Il importe 
que ces organes soient conscients de leurs responsabilités à cet égard et exercent de 
manière appropriée leur fonction de suivi et de gestion de ce risque.

1) Rôle de l’organe d’administration
Il incombe à l’organe d’administration (conseil d’administration, conseil de 
surveillance ou toute instance équivalente) de l’établissement :
• d’approuver les stratégies et politiques opérationnelles en matière de gestion du 

risque de concentration de crédit. Ces stratégies et politiques sont déclinées par 
type d’exposition définie dans la section I) ci-dessus ;

• d’avoir une bonne connaissance de la forme et du niveau du risque de concentration 
du crédit encouru par l’établissement ;

• de s’assurer que l’organe de direction prend les mesures nécessaires pour identifier, 
mesurer, surveiller et contrôler le risque de concentration du crédit. A cet effet, 
il doit disposer régulièrement d’informations suffisamment précises et actuelles 
lui permettant d’évaluer les travaux accomplis par l’organe de direction dans la 
surveillance et le contrôle de ce risque et s’assurer que ce dernier est parfaitement 
conscient du risque de concentration du crédit encouru par l’établissement et qu’il 
est doté d’un personnel possédant les qualités techniques requises pour évaluer et 
contrôler ce risque.

2) Rôle de l’organe de direction
L’organe de direction (direction générale, directoire, ou toute instance équivalente) 
s’assure que le risque de concentration du crédit est géré de manière efficace. Les 
unités opérationnelles doivent adresser à l’organe de direction des reporting donnant 
des informations et des précisions suffisantes sur les principales concentrations du 
risque du crédit de l’établissement.
L’organe de direction veille également à la mise en place :
• des politiques et procédures adéquates pour gérer le risque de concentration du 

crédit ;
• d’un cadre qui définit clairement les pouvoirs, les responsabilités et les compétences 

des différentes entités impliquées dans la gestion du risque de concentration du 
crédit ;

• des limites appropriées à la prise de risque ;
• des systèmes et normes de mesure du risque adéquats ;
• d’un dispositif de simulation de crise ;
• d’un système de reporting dans des situations normales ou de changements 

éventuels des conditions de marché et de la conjoncture ;
• des contrôles internes indépendants et appropriés.
L’organe de direction revoit périodiquement les politiques et procédures de gestion 
du risque de concentration du crédit pour s’assurer qu’elles demeurent appropriées 
et applicables. 
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3)  Rôle des entités opérationnelles
La gestion, la mesure, la surveillance et le contrôle du risque de concentration du 
crédit relèvent de la responsabilité directe de la fonction globale de gestion du risque 
de crédit ou sont confiés à une structure spécifique qui lui est rattachée. Cette structure 
est dotée des moyens et compétences nécessaires pour s’assurer que le portefeuille 
de crédit de l’établissement est correctement diversifié compte tenu de la stratégie 
adoptée par l’établissement.
Elle doit être suffisamment indépendante des fonctions de prise et de renouvellement 
d’engagements.

B- Politiques et procédures adéquates de gestion du risque de concentration 
du crédit
Les établissements s’assurent, pour la gestion du risque de concentration du crédit, 
que les politiques et procédures sont clairement définies et compatibles avec la nature 
et la complexité de leur stratégie de crédit.
Les politiques et procédures doivent pour le moins contenir les éléments suivants :
• une définition des types de concentrations du risque de crédit ;
• une description du mode de calcul de ces concentrations et de leurs limites.
Les politiques et procédures doivent être documentées, approuvées par l’organe 
d’administration et faire l’objet d’une revue périodique  pour  tenir compte des 
changements au niveau de la stratégie de crédit de l’établissement, des conditions 
de marché et de l’environnement économique. Elles s’appliquent sur une base 
individuelle et consolidée.

C- Systèmes de mesure et de contrôle du risque de concentration du crédit
1) Système d’identification, de mesure et de gestion du risque de concentration du 
crédit
Les établissements mettent en place un système adéquat d’identification, de mesure, 
de gestion du risque de concentration du crédit adapté à la nature et au degré de 
complexité de leurs activités. Ce système doit couvrir les différentes formes de 
concentrations du risque de crédit encourues, telles que définies dans la section I) 
ci-dessus.
Dans le cadre de leurs stratégies de gestion du risque de concentration découlant 
de l’utilisation des techniques d’ARC, les établissements intègrent les politiques et 
procédures :
• visant à tenir compte des risques découlant d’une asymétrie d’échéances entre les 

expositions et les sûretés et garanties qui les concernent ;
• à appliquer dans le cas où un scénario de crise met en évidence que les valeurs 

réalisables des sûretés sont inférieures à leurs valeurs initiales ;
• relatives aux grands risques de crédit indirectement encourus sur un même 

émetteur de sûretés ou garant.

2) Système de limites internes
Sans préjudice des dispositions de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative à 
la division des risques, les établissements mettent en place un système de limites 
internes qui permettent de contenir le risque de concentration du crédit. Ce système 
définit des limites telles que :
• le montant des expositions sur les groupes d’intérêt exprimé par rapport aux fonds 

propres, au total des actifs ou au bénéfice net de l’établissement ;
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• le montant des principales concentrations sectorielles exprimé par rapport aux 
fonds propres, au total des actifs ou au bénéfice net de l’établissement ;

• la part des fonds propres internes allouée au risque de concentration du crédit.
Le système de limites doit :
• être compatible avec le profil de risque global de l’établissement ;
• Fixer les seuils globaux en précisant clairement le niveau de risque acceptable. 

Ces seuils sont approuvés par l’organe d’administration et réévalués à intervalles 
réguliers ;

• garantir que les concentrations dépassant certains seuils prédéterminés soient 
rapidement portées à la connaissance de l’organe de direction ;

• permettre à l’organe de direction de contrôler l’exposition au risque de concentration 
du crédit par rapport aux seuils préétablis.

La définition des limites du risque de concentration du crédit doit tenir compte des 
résultats des analyses effectuées par les établissements de leur portefeuille de crédit.
Une politique claire doit préciser le mode de notification des dépassements des 
limites et la nature de l’action à entreprendre dans de tels cas. L’établissement peut 
distinguer les limites maximales qui ne doivent jamais être dépassées, de celles qui 
pourraient l’être dans des circonstances spécifiques parfaitement précisées.

3) Simulations de crise
Les établissements effectuent périodiquement des simulations de crise sur leurs 
principales concentrations du risque du crédit. Les résultats de ces simulations de 
crise doivent être analysés afin d’identifier les risques de changements éventuels des 
conditions de marché et de la conjoncture qui pourraient avoir un impact négatif 
sur leurs fonds propres et leurs résultats et d’apprécier leur capacité à faire face à de 
telles situations.
Ces simulations de crise intègrent les risques découlant de la mise en œuvre des 
techniques d’ARC.
Les organes d’administration contrôlent la démarche de conception et les résultats de 
telles simulations de crise et s’assurent de l’existence de plans d’urgence appropriés.

4) Surveillance et notification du risque de concentration du crédit
Un système d’information efficient est essentiel pour la surveillance et le contrôle du 
risque de concentration du crédit.
La communication des mesures du risque de concentration du crédit s’effectue à 
intervalles réguliers et comporte des comparaisons précises entre les concentrations 
courantes et les limites définies.
Les rapports sur le risque de concentration du crédit doivent être régulièrement 
examinés par les organes d’administration et de direction. Ils doivent comprendre 
au moins les éléments suivants :
• les recensements des expositions au risque de crédit envers les différentes contre-

parties définies dans la section I) ci-dessus ;
• les états portant sur le respect des limites fixées par l’établissement ;
• les résultats et l’analyse des simulations de crise ;
• les conclusions du contrôle effectué, notamment par l’audit interne et les commis-

saires aux comptes, sur les politiques et procédures de gestion du risque de concen-
tration du crédit ainsi que sur l’adéquation des systèmes de mesure de ce risque.



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

313

D- Maîtrise et atténuation du risque de concentration du crédit
Les établissements veillent à adopter des pratiques, intégrées dans la fonction globale 
de gestion du risque de crédit, visant à assurer la maîtrise du risque de concentration 
du crédit, telles que :
• l’examen détaillé de l’environnement du risque dans un (des) secteur (s) 

particulier (s) ;
• la vérification régulière de la pertinence des hypothèses retenues dans le cadre des 

simulations de crises ;
• le suivi régulier de la performance économique et de la situation financière des 

principaux emprunteurs individuels et groupes d’intérêt ;
• la révision des niveaux de délégation de prise de décisions sur les nouvelles lignes 

de crédit vis-à-vis des expositions présentant un niveau de concentration élevé ;
• le suivi régulier des techniques d’ARC utilisées par l’établissement, leur valeur et 

leur applicabilité.
Dans une situation de concentration du risque de crédit excessive, les établissements 
peuvent recourir aux mesures d’atténuation du risque de concentration du crédit, 
telles que :
• la réduction des limites internes en matière du risque de concentration du crédit ;
• le développement de nouveaux produits pour atténuer  les concentrations 

anormales ; 
• le transfert du risque de crédit vers d’autres contreparties via l’acquisition de 

protections, telles que les dérivés de crédit, les garanties ou sûretés ;
• l’allocation de fonds propres internes additionnels. Ces derniers sont déterminés 

dans le cadre du processus interne d’évaluation de l’adéquation globale des fonds 
propres et conformément à la directive édictée par Bank Al-Maghrib en la matière.

E- Système approprié de contrôle interne 
Pour assurer l’intégrité de leur processus de gestion du risque de concentration du 
crédit, les établissements mettent en place un système de contrôle interne adéquat 
qui comprend :
• un environnement de contrôle rigoureux ;
• un processus adéquat d’identification et d’évaluation du risque ;
• la mise en place de politiques, procédures et méthodologies de contrôle ;
• des systèmes d’information adéquats ;
• une vérification permanente de la conformité aux politiques et procédures établies.
L’évaluation périodique du processus de contrôle interne et, le cas échéant, leur 
amélioration, doit être réalisée de manière indépendante et prendre également 
en considération les changements significatifs intervenus dans l’activité de 
l’établissement sur ses différents marchés.

III-  Reporting destiné à Bank Al Maghrib
Les établissements communiquent périodiquement à Bank Al-Maghrib un reporting 
spécifique sur la gestion du risque de concentration du crédit.
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Directive n° 31/G/2007 du 13 avril 2007 relative au dispositif de gestion du risque 
de liquidité

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib :
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment ses articles 19 et 51 ;
vu les dispositions de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au système de contrôle 
interne des établissements de crédit ;
après examen par le Comité des établissements de crédit en date du 14 mars 2007 ;
fixe par la présente directive les règles minimales devant être observées par les 
établissements de crédit pour la gestion du risque de liquidité.

Objet de la directive
La présente directive, dérivée des recommandations émises par le comité de Bâle en 
la matière, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième pilier de Bâle II.
Elle constitue un référentiel de saines pratiques pour la mise en place par les 
établissements de crédit, désignés ci-après par « établissements », d’un dispositif 
de gestion du risque de liquidité à même de leur permettre d’identifier les sources 
potentielles de tels risques et d’en assurer la mesure, la gestion, le suivi et le contrôle.

I- Définition et sources du risque de liquidité
Le risque de liquidité est défini comme étant le risque pour l’établissement de ne 
pas pouvoir s’acquitter, dans des conditions normales, de ses engagements à leur 
échéance.
Deux sources majeures peuvent générer un risque de liquidité :
• l’incapacité d’un établissement à se procurer les fonds nécessaires pour faire face à 

des obligations inattendues survenues à court terme, notamment un retrait massif 
de dépôts et un tirage de lignes hors-bilan ;

• financement d’actifs à moyen et long terme par des passifs à court terme.

II- Surveillance appropriée par les organes d’administration et 
de direction
A- Stratégie approuvée
Une saine gestion de la liquidité implique la mise en place d’une stratégie, approuvée 
par les hautes instances de l’établissement, qui définit la politique générale à adopter 
pour assurer un niveau de risque de liquidité acceptable au regard de l’activité de 
l’établissement et de l’environnement économique dans lequel il évolue. Une telle 
stratégie doit notamment :
• évaluer l’impact de la stratégie commerciale sur l’évolution du bilan en volume 

et en structure et lui faire correspondre la politique adéquate de financement et la 
tolérance pour le risque de liquidité maximum à supporter ;

• établir un lien explicite entre les objectifs en termes de performance financière et de 
politique de tarification ou de placement avec les contraintes qui en découlent en 
termes de liquidité ;

• statuer sur le niveau de couverture à assurer en termes de liquidité et sur les 
alternatives de financement pour des horizons moyen long terme.
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Cette stratégie doit également être diffusée au sein de l’établissement afin que toutes 
les entités impliquées dans la gestion du risque de liquidité opèrent dans le cadre 
délimité par cette stratégie.

B- Rôle de l’organe d’administration
Il incombe à l’organe d’administration (conseil d’administration, conseil de 
surveillance ou toute instance équivalente) :
• d’approuver la stratégie globale en matière de gestion du risque de liquidité ainsi 

que les procédures d’identification des limites d’autorité et de responsabilité ;
• de valider les éléments fondamentaux du système des limites (notamment la 

méthode de mesure) ainsi que le cadre global régissant les lignes de reporting 
relatives à la gestion du risque de liquidité ;

• de s’assurer que l’organe de direction a une parfaite connaissance du niveau du 
risque encouru par l’établissement et que celui-ci est doté d’un personnel possédant 
les qualités techniques requises pour évaluer et contrôler ce risque ;

• de s’assurer que l’organe de direction met en place des orientations claires sur le 
niveau de risque de liquidité acceptable en conformité avec la stratégie approuvée 
à cet égard, ainsi que des politiques et procédures de surveillance et de contrôle 
de ce risque clairement définies et compatibles avec la nature et la complexité de 
l’établissement ;

• de veiller à la mise en place d’un dispositif qui lui permet d’être tenu régulièrement 
informé sur la situation de liquidité de l’établissement et averti, sans délai, 
lorsque des changements significatifs surviennent dans la situation courante ou 
prévisionnelle de liquidité ;

• d’appréhender, en dernier ressort, le profil du risque de liquidité et d’examiner 
périodiquement les reportings y afférents. A cet effet, l’organe d’administration, 
ou l’un de ses comités spécifiques, doit disposer régulièrement d’informations 
suffisamment précises et actualisées qui lui permettent de comprendre et d’évaluer 
le risque de liquidité pour les principaux portefeuilles et/ou au niveau global de 
l’établissement. La fréquence de ces reportings devrait être plus grande lorsque 
des concentrations excessives de sources de financement apparaissent ou en cas 
de changement significatif dans la composition des placements de l’établissement ;

• d’apprécier la pertinence des plans de secours destinés à être mis en œuvre en cas 
de tensions ou de crises de liquidité.

C- Rôle de l’organe de direction
L’organe de direction (direction générale, directoire ou toute instance équivalente) 
s’assure que les activités de l’établissement et le niveau du risque de liquidité assumé 
sont gérés de manière efficace, que des politiques et procédures appropriées sont 
effectivement mises en place pour contrôler et limiter ce risque et que les moyens 
affectés à cet effet sont suffisants et appropriés.
Il est également responsable de la mise en œuvre de la stratégie, des politiques 
générales et des procédures relatives à la gestion du risque de liquidité. Dans ce 
cadre, il lui incombe notamment :
• de définir clairement les pouvoirs, les responsabilités et les compétences des 

différentes entités impliquées dans la gestion du risque de liquidité ;
• de mettre en place une approche de mesure et de suivi du risque de liquidité ;
• d’établir un système de limites appropriées encadrant les principaux indicateurs 

utilisés pour évaluer le niveau du risque de liquidité encouru par l’établissement. 
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Il s’agit, à titre d’exemple :
• des impasses cumulées ou des impasses périodiques pour des horizons courts (5 

jours, 1 mois, 3 mois) ou à moyen et long termes ;
• des actifs liquides en pourcentage des exigibilités à court terme ;
• de veiller à ce que des simulations de scénarios de stress soient effectuées en vue 

d’évaluer la capacité de l’établissement à faire face à des situations de crise de 
liquidité. Ces simulations doivent conduire à la mise en place de plans de secours ;

• de veiller au respect du système de limites et définir clairement les procédures et 
approbations spécifiques nécessaires pour les dérogations aux politiques, limites 
et autorisations fixées ;

• de prévoir les instruments et les stratégies de couverture du risque de liquidité ;
• de définir un système de reporting dans des situations normales ou de crises de 

liquidité ;
• de mettre en place des contrôles internes indépendants et efficaces.

D- Responsabilités opérationnelles 
La gestion globale de la liquidité devrait relever de la responsabilité d’une structure 
clairement identifiée au sein de l’établissement et être, dotée des moyens et 
compétences nécessaires pour statuer sur les problématiques de gestion courante du 
risque de liquidité. Cette structure peut prendre la forme d’un comité de gestion actif-
passif (ALCO) où siègent des membres de l’organe de direction et des responsables 
des entités opérationnelles impliquées dans la gestion courante de la liquidité.
Les entités opérationnelles responsables des fonctions de mesure, de surveillance 
et de contrôle du risque de liquidité doivent être expressément désignées et être 
suffisamment indépendantes des fonctions de prise de positions. Elles doivent 
également rendre compte directement à l’organe de direction et à l’organe 
d’administration.
Le personnel chargé de ces fonctions doit avoir une connaissance approfondie 
de toutes les formes de risques ayant un impact sur la liquidité de l’ensemble de 
l‘établissement et des outils nécessaires à sa gestion et à sa surveillance.
Chaque établissement décide de la forme que peut prendre la gestion de la liquidité en 
prenant en considération les spécificités de sa structure organisationnelle. La gestion 
de la liquidité peut être centralisée au niveau d’une entité centrale indépendante vers 
laquelle convergent tous les besoins et excédents de liquidité de l’ensemble des lignes 
de métiers. L’option de décentraliser cette gestion peut également être envisagée, si 
l’établissement choisit de responsabiliser chaque ligne de métiers de la gestion de sa 
propre position de liquidité.
Quelle que soit la forme retenue, elle doit permettre la mise en œuvre effective de 
la stratégie, faciliter la mesure centralisée du risque de liquidité et s’inscrire dans le 
cadre des procédures approuvées par l’organe d’administration.

III- Politiques et procédures adéquates pour la gestion du risque 
de liquidité 
Les établissements s’assurent, pour la gestion du risque de liquidité, que les politiques 
et procédures sont clairement définies et compatibles avec la nature et la complexité 
de leurs activités.
L’organe de direction définit les procédures et approbations spécifiques nécessaires 
pour les exceptions aux politiques, limites et autorisations.
L’organe de direction s’assure que les expositions au risque de liquidité sont bien 
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connues et comprises avant l’introduction d’un nouveau produit, d’une nouvelle 
activité, d’une nouvelle stratégie ou d’une méthode de couverture, et vérifier que les 
risques induits sont intégrés de manière appropriée dans le système de mesure, de 
gestion et de surveillance du risque de liquidité.

IV- Systèmes de mesure et de surveillance du risque de liquidité 
A- Système de mesure et de suivi du risque de liquidité
Le dispositif de gestion du risque de liquidité doit permettre d’évaluer et de suivre 
les positions nettes de liquidité, dans une perspective statique ou dynamique.
La détermination des positions nettes implique le calcul, sur la base d’un échéancier, 
de l’excédent/déficit de liquidités au jour le jour ou sur une série déterminée de 
tranches d’échéances ainsi que l’excédent/déficit net cumulé de liquidité sur 
différents horizons :
• à horizon court (5 jours, 1 mois par exemple), l’établissement doit être en mesure 

de calculer ses positions de liquidité au jour le jour ;
•  à horizon plus lointain, il doit être capable d’estimer ses besoins nets de refinancement 

sur différents horizons et arrêter les modalités adéquates de couverture.
La construction d’un tel échéancier doit être fondée sur des hypothèses du 
comportement futur des différents éléments de l’actif, du passif et du hors- bilan.
Pour le calcul de leurs positions nettes de liquidité dans une perspective statique, les 
établissements prennent en considération notamment :
• l’ensemble des opérations échéancées et non échéancées compte tenu des règles 

ci-après :
• les opérations de compensation et de règlement sont prises en considération à leurs 

échéances effectives ;
• les entrées de ressources sont prises en considération à la date d’échéance des actifs 

avec une évaluation prudente des remboursements des lignes de crédits ;
• les sorties de fonds sont prises en considération à la date à partir de laquelle les 

passifs sont complètement exigibles ou à la première date à laquelle les contreparties 
peuvent exiger des remboursements anticipés ;

• les actifs susceptibles d’être cédés en cas de besoin en appliquant, éventuellement, 
des décotes sur les prix de cession afin d’intégrer les risques de marché ;

• l’incidence des engagements du hors- bilan ;
• les changements affectant l’environnement économique et les conditions du 

marché ainsi que les changements comportementaux observés pour les opérations 
non échéancées ;

• les informations susceptibles d’avoir un impact sur la perception du marché et du 
public de la réputation de l’établissement (l’annonce d’une baisse de rentabilité ou 
dégradation de la note attribuée par les agences de notation…).

Les emprunts nécessaires pour couvrir les besoins nets de liquidité doivent être 
limités à un montant que l’établissement, selon son expérience, pourrait lever sur le 
marché.
S’agissant de la perspective dynamique, le système de mesure du risque de liquidité 
intègre le renouvellement des éléments du bilan ainsi que la production nouvelle.
Dans les deux cas, les établissements procèdent régulièrement au réexamen des 
hypothèses utilisées dans le processus de mesure et de gestion de la liquidité, pour 
s’assurer de leur validité.
S’agissant des actifs, les hypothèses incluent notamment la liquidité potentielle des 
actifs, la date à partir de laquelle certains actifs arrivant à échéance peuvent être 
renouvelés ou cédés, leur utilisation comme sûretés des emprunts pour augmenter 



318

les entrées de trésorerie, ainsi que l’incidence de la nouvelle production sur les 
besoins de liquidité.
Afin de conduire des prévisions pertinentes sur l’évolution de leurs actifs, les 
établissements prennent en considération, notamment :
• la proportion des actifs échus et dont la reconduction ou le renouvellement est 

possible ;
• le niveau prévu des nouvelles demandes de prêts qui seront approuvées ;
• le niveau prévu d’utilisation d’engagements de financement irrévocables donnés ;
• le niveau prévu des engagements de garantie.
Dans la même perspective, les établissements utilisent des données historiques afin 
d’estimer les remboursements, les tirages de fonds et les nouvelles demandes de prêts, 
ou conduire une analyse statistique tenant compte des effets saisonniers et tous autres 
éléments censés déterminer la demande des prêts. L’établissement peut également 
effectuer des simulations de comportement de masse lorsqu’il s’agit d’opérations à 
faible concentration ou recourir à des estimations de comportement, au cas par cas, 
quand il s’agit de grands clients ou d’opérations à plus forte concentration.
Le calcul des impasses doit refléter le degré de cessibilité des actifs. A ce titre, 
l’établissement distingue entre quatre catégories d’actifs, selon leur degré de liquidité 
relative :
• la catégorie la plus liquide comprend des éléments tels que l’encaisse, les valeurs 

émises par l’Etat et éligibles en tant que garanties auprès de la Banque Centrale. 
Ces dernières peuvent être utilisées pour obtenir la liquidité auprès la Banque 
Centrale, cédées, mises en pension ou utilisées en tant que collatéral pour un 
refinancement sur le marché ;

• la deuxième catégorie inclut les autres titres négociables (par exemple les actions 
ordinaires). Certains de ces actifs peuvent être immédiatement réalisés aux prix 
courants du marché dans quasiment tous les scénarios (cession ferme, mise en 
pension ou à titre de garantie), tandis que d’autres titres pourraient perdre de leur 
liquidité en cas de crise généralisée ;

• une catégorie moins liquide comprend le portefeuille de prêts cessibles. Dans ce cas, 
la tâche consiste à établir des hypothèses de calendrier raisonnable pour la vente de 
ces actifs. Certains, tout en étant négociables, peuvent être considérés comme non 
cessibles pendant la période sur laquelle porte l’analyse de la liquidité ;

• la catégorie la moins liquide comporte, pour l’essentiel, des actifs non négociables 
tels que les prêts difficilement cessibles, les locaux et les participations dans les 
filiales, de même que, éventuellement, les crédits gravement compromis.

les actifs donnés en garantie à des parties tierces doivent être déduits de la catégorie 
correspondante.
Pour ce qui est des passifs et afin d’analyser les sources de financement potentielles, 
les établissements sont amenés à appréhender, avec précision, la nature de leurs 
bailleurs de fonds et des instruments de financements qu’ils privilégient. A ce titre, 
ils sont tenus, dans un premier temps, d’examiner le comportement de leurs passifs 
sous une perspective d’activité normale. Cela suppose de déterminer :
• le niveau normal de reconduction des dépôts et des autres passifs ;
• le niveau de stabilité et l’échéance effective des ressources à échéances non 

contractuelles, tels que les dépôts à vue et les autres types des dépôts (compte 
d’épargne par exemple) ;

• la croissance normale des nouvelles ouvertures de comptes de dépôts.
S’inspirant des techniques utilisées pour évaluer le degré de renouvellement 
des ressources ou le niveau des demandes de crédits, les établissements peuvent 
estimer les échéances effectives des éléments de leurs passifs en ayant recours à des 
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simulations historiques. Dans ce sens, et pour les dépôts à vue, tant des particuliers 
que des entreprises, les établissements procèdent à des analyses statistiques qui 
prennent en compte les facteurs saisonniers, la sensibilité aux taux d’intérêt et 
d’autres facteurs macro-économiques. Pour certains grands déposants, ils doivent 
conduire des estimations, au cas par cas, de la probabilité de renouvellement de la 
ressource détenue par ces déposants.
Pour l’analyse des entrées de ressources émanant des éléments du passif sous des 
circonstances anormales (problèmes spécifiques à l’établissement ou crise au niveau 
du marché), les établissements prennent en considération, notamment :
• les ressources de financement susceptibles de rester au niveau de l’établissement 

quelle que soit la situation et s’il y a la possibilité de les accroître ;
• les ressources susceptibles de tarir progressivement si des problèmes surviennent 

et les modalités de leurs écoulements ;
• les passifs qui peuvent sortir immédiatement du bilan ;
• les passifs dotés d’options de remboursement anticipé susceptibles d’être exercées ;
• les facilités de soutien disponibles.
En ce qui concerne les engagements hors-bilan, les établissements examinent leurs 
besoins de liquidité générés par des engagements du hors-bilan. En particulier dans 
des situations de crise, les engagements du hors-bilan peuvent avoir des conséquences 
très significatives sur les besoins nets de liquidité. Les établissements appréhendent 
de manière exhaustive les facteurs de déclenchement de ces engagements et en 
analysent les conséquences sur leurs besoins nets de liquidité.
S’agissant des autres hypothèses : les dépenses d’exploitation nettes, telles que 
les loyers et salaires, peuvent aussi entraîner des sorties, même si elles ne sont 
généralement pas assez significatives pour être intégrées dans les analyses de la 
liquidité.

B- Simulations de crise
Les établissements analysent leur liquidité en utilisant une série de scénarios et en 
mesurent l’impact sur la rentabilité, les fonds propres et la conduite normale de 
l’activité. Il s’agit ici, par exemple, d’évaluer l’impact sur les résultats et les fonds 
propres d’un scénario de stress : dégradation de la signature de l’établissement, 
hausse des coûts de refinancement, coûts associés à la cession de certains actifs, etc., 
ou apprécier l’impact d’un retrait massif des dépôts sur la continuité de l’activité de 
l’établissement.
Dans ce cadre, les établissements sont appelés à définir, pour chaque type d’actif et 
de passif, un échéancier de liquidité en étudiant son comportement probable sous 
chacun des scénarios considérés à l’avance. Par exemple, pour chaque source de 
fonds, l’établissement devrait décider s’il serait :
• remboursé progressivement au cours des prochaines semaines ;
• remboursé en totalité à l’échéance ;
• presque certainement renouvelé ou reconduit en cas de besoin.
Pour la classification de ses actifs, l’établissement aura aussi à décider de la manière 
dont la liquidité des actifs serait affectée dans divers scénarios. Certains actifs 
susceptibles d’être liquides en période d’activité normale le seront peut être moins en 
période de crise. Par conséquent, elle peut placer un actif dans différentes catégories 
en fonction du type de scénario.
Si l’analyse historique est utile pour appréhender et définir ces scénarios, le jugement 
et l’anticipation n’en sont pas moins essentiels et doivent conduire à envisager 
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une palette aussi large que possible de paramètres tant internes (spécifiques à 
l’établissement) qu’externes (liés au marché).
Les établissements ne peuvent éviter qu’un élément d’incertitude intervienne dans 
le choix entre divers schémas d’évolution possibles, ce qui justifie l’adoption d’une 
approche conservatrice leur permettant d’attribuer délibérément des dates plus 
éloignées aux entrées de trésorerie et des dates plus proches aux sorties.
Les établissements analysent et prennent en considération également les situations 
de crises traversées par d’autres établissements et pas seulement leurs propres 
expériences passées dans ce domaine.
L’image de l’établissement dans le marché et les incidences de sa communication 
externe doivent être prises en compte pour la définition de ces scénarios.

C- Système d’information pour la surveillance et la notification du risque 
de liquidité
Un système d’information conçu pour fournir aux organes d’administration et de 
direction et aux personnes concernées, l’information opportune sur la position de 
liquidité de l’établissement, est un élément important dans le cadre de la gestion de 
la liquidité. Un tel système doit permettre de :
• vérifier la conformité de l’exposition courante en liquidité avec la stratégie, les 

procédures et les limites définies en matière de gestion du risque de liquidité.
• calculer les impasses de liquidité :
- dans toutes les devises dans lesquelles l’établissement est engagé de manière 

significative, individuellement et sur une base consolidée ;
- pour des échéances données à court terme (jour par jour, sur 5 jours, sur le mois) et 

pour des périodes plus longues ;
• opérer les consolidations d’impasses de liquidité aux niveaux appropriés et analyser 

leur tendance. Les hypothèses sous-jacentes au calcul des impasses doivent être 
clairement établies et comprises, et leur pertinence revue au moins une fois par an ;

• établir les reporting sur le risque de liquidité incluant les dépassements des limites 
établies.

La communication sur le risque de liquidité doit s’effectuer à intervalles réguliers et 
comporter des comparaisons précises entre les expositions courantes et les limites 
définies. En outre, les prévisions ou estimations des risques faites antérieurement 
doivent être rapportées aux expositions courantes afin de faire ressortir les écarts et 
déclencher des actions de recadrage de la stratégie.
Les rapports détaillés sur le risque de liquidité doivent être régulièrement examinés 
par l’organe d’administration. Les rapports destinés à cet organe et à l’organe de 
direction doivent comprendre au moins les éléments suivants :
• les recensements de l’exposition globale ;
• les états montrant le respect des politiques et limites établies ;
• les résultats des simulations de crises, y compris ceux qui prévoient des remises en 

cause des hypothèses et paramètres de base ;
• les résumés des conclusions du contrôle des politiques et procédures de risque de 

liquidité, ainsi que de l’adéquation des systèmes de mesure de ce risque, établis 
par des auditeurs internes, des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des 
consultants extérieurs.

D- Gestion permanente de l’accès au marché 
Les établissements réexaminent périodiquement leur capacité à lever des fonds 
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sur le marché, maintiennent une diversification satisfaisante de leurs sources de 
financement et veillent à disposer d’actifs cessibles immédiatement en cas de besoin. 
Dans ce cadre, il convient :
• d’avoir une bonne connaissance du marché et des sources de financement dont ils 

peuvent disposer, tant en situation normale qu’en situation de crise ;
• d’entretenir de bonnes relations avec les principaux prêteurs afin de constituer une 

ligne de défense en cas de problèmes de liquidité ;
• d’avoir une bonne connaissance de la composition, des caractéristiques et du degré 

de diversification de leurs sources de financement afin de se prémunir contre tout 
risque de dépendance due à une concentration mal gérée du côté du passif ;

• de développer des conventions ou arrangements avec d’autres contreparties 
favorisant la cession d’actifs (même de nature illiquide) en cas de crise de liquidité.

V- Gestion de la liquidité en devises
A- Mise en place d’un système de gestion de la liquidité en devises
Les établissements doivent disposer d’un système de mesure, de suivi et de contrôle 
de leur liquidité pour chacune des principales devises dans lesquelles ils sont 
engagés. De plus, afin d’apprécier leurs besoins consolidés de liquidité en devises et 
les impasses acceptables au regard de leurs engagements en monnaie nationale, les 
établissements entreprennent également des analyses séparées pour la définition de 
leurs stratégies de liquidité pour chaque devise.

1) Financement des actifs en monnaie locale avec des ressources en devises étrangères
Dans le cas où les dépôts ou emprunts à court terme en devises sont utilisés pour le 
financement d’une partie des actifs en monnaie locale, les établissements analysent 
les conditions du marché qui pourraient affecter l’accès aux devises étrangères et tenir 
compte du fait que les déposants et prêteurs en devises étrangères peuvent chercher 
à retirer leurs placements plus rapidement que des contreparties domestiques.
A ce titre, les établissements sont tenus d’évaluer leur accès à des ressources 
alternatives pour rembourser des passifs exigibles en devises étrangères.
Si les établissements supposent que les dépôts en monnaie locale peuvent être 
convertis pour rembourser des passifs en devises étrangères, ils doivent prendre 
en considération divers scénarios concernant les marchés de devises étrangères. 
Les établissements prennent en considération l’éventualité de devoir faire face à 
des difficultés d’accès à certains marchés, que les marchés des devises étrangères 
peuvent manquer de liquidité et/ou que les cours de change se déprécient fortement.

2) Financement des actifs en devises étrangères
En prêtant en devises, les établissements doivent prendre en considération les divers 
risques qui en découlent. Cela suppose que l’organe de direction est tenu de conduire, 
sur la base de scénarios divers, une évaluation complète et prudente des possibilités 
d’accès aux marchés de devises étrangères et de l’impact d’une conversion éventuelle 
des devises sur lesquelles l‘établissement est exposé.
Pour traiter efficacement ces aspects, l’établissement peut adopter une stratégie 
simple qui consiste à disposer d’un même montant d’actifs et de passifs en devises 
étrangères.
Les crédits en devises accordés aux emprunteurs domestiques renferment 
particulièrement un risque élevé. Ainsi, dans le cas d’une dévaluation brusque, les 
emprunteurs domestiques peuvent ne pas assurer le service de la dette ou rembourser 
leurs emprunts en devises, générant ainsi des besoins inattendus de liquidité pour 
l’établissement prêteur.
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Les établissements analysent particulièrement l’ampleur des expositions en devises 
accumulées par emprunteur, et s’assurent de la capacité de ce dernier à générer des 
revenus en devises.
B- Révision périodique du système
Les établissements doivent établir et revoir régulièrement les limites quant à 
l’importance globale des impasses pour des échéances particulières, toutes devises 
confondues, mais aussi individuellement pour chacune des principales devises dans 
lesquelles ils opèrent.
Ils apprécient également, périodiquement, la liquidité sur les marchés de devises, 
notamment en cas de tensions ou de crises potentielles et ajustent les limites 
d’impasses en devises en conséquence.
Pour les devises les moins liquides, les limites d’impasses doivent être sensiblement 
plus faibles que celles tolérées en monnaie domestique.

VI- Plan de secours
Les établissements mettent en place et réexaminent le plan de secours et les procédures 
destinés à gérer leur liquidité dans des situations de crise. Ils identifient et analysent 
également les types d’événements qui peuvent déclencher le plan de secours relatif 
au risque de liquidité.
Un plan de secours pour la gestion de la liquidité comporte plusieurs éléments :

A- Stratégie de gestion de crise
Une telle stratégie doit reposer sur les éléments suivants :
• une forte coordination entre toutes les entités concernées par la gestion du risque 

de liquidité avec une définition claire des responsabilités en temps de crise ;
• l’existence de procédures visant à garantir la continuité des flux d’informations 

destinées à l’organe de direction, avec un niveau de détail et de précision suffisant 
à même de lui permettre de prendre des décisions rapides ;

• des solutions alternatives d’accès à la liquidité en cas de tensions ou de crises de 
liquidité ;

• des actions à prendre visant à influer sur les comportements des actifs et passifs en 
cas de besoin ;

• l’établissement et le maintien de canaux de communication permanents avec les 
emprunteurs, les contreparties sur les marchés des titres et des instruments du 
hors-bilan ainsi que les principaux prêteurs et investisseurs ;

• une gestion avisée des relations publiques, surtout avec les médias et la presse, 
peut aider à éviter la diffusion de rumeurs susceptibles d’entraîner des retraits 
substantiels de petits déposants et investisseurs institutionnels.

B- Existence d’une liquidité de soutien
L’établissement veille à l’identification des sources et des montants maximums de 
liquidité pouvant être mobilisés en situation de crise. Il peut également mettre en 
place des lignes de sécurité « stand-by ». Leur montant doit être évalué de manière 
prudente en cas de situation de crise sur le marché.
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C- Régimes de titrisation d’actifs
A ce titre, les établissements prennent en compte, avec prudence, les incidences que 
pourraient avoir des opérations du type titrisation sur leur liquidité en cas de crise.

VII- Système approprié de contrôle interne
Pour assurer l’intégrité de leur processus de gestion du risque de liquidité, les 
établissements mettent en place des contrôles internes adéquats. Ces contrôles 
s’appuient fondamentalement sur des évaluations et révisions, régulières et 
indépendantes, de l’efficacité du système de gestion du risque de liquidité, et sur un 
suivi approprié de la mise en œuvre des actions correctives recommandées à ce titre.
Le système de contrôle interne doit être établi de manière à promouvoir l’efficience 
des opérations, la fiabilité des reportings et la conformité avec la réglementation ainsi 
que les politiques et procédures internes.
Un système effectif de contrôle interne relatif au risque de liquidité doit 
particulièrement apprécier :
• le caractère approprié et prudent des processus de décision et d’approbation de 

liquidité ;
• le processus de détermination et de révision des limites ;
• la mise en œuvre effective et rapide d’actions correctrices.
• l’évaluation périodique des processus de contrôle interne et, le cas échéant, 

leur amélioration : cette évaluation périodique doit être réalisée de manière 
indépendante et prendre également en considération les changements significatifs 
intervenus dans l’activité de l’établissement et dans les marchés.

VIII- Reporting destiné à Bank Al-Maghrib
Les établissements communiquent périodiquement à la Direction de la supervision 
bancaire de Bank Al-Maghrib un reporting spécifique sur la gestion du risque de 
liquidité. Celle-ci peut demander d’autres informations portant sur ce risque.

IX- Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur à partir de la date de sa 
signature.
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Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements 
de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires 
et sur les risques

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés  
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment ses articles 50 et  51 ;
vu les dispositions de la circulaire N° 40/G/ 2007 du 2 août 2007  relative au contrôle 
interne des établissements de crédit ;
après examen par le Comité des établissements de crédit lors de sa réunion tenue en 
date du 23 juillet 2007 ;
fixe par la présente directive les exigences minimales de communication financière 
des établissements de crédit relatives à leurs fonds propres et aux risques qu’ils 
encourent dans le cadre de leur activité, ainsi que les modalités de leur diffusion et 
publication.

Objet de la directive
La présente directive s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du troisième pilier de 
Bâle Il. Elle définit les modalités selon lesquelles les établissements de crédit assurent 
la diffusion d’informations relatives à leurs fonds propres et aux risques et vise à 
promouvoir la discipline de marché.

Article premier
Les prescriptions de la présente directive s’appliquent aux établissements de crédit, 
désignés ci-après « établissement (s) », dont la liste est arrêtée par Bank Al-Maghrib. 

Article 2
Les établissements publient, sur base consolidée, des éléments d’information 
minimums, d’ordre qualitatif et quantitatif, relatifs à leurs fonds propres et aux 
risques qu’ils encourent dans le cadre de leur activité, tels que précisés dans les 
articles 3 à 6 ci-après.
Bank Al-Maghrib peut exiger que ces informations soient publiées sur base sous-
consolidée.

Article 3
Les établissements publient les éléments d’information portant sur le champ 
d’application du dispositif réglementaire relatif au coefficient de solvabilité, 
notamment :
• la raison sociale de la société mère du groupe auquel s’applique le dispositif 

réglementaire ;
• la présentation des filiales et des méthodes de leur consolidation ;
• une présentation des divergences entre les principes d’élaboration des comptes 

consolidés, selon qu’ils répondent à des exigences comptables ou à des exigences 
prudentielles ;

• les restrictions éventuelles sur les transferts des fonds ou des fonds propres 
réglementaires au sein du groupe ;
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• le montant des insuffisances en fonds propres dans les filiales non incluses dans le 
périmètre de consolidation et qui sont déduites à des fins réglementaires ;

• la valeur comptable des participations dans les entreprises d’assurances et 
l’incidence de leur traitement prudentiel sur les fonds propres réglementaires.

Article 4
Les établissements publient les éléments constitutifs de leur fonds propres 
réglementaires, tels que définis dans la circulaire n° 24/G/2006 du 04 décembre 2006 
relative aux fonds propres des établissements de crédit, en précisant :
• la composition des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires en 

distinguant les éléments qui en sont déduits ;
• la composition des fonds propres sur-complémentaires ;
• les fonds propres admissibles à la couverture des risques de crédit, de marché et 

opérationnels.
Ils publient également une description des principales caractéristiques contractuelles 
des éléments constitutifs de ces fonds propres.

Article 5
Les établissements publient les éléments d’information sur l’adéquation de leurs 
fonds propres et sur le dispositif d’évaluation de cette adéquation, en indiquant :
• les exigences en fonds propres au titre des risques de crédit, de marché et 

opérationnels ;
• le ratio des fonds propres de base et le coefficient de solvabilité sur base consolidée ;
• l’approche adoptée pour évaluer l’adéquation de leurs fonds propres par rapport à 

leurs activités actuelles et futures.

Article 6
Les établissements publient les éléments d’information relatifs au dispositif mis en 
place pour identifier, mesurer, gérer et surveiller les différents risques qu’ils encourent 
dans le cadre de leur activité, notamment :
• une description des objectifs, politiques, stratégies et approches adoptées pour 

identifier, mesurer, gérer et surveiller les risques de crédit, de marché, opérationnels 
et de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire ;

• des informations indiquant le niveau d’exposition, les caractéristiques, la répartition 
et les exigences en fonds propres spécifiques à chacun des risques susvisés.

Article 7
Les établissements publient les éléments d’information complémentaires ou 
additionnels aux exigences d’information prévues par la présente directive dont 
l’omission est susceptible d’influencer ou de modifier l’appréciation et la décision de 
l’utilisateur de ces éléments d’information.
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Article 8
Les établissements publient les éléments d’information visés aux articles 4 et 5 ci-
dessus, sur base individuelle, relatifs à leurs filiales significatives ou importantes.

Article 9
Les établissements publient :
• annuellement les éléments d’information visés à l’article 2 ;
• au titre du premier semestre, les éléments d’information visés à l’article 2, ayant un 
caractère quantitatif.

Article  10
Bank Al-Maghrib peut exiger la publication des informations visées aux articles 4, 5 
et 8 sur base trimestrielle.

Article 11
Les établissements veillent à publier rapidement tout changement significatif 
affectant les éléments d’information visés aux articles 2, 7 et 8.

Article 12
Les établissements publient les explications et commentaires nécessaires à la 
compréhension des informations financières communiquées.

Article 13
Les éléments d’information visés aux articles 2, 7 et 8 doivent être facilement 
accessibles et mis à la disposition du public dans des supports appropriés.

Article 14
Les établissements doivent disposer de procédures leur permettant d’évaluer les 
modalités de publication des informations et de vérifier leur fiabilité.

Article 15
Les modalités de communication et le contenu des informations susvisées sont 
détaillés dans la notice technique de Bank Al-Maghrib relative à la présente directive.
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Directive n° 1/G/2008 du 16 Juillet 2008 relative au dispositif de gestion du risque-
pays

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés  
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 51 ;
vu les dispositions de la circulaire n° 40/G/2007 du 02 août 2007 relative au contrôle 
interne des établissements de crédit ;
après examen par le Comité des établissements de crédit, lors de sa réunion tenue en 
date du 08 juillet 2008.
fixe par la présente Directive les dispositions minimales que doivent observer les 
banques en matière de gestion du risque-pays.

Article premier
Les banques ayant des engagements sur l’étranger sont tenues de se doter d’un 
dispositif de gestion du risque-pays destiné à identifier, mesurer et maitriser les 
risques liés à leurs engagements à l’égard des contreparties étrangères. 

Article 2
Par risque-pays, on entend la possibilité qu’une contrepartie souveraine d’un pays 
donné ne soit pas en mesure ou refuse  et que les autres contreparties de ce pays ne 
soient pas en mesure de remplir leurs obligations à l’égard de l’étranger pour des 
considérations d’ordre sociopolitique, économique ou financier.
Le risque-pays peut résulter de la limitation de la libre circulation des capitaux ou 
d’autres facteurs politiques ou économiques, il est alors qualifié de risque de transfert. 
Il peut également découler de risques autres que le risque de transfert, en liaison 
avec la survenance d’événements impactant la valeur des engagements sur le pays 
concerné.

Article 3
L’organe de direction de la banque définit la politique du risque-pays, élabore les 
règles  et les procédures nécessaires à sa mise en œuvre, désigne les personnes 
autorisées à constituer les positions à risque et met en place un dispositif de contrôle 
du respect de ces règles et procédures. Il veille également à doter l’entité en charge de 
la gestion de ce risque des moyens humains et matériels appropriés pour l’exercice 
de ses tâches.
L’organe d’administration approuve la politique du risque-pays établie par l’organe 
de direction et en réexamine périodiquement l’adéquation et l’efficacité. 

Article 4
Les banques doivent être en mesure d’identifier les engagements au bilan (prêts de 
toutes natures, titres de créances, titres de participations) et en hors bilan comportant 
un risque-pays et de suivre l’évolution de leur valeur. 
L’évaluation des risques doit porter sur le volume des engagements inscrits au bilan 
ou en hors bilan et se fonder sur des outils internes d’analyse des risques et sur des 
évaluations externes reconnues. 
L’évaluation du risque-pays doit se faire aussi bien sur base individuelle que 
consolidée.
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Les engagements sur les personnes morales ayant leur siège social dans un pays 
donné incluent les risques encourus sur toutes leurs succursales, quel que soit leur 
pays d’implantation. 

Article 5
Le dispositif de calcul du risque-pays doit permettre de localiser le risque final en 
tenant compte des opérations de transfert de risque, de déterminer les engagements 
par pays sur une base consolidée et de ventiler et analyser les créances par pays, par 
catégorie d’emprunteurs (souverains, banques et autres emprunteurs) et échéances.
Le dispositif  de calcul du risque-pays doit être adapté, en fonction de l’ampleur et de 
la complexité des opérations du portefeuille de chaque établissement, de manière à 
disposer d’un outil qui soit suffisamment élaboré pour recenser tous les engagements 
significatifs et suffisamment détaillé pour permettre une analyse appropriée des 
différents types de risques. 

Article 6
Une contrepartie est considérée localisée dans un pays déterminé si elle y a sa  
résidence principale (pour une personne physique), son siège social (pour une 
personne morale) ou une succursale. 

Article 7
Les banques sont tenues de fixer des limites à leurs engagements par pays, compte 
tenu de l’appréciation du risque encouru, de la répartition de leurs risques et de la 
diversification de leurs portefeuilles. 
Les banques veillent à fixer les règles régissant les exceptions et à désigner les instances 
habilitées à autoriser les éventuels dépassements. L’organe d’administration doit 
être tenu régulièrement informé des dépassements autorisés et des raisons les ayant 
motivés. 

Article 8
Les limites globales d’engagement par pays doivent être fixées en fonction du degré 
de risque perçu du pays concerné et sur la base de critères de prudence et non par 
rapport à des critères commerciaux. Elles doivent être établies  en rapport avec les 
fonds propres de chaque établissement et s’appliquer, selon le cas, avec ou sans 
transfert de risques.

Article 9
Les procédures mises en place par les banques doivent prévoir le réexamen régulier 
des limites fixées pour chaque pays et comporter une mise à jour de l’évaluation du 
risque-pays et une comparaison systématique de l’engagement et des limites. Toute 
modification des limites fixées doit être approuvée par l’organe d’administration.

Article 10
Les banques doivent disposer d’un système informatique approprié permettant 
de veiller au respect des limites définies pour chaque pays. Tout dépassement de 
ces limites doit être rapidement identifié et faire l’objet d’un rapport à l’organe 
d’administration. 
La surveillance des dépassements doit être confiée à des collaborateurs disposant des 
qualifications requises et suffisamment indépendants des personnes qui ouvrent des 
positions présentant un risque-pays.
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Article 11
Les banques constituent des provisions générales en couverture du risque-pays, 
compte tenu de leur propre évaluation des risques. 

Article 12
Les banques procèdent, de manière régulière, à l’analyse de l’impact sur leur bilan et 
compte de résultats, de la détérioration de la solvabilité ou des difficultés financières 
éventuelles du pays ou groupes de pays. Les résultats de ces évaluations doivent être 
portés à la connaissance de l’organe d’administration.

Article 13
Les engagements sur l’étranger ainsi que l’évaluation des risques y relatifs doivent 
être documentés de manière appropriée.

Article 14
Les banques communiquent à Bank Al-Maghrib, sur base individuelle et consolidée 
selon les modalités fixées par elle, un reporting relatif à leurs risques-pays.

Article 15
Les banques doivent faire état de leurs politiques en matière de gestion du risque- 
pays dans leur rapport de gestion. 
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Directive n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative à la pratique des stress tests par les 
banques

Le Gouverneur de Bank AI-Maghrib ;
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, 
promulguée par  le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 51 ;
Vu les principes du Comité de Bâle portant sur les saines pratiques en matière de 
stress tests et  de leur supervision, édictés en mai 2009 ;
Après examen par le Comité des établissements de crédit en date du 5 avril 2010 ;
Fixe, par la présente directive, les règles minimales devant être observées par les 
banques (ci- après, désignés par « établissement ») en matière de pratique de stress 
tests.

I – Stress tests et gouvernance des risques
a. Gouvernance
Les stress tests menés par l’établissement doivent faire partie intégrante de son 
dispositif de gouvernance  et de gestion des risques. Ses organes d’administration 
et de direction s’assurent de l’efficacité et de la  cohérence des programmes de stress 
tests établis.
L’organe d’administration est responsable en dernier ressort du programme de stress 
tests et  veille à sa mise en oeuvre par l’organe de direction. Ce dernier a pour mission 
notamment :
• l’examen régulier de la pertinence des scénarii, compte tenu du profil de risque 

de l’établissement et  leur mise à jour au regard de l’évolution des conditions du 
marché ;

• l’intégration de tout nouveau produit  dans le programme de stress tests, en vue 
d’identifier les risques potentiels y associés ;

• l’identification et  l’agrégation des risques encourus par les lignes métiers de 
l’établissement ;

• la conduite des stress tests et  l’évaluation de leurs résultats ainsi que de leurs 
impacts sur le profil de risque de l’établissement ;

• l’engagement, lorsque les stress tests révèlent des vulnérabilités, des mesures visant 
l’atténuation ou la  diversification des risques.

Les membres de l’organe d’administration valident les stress tests réalisés et 
demandent, s’ils le  jugent nécessaire, la conduite de stress tests spécifiques.
L’analyse des résultats des stress tests doit être prise en compte dans le processus de 
prise de décisions  de l’établissement, y compris les décisions à caractère stratégique. 
A cet effet, les stress tests servent à :
• définir le degré d’aversion de l’établissement aux risques et à fixer des limites 

internes  d’exposition ;
• fonder les choix stratégiques en matière de liquidité et d’allocation des fonds 

propres ;
• élaborer des plans d’urgence, en situation de crise, en tenant compte des risques 

induits  du fait que les marchés ne fonctionnent pas correctement ou que plusieurs 
institutions  recourent simultanément à des stratégies similaires de réduction des 
risques.

Les résultats des stress tests peuvent être communiqués au marché pour lui permettre 
de mieux  comprendre le profil de risque de l’établissement.



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

331

b. Organisation
L’unité responsable de la mise en oeuvre du programme de stress tests doit veiller à sa 
pertinence à travers une étroite coordination avec les différentes fonctions concernées 
au sein de l’établissement, notamment celles assurant les activités commerciales et de 
marché ainsi  que la gestion des risques.
Cette unité veille à utiliser plusieurs techniques basées sur des approches historiques 
et des avis  d’experts.
Elle est tenue de disposer d’une documentation complète et à jour sur le programme 
de stress  tests comprenant notamment :
• les stress tests à conduire par type de risque aussi bien sur base individuelle qu’à 

l’échelle du groupe  bancaire ;
• le type de modélisation retenue ;
• la fréquence des exercices des stress tests ;
• l’approche méthodologique définissant les scénarii ainsi que les hypothèses sous 

jacentes ;
• les modalités d’interprétation des résultats des stress tests ;
• l’éventail des actions correctives envisagées ;
• l’évaluation de la faisabilité et de l’efficacité des actions correctives dans des 

situations de crise.
Les stress tests sont conduits à intervalle régulier. L’établissement doit toutefois être 
en mesure de conduire des stress tests ad hoc pour répondre, de manière rapide, à 
une situation d’urgence.

c. Système d’information
L’établissement est tenu de disposer d’un système d’information approprié, assurant :
• la disponibilité des données nécessaires pour conduire, selon le calendrier requis, 

les  différents stress tests ;
• la possibilité de tenir compte de l’évolution possible du programme de stress tests.
Le système d’information doit permettre également d’effectuer les agrégations 
nécessaires aussi  bien à l’échelle de l’établissement qu’au niveau du groupe bancaire.

d. Contrôle 
L’efficacité et la robustesse du programme de stress tests doivent être évaluées 
régulièrement  et de façon indépendante par les fonctions de contrôle permanent et 
de l’audit interne. Dans ce  cadre, il est procédé à la vérification des éléments suivants :
• la capacité du programme de stress tests à atteindre les objectifs fixés ;
• l’exhaustivité de la documentation afférente à ce programme ;
• les modalités d’élaboration des scénarii retenus ;
• la qualité des données et les modèles utilisés pour conduire les stress tests ;,
• la mise en oeuvre du programme de stress tests ;
• le suivi de la mise en application des actions correctives.

II – Méthodologie des stress tests
a. Périmètre de couverture et évaluation des risques
Les stress tests couvrent toutes les lignes métiers de l’établissement et les risques 
associés, y compris à  l’échelle du groupe bancaire. L’établissement doit veiller à 
y-inclure les risques nés de ses positions hors  bilan ainsi que de ses expositions au 
titre de produits complexes.
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Les stress tests doivent permettre d’apprécier les effets de chocs impactant plusieurs 
risques à  la fois, tout en tenant compte de leurs interactions. Ils doivent prendre 
en considération des  pressions simultanées sur les marchés des actifs et de la dette 
ainsi que de l’impact d’une  baisse de la liquidité des marchés sur la valorisation des 
expositions.
Pour disposer d’une évaluation appropriée des impacts des stress tests, l’établissement 
se base  sur un ou plusieurs indicateurs selon l’objectif fixé et les risques concernés. 
Dans ce cadre, il est  procédé à l’utilisation des indicateurs suivants :
• la valeur des actifs ;
• le résultat, la marge d’intérêt ou le produit net bancaire ;
• les fonds propres réglementaires ou le coefficient de solvabilité ;
• les gaps de liquidité ou de financement, etc.

b. Scénarii des stress tests
Le programme de stress tests est établi sur la base d’un éventail de scénarii 
selon différents degré de sévérité et divers horizons temporels en fonction des 
caractéristiques des risques évalués et selon que les  stress tests servent à un usage 
opérationnel ou stratégique.
L’établissement conduit des stress tests basés sur des scénarii prospectifs incorporant 
les changements potentiels dans la composition de ses portefeuilles ainsi que les 
risques qui ne découlent pas de l’analyse historique. Dans ce cadre, l’établissement 
s’appuie sur les avis d’experts.
L’établissement évalue sa capacité de résistance à moyen et long terme face à des 
chocs macroéconomiques ou financiers, en tenant compte des effets de réaction 
indirects ainsi que des risques de contagion à l’échelle du secteur bancaire.
 
c. Chocs extrêmes
Les stress tests doivent permettre d’évaluer les impacts de chocs extrêmes susceptibles 
de se traduire  par des pertes importantes pour l’établissement, par une atteinte à son 
image et à sa réputation ou par un  impact systémique.
L’établissement doit effectuer les diagnostics nécessaires pour déterminer les scénarii 
qui pourraient constituer une menace pour sa viabilité, en vue d’identifier les 
vulnérabilités potentiellement non décelées ou les incohérences dans ses stratégies 
de couverture.

III – Reporting
L’établissement transmet, régulièrement, à Bank AI-Maghrib et selon les modalités 
fixées par elle :
• La documentation relative au programme de stress tests ainsi que toutes 

modifications  apportées à ce programme ;
• Les résultats des stress tests effectués, l’analyse y afférente ainsi que les mesures 

prises pour remédier aux vulnérabilités décelées.

IV – Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur à compter du 1er juin 
2010.



5 - Cadre comptable
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Circulaire n° 56/G/2007 du 8 octobre 2007 relative aux conditions de tenue, par les 
établissements de crédit, de leur comptabilité

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 01-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 45 ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 mars 2007 ;
Après avis du Conseil national de la comptabilité émis en date du 10 mai 2007 ;
Fixe les conditions de tenue par les établissements de crédit de leur comptabilité.

Article premier
Les établissements de crédit doivent tenir leur comptabilité conformément aux 
prescriptions du Plan Comptable des Établissements de Crédit (PCEC), annexé à 
l’original de la présente circulaire, qui comprend :
• le chapitre 1 « Dispositions générales », relatif aux principes comptables 

fondamentaux, à l’organisation du système comptable et du dispositif de contrôle 
interne, ainsi qu’aux méthodes générales d’évaluation ;

• le chapitre 2 « Dispositions particulières », fixant les règles comptables et 
d’évaluation spécifiques aux états de synthèse établis sur base individuelle ;

• le chapitre 3 « Etats de synthèse », relatif au contenu et aux modalités de présentation 
des états de synthèse établis sur base individuelle ;

• le chapitre 4 « Etats financiers consolidés », relatif au contenu et aux modalités de 
présentation des états de synthèse établis sur base consolidée ;

• le chapitre 5 « cadre comptable, liste des comptes et fiches individuelles », fixant le 
cadre comptable, la liste et les modalités de fonctionnement des comptes ;

• le chapitre 6 « Plan des attributs », précisant les dispositions relatives aux attributs 
d’identification des opérations des établissements de crédit.

Article 2
Les dispositions du chapitre 4 « Etats financiers consolidés », qui transposent les 
normes internationales d’information financière (IFRS), entrent en vigueur à compter 
du 1er janvier 2008.
Les établissements de crédit sont tenus d’établir un bilan d’ouverture au 1er janvier 
2007 conformément à ces dispositions.

Article 3
Les états de synthèse consolidés au 31 décembre 2007 sont établis conformément aux 
prescriptions du chapitre 4 « États de synthèse consolidés » du PCEC tel qu’adopté 
par l’arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances n° 1331-99 du 11 joumada I 
1420 (23 août 1999).
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Lettre circulaire n° 06/DSB/07 du 27 novembre 2007 fixant les modalités de certaines 
dispositions de la circulaire 56/G/2007 relative aux conditions de tenue, par les éta-
blissements de crédit, de leur comptabilité

La présente lettre circulaire a pour objet de fixer les modalités d’application de 
certaines dispositions de la circulaire 56/G/2007 relative aux conditions de tenue, 
par les établissements de crédit, de leur comptabilité

Article premier
Le bilan d’ouverture objet de l’article 2 de la circulaire n° 56/G/2007 est élaboré 
conformément aux dispositions de la norme IFRS 1 « Première adoption des IFRS ».

Article 2
Les choix et options comptables adoptés par les établissements de crédit pour 
l’élaboration du bilan d’ouverture doivent être validés par leurs organes 
d’administration et revus par leurs commissaires aux comptes.

Article 3
Les dispositions du chapitre 2 «  Dispositions particulières » du Plan Comptable 
des Établissements de Crédit (PCEC) visées par l’Article premier de la circulaire n° 
56/G/2007 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Article 4
Au 1er janvier 2008, les établissements de crédit peuvent procéder au reclassement 
de leur portefeuille de titres existant à cette date et ce, sous réserve du respect des 
conditions d’éligibilité fixées par les dispositions du chapitre 2 du PCEC.
Ce reclassement doit être justifié par des changements que pourrait subir la stratégie 
de gestion et l’intention de détention des titres concernées.
Il doit être documenté, approuvé par l’organe d’administration et revu par les 
commissaires aux comptes.

Article 5
Les établissements de crédit doivent veiller à la cohérence de la classification de leur 
portefeuille de titres dans les comptes sociaux et les comptes consolidés.

Article 6
Les produits et les charges résultant de l’évaluation, selon les méthodes comptables 
du chapitre 2 du PCEC, du portefeuille de titres existant au 1er janvier 2008, ainsi que 
les produits et les charges découlant du reclassement  visé à l’article 4, sont, selon le 
cas, comptabilisés au crédit du compte « 7809-Autres produits non courants » et au 
débit du comptes « 6809-Autres charges non courantes » du PCEC.

Article 7
Les établissements de crédit doivent renseigner, dans l’état des informations 
complémentaires (ETIC), les impacts liés à l’évaluation et au reclassement du 
portefeuille de titres au 1er janvier 2008 sur le résultat, la situation financière et le 
patrimoine de l’exercice ou la période comptable.
Ces informations, ainsi que celles liées à l’impact de la première adoption des normes 
IFRS, doivent être accompagnées d’une analyse quantitative et qualitative détaillée.
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Circulaire n° 1/G/2008 du 16 juillet 2008 relative aux conditions de publication des 
états de synthèse par les établissements de crédit

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib,

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 49 ;
Après avis du comité des établissements de crédit émis en date du 18 juillet 2008 ;
Fixe par la présente circulaire les conditions selon lesquelles les établissements de 
crédit doivent publier leurs états de synthèses.

Article premier
Les établissements de crédit sont tenus de publier, dans un journal d’annonces légales, 
leurs états de synthèse annuels établis sous forme individuelle conformément aux 
dispositions du chapitre 3 du Plan comptable des établissements de crédit annexé à 
la circulaire n° 56/G/2007 du 8 octobre 2007, relative aux conditions de tenue, par les 
établissements de crédit, de leur comptabilité.

Les états de synthèse comprennent :
• le bilan ;
• le compte de produits et charges ;
• l’état des soldes de gestion ;
• le tableau des flux de trésorerie ;
• et l’état des informations complémentaires.

Article 2
Les établissements de crédit sont tenus de publier les états visés à l’article précédent, 
arrêtés à la fin du premier semestre de chaque exercice comptable.
Ces états comportent un comparatif avec les chiffres arrêtés à la fin du premier 
semestre de l’exercice comptable précédent pour le compte de produits et charges 
et l’état des soldes de gestion et ceux de fin d’exercice comptable précédent pour le 
bilan.

Article 3
Les éléments de l’état des informations complémentaires publiés devraient revêtir 
une importance significative par rapport aux données fournies par les autres états 
de synthèse et tenir compte des spécificités de l’activité des établissements de crédit.

Article 4
L’état des informations complémentaires, arrêté à la fin du premier semestre, comporte 
une description de tous événements ou opérations survenus depuis la publication 
des états de synthèse du dernier exercice comptable et qui s’avèrent importants pour 
l’appréciation de la situation financière, du résultat et des risques assumés par les 
établissements de crédit.

Article 5
Les établissements de crédit sont tenus de publier, sous forme consolidée, dans un 
journal d’annonces légales, leurs états financiers annuels établis conformément aux 
dispositions du chapitre 4 du Plan comptable des établissements de crédit.
Les états financiers comprennent :
• le bilan ;
• le compte de résultat ;
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• l’état des variations des capitaux propres ;
• le tableau de flux de trésorerie ;
• les notes.

Article 6
Les établissements de crédit publient les états financiers sous forme consolidée, 
ci-après, arrêtés à la fin du premier semestre de chapitre exercice comptable :
• le bilan avec un comparatif des chiffres arrêtés à la fin de l’exercice précédent ;
• le compte de résultat avec un comparatif des chiffres arrêtés à la fin du premier 

semestre de l’exercice précédent ;
• l’état des variations des capitaux propres depuis le début de l’exercice ainsi qu’un 

état comparatif pour la période comparable de l’exercice comptable précédent ;
• le tableau de flux de trésorerie depuis le début de l’exercice ainsi qu’un tableau 

comparatif pour la période comparable de l’exercice comptable précédent ;
• les notes ou une sélection de ces notes comportant des informations pertinentes.

Article 7
Les états, visés aux articles 1 et 5, doivent figurer dans le rapport de gestion des 
établissements de crédit.

Article 8
La date de clôture de l’exercice comptable des établissements de crédit est fixée au 31 
décembre de chaque année.

Article 9
Les états de synthèse et les états financiers, visés aux articles 1 et 5, doivent être 
vérifiés par le ou les commissaires aux comptes.
Cette vérification doit donner lieu à l’établissement d’une attestation dans laquelle 
les commissaires aux comptes :
• soit certifient que ces états sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 

résultat de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 
l’établissement à la fin de l’exercice comptable ;

• soit assortissent la certification de réserves ;
• soit refusent la certification de ces états.
Dans ces deux derniers cas, les motifs doivent être précisés.

Article 10
La publication des états de synthèse annuels individuels doit avoir lieu trente jours 
au moins avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire et faire apparaître 
clairement s’il s’agit d’états vérifiés ou non par les commissaires aux comptes.
Lorsque ces états sont vérifiés par les commissaires aux comptes, ils doivent être 
accompagnés de l’attestation visée à l’article 9.

Article 11
Les établissements de crédit doivent publier, dans un journal d’annonces légales, 
au plus tard le 31 mai suivant la date de clôture de chaque exercice comptable, un 
communiqué précisant :
• soit que les états de synthèse publiés préalablement à la tenue de l’assemblée générale 

ordinaire ont été approuvés par celle-ci et qu’ils n’ont subi aucun changement ;
• soit que ces états de synthèse ont subi des changements, auquel cas la nature de ces 

changements ainsi que les états concernés doivent être spécifiés et attestés par les 
commissaires aux comptes.
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Ce communiqué doit comporter l’attestation des commissaires aux comptes dans 
le cas où les états de synthèse publiés n’auraient pas été vérifiés préalablement à la 
tenue de l’assemblée générale.

Article 12
La publication des états financiers annuels doit être effectuée au plus tard le 31 mai 
suivant la date de clôture de chaque exercice comptable.
Ces états doivent être accompagnés de l’attestation des commissaires aux comptes 
visée à l’article 9 précité.

Article 13
La publication des états de synthèse semestriels, visés à l’article 2 ci-dessus, doit se 
faire au plus tard le 30 septembre.
La publication des états financiers semestriels, visés à l’article 6 ci-dessus, doit avoir 
lieu au plus tard le 15 octobre de chaque exercice comptable.
Ces états doivent être accompagnés d’une attestation par laquelle les commissaires 
aux comptes :
• soit certifient que les informations contenues dans ces documents sont sincères ;
• soit émettent des réserves sur la sincérité de ces informations.
Dans ce dernier cas, les motifs doivent être précisés.



340

Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances 
et à leur couverture par les provisions

Les dispositions du chapitre V du plan comptable des établissements de crédit 
relatives aux créances en souffrance stipulent que celles-ci doivent être classées et 
provisionnées selon les modalités définies par Bank Al-Maghrib.
La présente circulaire a pour objet de fixer les règles applicables dans ces domaines.

Article premier
Pour l’application de la présente circulaire, on entend par créances  tous les éléments 
du bilan et du hors bilan, quelles qu’en soient la forme, la monnaie de libellé et la 
contrepartie, susceptibles de générer un risque  de crédit.
Sont considérées comme créances au sens de l’alinéa ci-dessus :
• les crédits par décaissement quelle que soit leur nature, y compris les crédits-bails 

et les prêts subordonnés ;
• les titres de créance, y compris les titres subordonnés ;
• les engagements par signature donnés, tels que les cautions et avals, les acceptations, 

les lettres de crédit et les engagements de financement irrévocables.

I- Règles relatives à la classification des créances
Article 2 (amendé par modificatif du 6 décembre 2004 dont les dispositions 
prennent effet à partir du premier janvier 2005)
Les créances sont réparties en 3 classes :
• les créances saines ;
• les créances en souffrance ;
• et les créances irrégulières.

Article 3 (amendé par modificatif du 6 décembre 2004 dont les dispositions 
prennent effet à partir du premier janvier 2005)
Sont considérées comme créances saines, les créances dont le règlement s’effectue 
normalement à l’échéance et qui sont détenues sur des contreparties dont la capacité 
à honorer leurs engagements, immédiats et/ou futurs, ne présente pas de motif 
d’inquiétude. 

Article 4
Sont considérées comme créances en souffrance, les créances qui présentent un 
risque de non recouvrement total ou partiel, eu égard à la détérioration de la capacité 
de remboursement immédiate et/ou future de la contrepartie.
Les créances en souffrance sont, compte tenu de leur degré de risque de perte, 
réparties en trois catégories :
• les créances pré-douteuses ;
• les créances douteuses ;
• et les créances compromises.

Article 4 bis : (Rajouté par modificatif du 6 décembre 2004 dont les dispositions 
prennent effet à partir du premier janvier 2005)
Sont considérées comme créances irrégulières, les créances présentant les critères de 
classification parmi les créances en souffrance, mais qui sont intégralement couvertes 
par l’une les garanties énumérées au 1) de l’article 15 ci-dessous.
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Article 5
Sont classés dans la catégorie des créances pré-douteuses :
1)  les encours des crédits amortissables dont une échéance n’est pas réglée 90 jours 

après son terme ( *) ;
2) les encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pas 

honorés 90 jours après leur terme ( **) ;
3) les loyers des biens donnés en crédit-bail ou en location avec option d’achat, qui ne 

sont pas réglés 90 jours après leur terme ; 
4) les encours des crédits par décaissement et/ou par signature consentis à des 

contreparties dont la situation financière ne peut être évaluée faute de disponibilité 
de l’information ou de la documentation nécessaires à cet effet ;

5) les encours des crédits par décaissement et/ou par signature dont le recouvrement 
total ou partiel est, indépendamment de tout impayé, susceptible d’être mis en 
cause en raison de considérations liées à :
• la capacité de remboursement du débiteur (déséquilibre persistant de la situation 

financière, baisse significative du chiffre d’affaires, endettement excessif,…),
• des événements qui concernent les principaux dirigeants ou actionnaires (décès, 

dissolution, mise en liquidation,…),
• l’existence de problèmes de gestion ou de litiges entre les associés ou actionnaires,
• des difficultés au niveau du secteur d’activité dans lequel opère la contrepartie.

Article 6
Sont classés dans la catégorie des créances douteuses :
1) les soldes débiteurs des comptes à vue qui n’enregistrent pas, pendant une période 

de 180 jours, de mouvements créditeurs réels couvrant au moins le montant 
des agios imputés à ces comptes ainsi qu’une partie significative desdits soldes 
débiteurs ;

2)  les encours des crédits amortissables dont une échéance n’est pas réglée 180 jours 
après son terme ;

3) les encours des crédits remboursables en une seule échéance, qui ne sont pas 
honorés 180 jours après leur terme ;

4) les loyers des biens donnés en crédit-bail ou en location avec option d’achat, qui ne 
sont pas réglés 180 jours après leur terme ;

5) les encours des crédits par décaissement et/ou par signature consentis à des 
contreparties déclarées en redressement judiciaire ;

6) les encours des crédits par décaissement et/ou par signature dont le recouvrement 
total ou partiel est, indépendamment de tout impayé, incertain compte tenu de la 
dégradation de la situation de la contrepartie du fait des considérations évoquées 
au paragraphe 5 de l’article 5 ci-dessus ou pour toutes autres raisons.

Article 7
Sont classés dans la catégorie des créances compromises :
1) les soldes débiteurs des comptes à vue qui n’enregistrent pas, pendant une période 

de 360 jours, de mouvements créditeurs réels couvrant au moins le montant 
des agios imputés à ces comptes ainsi qu’une partie significative desdits soldes 
débiteurs ;

2) les encours des crédits amortissables dont une échéance n’est pas réglée 360 jours 
après son terme ;

3) les encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pas 
honorés 360 jours après leur terme ;
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4) les loyers des biens donnés en crédit-bail ou en location avec option d’achat qui 
demeurent impayés 360 jours après leur terme ;

5) les encours des crédits par décaissement et/ou par signature dont le recouvrement 
total ou partiel est, indépendamment de l’existence de l’un des critères de 
classement susvisés, peu probable du fait de considérations telles que :
• la perte, par la contrepartie, de 75% ou du tiers de sa situation nette, selon qu’elle 

est constituée, respectivement, en société anonyme ou sous une autre forme de 
sociétés, lorsque l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie, dans 
les délais légaux requis, pour décider de la continuité de l’activité ;

• l’introduction d’une action en justice, à l’encontre de la contrepartie pour le 
recouvrement des créances,

• la contestation, par voie judiciaire, de la totalité ou d’une partie des créances par 
la contrepartie,

• la cessation d’activité ou la liquidation judiciaire de la contrepartie,
• la déchéance du terme ou, en matière de crédit-bail ou de location avec option 

d’achat, la résiliation du contrat.

Article 8
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 7 ci-dessus, les crédits 
amortissables par remboursements mensuels doivent être classés parmi les créances 
compromises dès qu’ils cumulent 9 échéances impayées.

Article 9
Les encours des crédits par décaissement, y compris les loyers des biens donnés en 
crédit-bail ou en location avec option d’achat ayant fait l’objet de restructuration, 
doivent être classés dans la catégorie des créances compromises lorsqu’une échéance 
demeure impayée pendant une période de 180 jours après son terme.

Article 10
Dans le cas des crédits à la consommation et des crédits destinés à l’acquisition ou à la 
construction de logements consentis à des particuliers, il peut être dérogé aux règles 
prévues à l’article 5 ci-dessus, relatives aux retards de paiement, lorsque ces retards 
sont imputables à des circonstances particulières (difficultés momentanées d’ordre 
technique liées au transfert des fonds, par exemple) et non à des considérations ayant 
trait à la solvabilité de la contrepartie.

Article 11 (amendé par modificatif du 6 décembre 2004 dont les dispositions 
prennent effet à partir du premier janvier 2005)
Le classement d’une créance dans la catégorie des créances irrégulières ou dans 
l’une des catégories des créances en souffrance visées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, 
entraîne le transfert, dans cette même catégorie, de l’ensemble des créances détenues 
sur la contrepartie concernée.
Cette disposition ne s’applique pas aux créances détenues sur les particuliers.

Article 12 (amendé par modificatif du 6 décembre 2004 dont les dispositions 
prennent effet à partir du premier janvier 2005)
Sous réserve des dispositions de l’article 4 bis ci-dessus, les créances répondant à l’un 
des critères visés aux articles 5 à 9 doivent être imputées à la catégorie appropriée, 
quelles que soient les garanties dont elles sont assorties.
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II - Règles relatives à la constitution des provisions
Article 13
Les créances pré-douteuses, douteuses et compromises doivent donner lieu à la 
constitution de provisions égales au moins, respectivement, à 20%, 50% et 100% de 
leurs montants, déduction faite des agios réservés et des garanties visées à l’article 
15 ci-dessous.
Les provisions relatives aux créances compromises doivent être constituées au cas 
par cas. Celles ayant trait aux créances pré-douteuses et douteuses peuvent être 
constituées de manière globale.

Article 14
Dans le cas du crédit-bail et de la location avec option d’achat, la base de calcul des 
provisions est constituée :
• des loyers échus impayés, lorsque la créance est considérée comme pré-douteuse 

ou douteuse,
• du total formé par les loyers échus impayés et le capital restant dû, diminué de 

la valeur marchande du bien, lorsque la créance est classée dans la catégorie des 
créances  compromises.

Article 15
Les garanties pouvant être déduites de l’assiette de calcul des provisions et les 
quotités qui leur sont appliquées, sont détaillées ci-après :
1) Quotité de 100 % 
• les dépôts de garantie (deposits);
• les garanties reçues de l’Etat ou de la Caisse Centrale de Garantie, homologuées 

par l’Etat;
• les garanties reçues des fonds et institutions marocains de garantie des crédits 

assimilées à celles de l’Etat;
• le nantissement de titres émis ou garantis par l’Etat;
• le nantissement de comptes à terme ouverts auprès de l’établissement de crédit lui-

même ou de bons de caisse ou de titres de créance émis par lui.
2) Quotité de 80 %
• les garanties reçues d’établissements de crédit et assimilés marocains ou étrangers 

de premier ordre, habilités à donner des garanties ;
• les garanties reçues d’organismes d’assurance des crédits ;
• les garanties reçues des autres fonds et institutions marocains de garantie des 

crédits;
• les garanties reçues des banques multilatérales de développement et organismes 

assimilés ;
• le nantissement de bons de caisse et de titres de créance émis par les autres 

établissements de crédit et assimilés marocains ou étrangers de premier ordre ;
• le nantissement de titres émis par les banques multilatérales de développement et 

organismes assimilés.
3) Quotité de 50 %
• les hypothèques sur des biens immobiliers, sur des aéronefs ou sur des bateaux ;
• les attestations de droits constatés délivrées par l’Administration aux entreprises 

adjudicataires de marchés publics ;
• le nantissement de véhicules automobiles neufs.
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Article 16
Les garanties ne sont prises en considération que pendant leur durée effective et 
qu’à hauteur des montants initiaux des risques couverts pondérés par les quotités 
affectées aux garanties concernées.

Article 17
Les garanties personnelles visées à l’article 15 ci-dessus doivent être réalisables à 
première demande et sans possibilité de contestation.

Article 18
Les contrats de nantissement de titres ou de fonds doivent être établis en bonne et 
due forme et stipuler expressément que ces valeurs sont affectées à la couverture des 
risques encourus.

Article 19
Les hypothèques reçues en couverture de crédits par décaissement et/ou 
d’engagements par signature doivent être :
• de premier rang ;
• ou de second rang, lorsque le premier rang est inscrit en faveur de l’Etat et ce, en 

garantie des droits d’enregistrement ;
• et, le cas échéant, d’un rang inférieur si le rang précédent est enregistré au nom du 

même établissement et pour le même objet.
Les hypothèques dont le montant est égal ou supérieur à un million de dirhams ne 
sont prises en compte que si le bien hypothéqué a fait l’objet d’une évaluation récente, 
effectuée en bonne et due forme par l’établissement de crédit ou, à sa demande, par 
un expert qualifié, et qu’il est libre de toute autre servitude.

Article 20
Les établissements de crédit qui procèdent, eux-mêmes, à l’évaluation des garanties 
hypothécaires reçues en couverture des risques encourus sur leurs contreparties 
doivent justifier d’une expertise dans ce domaine et disposer de procédures précises, 
claires et de nature à assurer une évaluation appropriée.

Article 21
Les quotités visées aux points 2 et 3 de l’article 15 ci-dessus sont progressivement 
réduites, par abattements annuels, et ramenées à :
25 %, à l’expiration d’un délai de :
• 5 ans, dans le cas des garanties hypothécaires ;
• 2 ans, en ce qui concerne les attestations de droits constatés et le nantissement de 

titres ou de véhicules automobiles neufs.
0 %, à l’expiration d’un délai de :
• 10 ans, pour ce qui est des garanties hypothécaires ;
• 5 ans, en ce qui concerne les attestations de droits constatés et le nantissement de 

titres ;
• 3 ans, pour ce qui est du nantissement des véhicules automobiles neufs.



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

345

Les délais susvisés courent à compter de :
•  la date d’inscription des créances concernées dans l’une des catégories des créances 

en souffrance, en ce qui concerne les garanties hypothécaires, les attestations de 
droits constatés et les nantissements de titres ;

•  la date de mise en circulation, pour ce qui est des véhicules automobiles.

Article 22
Les garanties réelles, visées à l’alinéa 3 de l’article 15, reçues en couverture de créances 
qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire, sont classées comme 
compromises, ne sont plus prises en considération pour le calcul des provisions à 
compter de la fin de l’exercice 2007.

Article 23
Les provisions constituées en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus et 
relatives à des créances ayant fait l’objet de restructuration, ne peuvent être reprises 
qu’à l’expiration d’un délai de six mois, courant à compter de la date d’échéance du 
premier règlement convenue, et sous réserve que ces créances n’enregistrent aucun 
impayé durant cette période.

Article 24
Les règles de constitution des provisions prévues par la présente circulaire s’appliquent 
aux titres de créance, autres que ceux inscrits en portefeuille de transaction.
Dans le cas des titres de créance cotés, classés dans le portefeuille de placement, le 
montant des provisions à constituer est déterminé en tenant compte de leur valeur 
de marché.

III – Dispositions relatives aux modalités d’enregistrement 
des créances impayées et en souffrance et des provisions 
correspondantes

Article 25
Les échéances des crédits qui ne sont pas réglées à bonne date doivent être imputées 
aux comptes appropriés du plan comptable des établissements de crédit (PCEC).

Article 26 (amendé par modificatif du 6 décembre 2004 dont les dispositions 
prennent effet à partir du premier janvier 2005)
Les créances irrégulières et les créances en souffrance doivent être identifiées dans 
les rubriques appropriées du PCEC dès la constatation de la survenance de l’un 
des critères visés aux articles 5 à 9 et, au plus tard, à la fin de chaque trimestre de 
l’exercice social.
Les créances irrégulières, pré-douteuses et douteuses peuvent être suivies au moyen 
d’attributs.
Les créances compromises doivent être imputées aux comptes appropriés du PCEC.

Article 27
Les provisions nécessaires à la couverture des créances en souffrance doivent être 
comptabilisées, au plus tard, à la date d’arrêté des états de synthèse semestriels 
et annuels.
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Article 28
Les créances considérées comme irrécouvrables doivent être imputées à la rubrique 
appropriée du compte de produits et charges.

Article 29
Lorsqu’ils sont décomptés, les agios correspondant aux créances en souffrance 
doivent figurer dans le compte « Agios réservés ». Ils ne peuvent être comptabilisés 
parmi les produits que lorsqu’ils sont effectivement encaissés.

Article 30 (amendé par modificatif du 9 décembre 2004 dont les dispositions 
prennent effet à partir du premier janvier 2005)
Les établissements de crédit doivent être en mesure d’identifier les créances 
irrégulières et les créances en souffrance générées par les crédits distribués au cours 
de chaque exercice.

IV – Dispositions diverses et transitoires
Article 31
Les systèmes d’évaluation du risque de crédit, mis en place par les établissements 
de crédit en application des dispositions de l’article 37 de la circulaire n° 6/G/2001 
relative au contrôle interne, devraient prendre en compte les règles prévues par la 
présente circulaire.

Article 32
Les critères de classification des créances prévus par la présente circulaire constituent 
des normes minimales. Les établissements de crédit doivent, dans le cas où ils 
disposent d’autres éléments d’information, procéder au classement de ces créances 
dans la catégorie qu’ils estiment appropriée.

Article 33
Lorsque des créances en souffrance sont détenues sur une contrepartie appartenant à 
un groupe d’intérêt donné, les établissements de crédit doivent examiner l’impact de 
la défaillance de cette contrepartie au niveau du groupe et, si nécessaire, classer dans 
les catégories appropriées l’ensemble des créances détenues sur les entités dudit 
groupe.

Article 34 (amendé par modificatif du 6 décembre 2004 dont les dispositions 
prennent effet à partir du premier janvier 2005)
Les établissements de crédit qui ont des difficultés pour l’application des dispositions 
de la présente circulaire peuvent saisir la Direction de la Supervision Bancaire de 
Bank Al-Maghrib.

Article 35 (amendé par modificatif du 6 décembre 2004 dont les dispositions 
prennent effet à partir du premier janvier 2005)
La Direction de la Supervision Bancaire peut, compte tenu des informations 
recueillies, notamment lors des vérifications sur place et sur documents qu’elle 
effectue, demander aux établissements de crédit de procéder à la classification, parmi 
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les créances irrégulières ou dans l’une des catégories des créances en souffrance, des 
crédits par décaissement et/ou par signature consentis à une contrepartie et à la 
constitution des provisions appropriées pour leur couverture.

Article 36 (amendé par modificatif du 6 décembre 2004 dont les dispositions 
prennent effet à partir du premier janvier 2005)
Les modalités d’application de certaines dispositions de la présente circulaire sont 
précisées par la Direction de la Supervision Bancaire.

Article 37
Les établissements de crédit sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour observer les dispositions de la présente circulaire, au plus tard le 30 juin 2003.
Toutefois, les sociétés de financement peuvent étaler les provisions, induites par ces 
nouvelles dispositions, sur deux années maximum.
Les banques peuvent prévoir, exceptionnellement pour l’année 2003, un taux de 
couverture des créances pré-douteuses par les provisions de 10%.

Article 38
Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent, à partir du 1er 
janvier 2003, celles prévues par la circulaire et l’instruction de Bank Al-Maghrib du 6 
décembre 1995 relatives au même objet.
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Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n° 2338-08 du 3 moharrem 1430 
relatif à la classification et au provisionnement des créances sur la clientèle des 
associations de micro-crédit

Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Vu la loi n° 18-97 relative au micro-crédit promulguée par le dahir n° 1-99-16 du 18 
chaoual 1419 (5 février 1999) telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses 
articles 16 et 20 ;
Vu l’arrêté du Ministre des finances et de la privatisation n° 1672-07 du 9 rejeb 1428 
(25 juillet 2007) relatif au plan comptable des associations de micro-crédit ;
Après avis du conseil consultatif du micro-crédit émis en date du 25 novembre 2008,

Arrêtent :
Article premier
Les associations de micro-crédit sont tenues de respecter les règles minimales de 
classification et de provisionnement des créances sur leur clientèle dans les conditions 
et selon les modalités annexées au présent arrêté.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
* * *
Règles relatives à la classification et au provisionnement des créances sur la 
clientèle des associations de micro-crédit

I. Règles relatives à la classification des créances sur la clientèle
Article premier
Les créances sur la clientèle sont réparties en 2 classes :
•  les créances saines ;
•  et les créances en souffrance.

Article 2
Sont considérées comme créances saines, les créances dont le règlement s’effectue 
normalement à l’échéance et qui sont détenues sur des contreparties dont la capacité 
à honorer leurs engagements, immédiats et/ou futurs, ne présente pas de motif 
d’inquiétude.
Sont également classées comme créances saines, les créances restructurées qui se 
remboursent normalement.

Article 3
Sont considérées comme créances en souffrance, les créances qui présentent un 
risque de non recouvrement total ou partiel, eu égard à la détérioration de la capacité 
de remboursement immédiate et/ou future de la contrepartie.
Sont classées comme créances en souffrance :
•  les créances sur la clientèle dont une échéance au moins est impayée depuis plus 

de 15 jours ;
• les encours des crédits dont le recouvrement total ou partiel pourrait, indépen-

damment de tout impayé, être mis en cause en raison de considérations liées à la 
capacité de remboursement du débiteur ou à tous autres facteurs.



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

349

II. Règles relatives à la constitution des provisions
Article 4
Les créances en souffrance donnent lieu à la constitution de provisions égales au 
moins aux niveaux fixés ci-après :
•  créances comportant au moins un impayé de plus de 15 jours à 30 jours : 25% ;
•  créances comportant au moins un impayé de plus de 30 jours à 90 jours : 50% ;
•  créances comportant au moins un impayé de plus de 90 jours à 180 jours : 75% ;
•  créances comportant au moins un impayé de plus de 180 jours : 100%.
Les encours des crédits dont le recouvrement total ou partiel est compromis sont 
provisionnés intégralement. Les créances déclassées eu égard à des considérations 
liées à la capacité de remboursement du débiteur sont provisionnées en fonction du 
degré de risque qu’elles représentent pour l’institution.

Article 5
Les provisions pour créances en souffrance sont constituées déduction faite des agios 
réservés et des montants couverts, le cas échéant, par le fonds de garantie en cas 
d’existence dudit fonds.

Article 6
Les provisions constituées en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus 
relatives à des créances ayant fait l’objet de restructuration, ne peuvent être reprises 
qu’à l’expiration d’un délai de trois échéances, courant à compter de la date d’échéance 
du premier règlement convenu et sous réserve que ces créances n’enregistrent aucun 
impayé durant cette période.

III. Dispositions relatives aux modalités d’enregistrement
Article 7
Les échéances des crédits qui ne sont pas réglées à bonne date et les créances en 
souffrance sont identifiées dans les comptes appropriés du plan comptable des 
associations de micro-crédit (PCAMC).

Article 8
Les associations de micro-crédit identifient les créances en souffrance générées par 
les crédits distribués au cours de chaque exercice.

Article 9
Les provisions nécessaires à la couverture des créances en souffrance sont 
comptabilisées, au plus tard, à la date d’arrêt des états de synthèse semestriels et 
annuels.

Article 10
Lorsqu’ils sont décomptés, les agios correspondant aux créances en souffrance sont 
inscrits dans le compte « Agios réservés ». Ils ne peuvent être comptabilisés parmi les 
produits que lorsqu’ils sont effectivement encaissés.
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IV. Dispositions diverses et transitoires
Article 11
Les créances en souffrance de plus de 180 jours et les encours de crédit dont le 
recouvrement est compromis sont considérés comme irrécouvrables et sont imputés 
à la rubrique appropriée du compte de produits et charges à la fin de l’exercice.

Article 12
Les critères prévus par les règles de classification des créances constituent des normes 
minimales. Les associations de micro-crédit procèdent, dans le cas où elles disposent 
d’autres éléments d’information, au classement de ces créances et constituent les 
provisions qu’elles estiment appropriées.

Article 13
Bank Al-Maghrib peut, compte tenu des informations recueillies, notamment lors des 
vérifications sur place et sur documents qu’elle effectue, demander aux associations 
de micro-crédit de procéder à la classification, dans la rubrique des créances en 
souffrance, des crédits consentis à une contrepartie et à la constitution des provisions 
appropriées pour leur couverture.

Article 14
Les présentes dispositions entrent en vigueur à partir de l’exercice comptable 2009 
à l’exception de celles du premier tiret de l’alinéa 1 de l’article 4 ci-dessus dont 
l’application est reportée à janvier 2010.
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Lettre circulaire n° 07/DSB/2007 du 28 décembre 2007 fixant les modalités 
d’élaboration et de transmission par les Associations de Micro-Crédit de leurs états 
périodiques. 

Vu les prescriptions de l’Article 55 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de 
crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 
1427 (14 février 2006) ;
Vu les dispositions de l’Article premier de l’arrêté du Ministre des Finances et de la 
privatisation n°31-07 du 15 hija 1427 (5 janvier 2007) relatif aux conditions spécifiques 
d’application aux Associations de Micro-Crédit de certaines dispositions de la loi n° 
34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
La présente lettre circulaire a pour objet de fixer les modalités d’élaboration et de 
transmission par les Associations de Micro-Crédit de leurs états périodiques à la 
Direction de la Supervision Bancaire.

Article premier 
Les états périodiques doivent être :
• établis conformément aux prescriptions du Plan Comptable des Associations 

de Micro-Crédit (PCAMC) et aux modèles prévus par le «Recueil des états 
périodiques» joint en annexe 1 de la présente lettre circulaire ;

•  arrêtés le dernier jour du trimestre, du semestre ou de l’année selon leur périodicité ;
•  exprimés en milliers de dirhams et arrondis au millier de dirhams le plus proche.

Article 2
Les documents que chaque Association de Micro-Crédit est tenue de communiquer à 
la Direction de la Supervision Bancaire (D.S.B), leur périodicité et leur type de support 
de transmission ainsi que la date limite de leur remise sont précisés dans le tableau 
dénommé «Modalités de transmission à la DSB de la situation comptable et de ses 
états annexes, des états de synthèse et des documents qui leur sont complémentaires» 
joint en annexe 2 de la présente lettre circulaire.

Article 3
Avant leur transmission à la DSB, les états périodiques doivent faire l’objet des 
contrôles préalables dont les règles sont précisées dans le « Recueil des états 
périodiques ».

Article 4
Les documents transmis, aussi bien sur support papier que sur support magnétique, 
doivent être accompagnés d’une lettre de remise signée par la (les) personne (s) 
préalablement accréditée (s) à cet effet auprès de la DSB. La remise des documents 
par télétransmission doit également être effectuée par la (les) personne (s) accréditée 
(s).
L’accréditation doit faire ressortir, outre les noms et prénoms de ces personnes, leur 
grade, leur fonction ainsi que le spécimen de leur signature. Toute modification 
affectant ces données doit être notifiée en temps opportun à la DSB.
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Article 5
Les documents remis sur support magnétique ou par télétransmission doivent 
être établis conformément aux conditions fixées par la « Notice technique pour la 
déclaration des états périodiques » jointe en annexe 3 de la présente lettre circulaire.

Article 6
Le bilan et le compte de produits et charges, transmis sur support papier, doivent 
être datés et revêtus de la signature du président du conseil d’administration ou 
du directeur général ou, le cas échéant, de celle d’un autre membre de l’organe de 
direction habilité à cet effet. Ces états doivent être accompagnés de l’attestation du 
(des) commissaire (s) aux comptes.

Article 7
Les Associations de Micro-crédit transmettent à la DSB, dès l’approbation de leurs 
comptes annuels par l’instance compétente, le rapport de gestion, le rapport du (des) 
commissaire (s) aux comptes et le texte des résolutions adoptées.

Article 8
Les Associations de Micro-Crédit notifient à la DSB, dans les meilleurs délais, tout 
changement affectant la composition de leur conseil d’administration et de leur 
direction générale. 

Article 9
La DSB peut demander aux Associations de Micro-Crédit la communication de tous 
autres documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Article 10
Dans le cas où le nombre d’erreurs décelées par la DSB lors du contrôle des documents 
transmis est jugé significatif, une nouvelle remise de ces documents, dûment rectifiée, 
doit être effectuée dans les meilleurs délais.



6 - Cadre régissant le commissariat aux 
comptes des établissements de crédit
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Circulaire n° 21/G/2006 du 30 novembre 2006 relative aux modalités d’approbation 
des commissaires aux comptes des établissements de crédit et aux modalités de 
communication des rapports qu’ils établissent

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment ses articles  70 et 75 ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ;
Fixe par la présente circulaire les modalités d’approbation des commissaires aux 
comptes des établissements de crédit ainsi que celles relatives à la communication 
des rapports qu’ils établissent.

Article 1
Les établissements de crédit, ci-après l’établissement, sont tenus d’adresser à Bank 
Al-Maghrib les demandes d’approbation relatives aux commissaires aux comptes 
qu’ils envisagent de désigner pour assurer la mission de commissariat aux comptes, 
telle que prévue par les prescriptions de la loi n°34-03 précitée.

Article 2
Les demandes d’approbation des commissaires aux comptes exerçant à titre individuel 
doivent être accompagnées de dossiers comportant les documents suivants :
1 -  un document attestant de l’inscription du commissaire aux comptes sur le tableau 

de l’ordre des experts-comptables ;
2 - le curriculum vitae, dûment daté et signé, du commissaire aux comptes et de chacun 

de ses collaborateurs susceptibles de prendre part aux travaux du commissariat 
aux comptes de l’établissement ;

3 - une déclaration sur l’honneur, datée et signée par chacune des personnes visées 
au point 2 ci-dessus, par laquelle le signataire atteste qu’il respecte les dispositions 
de l’article 74 de la loi n° 34-03 précitée relatives aux incompatibilités et à 
l’indépendance ;

4 - une note faisant ressortir l’expérience professionnelle du commissaire aux comptes, 
les moyens techniques et humains dont il dispose, éventuellement, l’appui dont il 
pourrait bénéficier de la part d’autres partenaires qualifiés, nationaux ou étrangers, 
ainsi que les références des missions de commissariat aux comptes ou de conseil 
réalisées notamment auprès des établissements de crédit ou de leurs filiales.

Article 3
Les demandes d’approbation des commissaires aux comptes exerçant en qualité 
de sociétés d’experts-comptables doivent comprendre, outre les documents visés à 
l’article 2, les pièces suivantes :
• une fiche de renseignements sur la société d’experts-comptables dûment datée et 

signée par son représentant statutaire ;
• une copie certifiée conforme des statuts de la société mis à jour.
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Article 4
Les demandes d’approbation doivent être accompagnées d’une attestation, dûment 
datée et signée par un responsable habilité, par laquelle l’établissement certifie que 
le choix de chacun des commissaires aux comptes a été effectué dans le respect des 
prescriptions légales en vigueur.

Article 5
Dans le cas où les commissaires aux comptes envisagent de faire appel, dans le cadre 
de leur mission, à des prestataires externes pour effectuer des travaux ponctuels, 
ils sont tenus de s’assurer que ces personnes n’enfreignent pas les dispositions de 
l’article 74 de la loi n° 34-03 précitée.

Article 6
Bank Al-Maghrib peut demander communication de tous autres renseignements 
qu’elle estime nécessaire pour l’instruction des demandes d’approbation.

Article 7
La décision d’approbation ou, s’il y a lieu, de refus, dûment motivée, est notifiée à 
l’établissement au plus tard vingt et un jours à compter de la date de réception de 
l’ensemble des documents et renseignements requis.
Ampliation en est communiquée au commissaire aux comptes.

Article 8
Tout changement significatif intervenu dans le dossier présenté initialement à Bank 
Al-Maghrib doit être, dans les meilleurs délais, porté à la connaissance de celle-ci, 
par le commissaire aux comptes.

Article 9
L’approbation du commissaire aux comptes est accordée pour la durée de son mandat.
Si le mandat est renouvelé par l’établissement, le dossier présenté initialement doit 
être actualisé en vue de permettre à Bank Al-Maghrib l’examen de la reconduction 
de l’approbation.
A titre transitoire, l’approbation du commissaire aux comptes déjà désigné par un 
établissement au moment de l’entrée en vigueur de la présente circulaire, ne concerne 
que la période restant à courir de son mandat.

Article 10
Conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi n° 34-03 précitée, le 
renouvellement du mandat du commissaire aux comptes exerçant à titre indépendant 
ou en qualité de société d’experts comptables ayant accompli deux mandats 
consécutifs auprès d’un même établissement, ne peut intervenir  qu’à l’expiration 
d’un délai de trois ans.
L’établissement concerné doit soumettre à l’approbation de Bank Al-Maghrib,  la 
désignation de commissaires aux comptes autres que ceux ayant accompli les deux 
mandats consécutifs.
Article 11
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Les établissements communiquent, chaque année, à Bank Al-Maghrib, copie de la 
lettre de mission précisant notamment l’étendue des travaux devant être effectués 
par leurs commissaires aux comptes ainsi que les moyens humains que ces derniers 
prévoient de mobiliser à cet effet, accompagnée du budget temps et sa répartition par 
intervenant.

Article 12
Tout établissement qui décide de révoquer le mandat d’un commissaire aux comptes, 
doit, au préalable, notifier cette décision, dûment motivée à Bank Al-Maghrib.
Le commissaire aux comptes peut, à sa demande, être entendu par Bank Al-Maghrib.

Article 13
Lorsque Bank Al-Maghrib estime qu’un commissaire aux comptes ne semble plus 
présenter les conditions requises pour l’accomplissement de la mission objet de son 
approbation, elle l’invite à remédier aux insuffisances constatées et ce, avant qu’il ne 
soit fait application des prescriptions de l’article 78 de la loi n° 34-03 précitée.

Article 14
S’il est mis fin au mandat d’un commissaire aux comptes en application des dispositions 
de l’article 78 de la loi n° 34/03 précitée, l’établissement concerné doit soumettre 
à Bank Al-Maghrib une demande d’approbation d’un nouveau commissaire aux 
comptes selon les modalités prévues aux articles 1 à 4  ci-dessus.

Article 15
Pour l’application des dispositions de  l’article 75 de la loi n° 34-03 précitée, les 
commissaires aux comptes transmettent à Bank Al-Maghrib :
• le rapport sur les états de synthèse prévu par les dispositions de la loi n° 17-95 

relative aux sociétés anonymes ainsi que, le cas échéant, le rapport d’opinion sur 
les états de synthèse consolidés ;

• un rapport détaillé dans lequel sont consignées :
• leurs appréciations concernant le respect des mesures prises en application des 

dispositions de l’article 50 de la loi n° 34-03 susvisée ;
• leurs appréciations sur l’adéquation et l’efficience du système de contrôle interne 

de l’établissement, eu égard à sa taille, à la nature des activités exercées et aux 
risques qu’il encourt ;

• les observations et anomalies relevées dans le cadre de la vérification de la 
sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec les 
comptes ;

• toutes autres observations et anomalies significatives relevées au cours de leurs 
investigations.

Le rapport visé au  deuxième tiret ci-dessus, est établi suivant les termes de référence 
fixés par Bank Al-Maghrib.

Article 16
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Les rapports visés à l’article 15 ci-dessus, dûment datés et signés par les commissaires 
aux comptes, doivent être adressés à la Direction de la Supervision Bancaire de Bank 
Al-Maghrib au plus tard :
• 15 jours, avant la date de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

de l’établissement ou de l’organe social en tenant lieu, en ce qui concerne le rapport 
sur les états de synthèse individuels et le cas échéant, le rapport d’opinion sur les 
états de synthèse consolidés.

• le 15 juin de l’exercice suivant celui au titre duquel la mission du commissaire aux 
comptes est effectuée, pour ce qui est du rapport détaillé.

Article 17
Aux fins de l’établissement des rapports visés à l’article 15 ci-dessus, l’établissement 
de crédit est tenu de mettre, en temps opportun, à la disposition des commissaires 
aux comptes tous les documents et renseignements que ceux-ci estiment nécessaires 
pour l’accomplissement de leur mission.
Il organise des réunions périodiques entre ses commissaires aux comptes et ses 
auditeurs internes, à l’effet d’examiner les questions ayant trait au système de 
contrôle interne et aux autres questions d’intérêt mutuel.

Article 18
Sont abrogées les dispositions de la circulaire n° 9/G/2002 du 16 juillet 2002 relative 
aux auditeurs externes.
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Lettre circulaire n° 04/DSB/2007 du 28 juin 2007 relative aux termes de référence de 
la mission des commissaires aux comptes au sein des établissements de crédit

la présente lettre circulaire a pour objet de fixer les termes de référence de la 
mission des commissaires aux comptes au sein des établissements de crédit et ce, 
en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 15 de la circulaire du 
Gouverneur de Bank-Al-Maghrib n°21/G/2006 du 30 Novembre 2006, relative aux 
modalités d’approbation des commissaires aux comptes des établissements de crédit 
et aux modalités de communication des rapports qu’ils établissent.

Article 1
Les commissaires aux comptes sont tenus, dans le cadre de l’exercice de leur mission 
au  sein des établissements de crédit, désignés ci-après « établissement », d’observer 
les diligences précisées ci-dessous.

Article 2
Les commissaires aux comptes procèdent à l’évaluation de la qualité du système de 
contrôle interne de l’établissement eu égard aux disposition prises en application des 
prescriptions de l’article 51 de la loi 34-03 relative aux établissements de crédits et 
organismes assimilés.

Article 3
Les commissaires aux comptes procèdent à l’appréciation de l’organisation générale 
et  des moyens mis en œuvre pour assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, 
compte tenu de la taille de l’établissement, de la nature de ses activités et des risques 
encourus.
L’évaluation de l’organisation générale et des moyens du contrôle interne est 
faite à l’occasion du premier rapport établi dans le cadre de la présente circulaire. 
Les rapports ultérieurs peuvent ne couvrir que les changements qui affectent ces 
domaines 

Article 4
Les commissaires aux comptes évaluent la qualité et l’adéquation du dispositif mis en 
place pour la mesure, la maîtrise et la surveillance du risque de crédit en  procédant 
notamment à l’examen :
• des modalités de décision, d’exécution et de gestion des crédits ;
• des procédures de recouvrement des créances et des modalités de classification des 

créances et de leur provisionnement ;
• des modalités de centralisation des informations relatives aux risques, de reporting 

interne et de surveillance du respect des limites réglementaires et de celles fixées 
par les organes compétents de l’établissement.

Article 5
Les commissaires aux comptes apprécient la qualité et l’efficience du dispositif de 
mesure, de maîtrise et de surveillance du risque de marché, en procédant notamment 
à l’examen :
• des modalités de décision, d’exécution et d’enregistrement des opérations de 

marché ;
• des procédures de mesure de l’exposition aux risques inhérents à ces opérations ;
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• des procédures de réconciliation des résultats opérationnels et des données 
comptables ;

• de la méthode de calcul des résultats opérationnels et de leur rapprochement avec 
les soldes comptables ;

• des mécanismes de reporting interne et des méthodes de surveillance du respect 
des limites réglementaires et de celles fixées par les organes compétents de 
l’établissement.

Article 6
Les commissaires aux comptes apprécient la qualité et l’adéquation du dispositif 
de mesure, de maîtrise et de surveillance du risque global de taux d’intérêt et de 
liquidité, en procédant, en particulier, à l’évaluation :
• des procédures d’appréhension de l’exposition globale au risque de taux d’intérêt ;
• des procédures de mesure et de suivi des principaux déterminants de la liquidité ;
• des mécanismes de reporting interne et des modalités de surveillance du respect 

des limites réglementaires et de celles fixées par les organes compétents de 
l’établissement.

Article 7
Les commissaires aux comptes apprécient l’adéquation des dispositifs mis en place 
pour :
• prévenir les fraudes, manipulations et erreurs susceptibles d’engager la responsa-

bilité de l’établissement ou de porter atteinte à l’intégrité de ses actifs ou de ceux 
de la clientèle ;

• empêcher que l’établissement ne soit impliqué, à son insu, dans des opérations 
financières liées à des activités illicites ou de nature à entacher sa réputation ou de 
porter atteinte au renom de la profession.

Article 8
Les commissaires aux comptes apprécient la fiabilité et l’intégrité du système de 
traitement de l’information comptable et de gestion en procédant notamment à 
l’évaluation :
• du dispositif de sécurité du système d’information ;
• de la fiabilité de la piste d’audit ;
• des procédures comptables et de contrôle de l’information.

Article 9
Les commissaires aux comptes font état dans leur rapport visé au 2ème alinéa de 
l’article 15 de la circulaire n° 21/G/2006 des insuffisances significatives constatées 
au niveau :
• de l’organisation générale du contrôle interne ;
• des dispositifs de contrôle visés aux articles 3 à 8 ci-dessus, tout en précisant le 

nombre et les montants des dépassements aux limites réglementaires et/ou 
internes ;

• du système de traitement de l’information.
Ils précisent si ces anomalies sont portées en temps opportun à la connaissance 
du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance de 
l’établissement et si elles donnent lieu aux mesures de redressement appropriées.
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Ils font, également, état des recommandations susceptibles de pallier les faiblesses et 
insuffisances relevées.

Article 10
Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels de l’établissement 
sont élaborés dans le respect des principes comptables et des méthodes d’évaluation 
prescrites et qu’ils sont présentés conformément aux règles prévues en la matière.

Article 11
Les commissaires aux comptes procèdent à l’examen des principes comptables et 
méthodes d’évaluation adoptées par l’établissement et ayant trait notamment à :
• la classification des créances et leur couverture par les provisions ainsi qu’à la 

comptabilisation des agios y afférents ;
• l’évaluation des garanties prises en considération pour le calcul des provisions;
• la comptabilisation et au traitement des créances restructurées et des provisions et 

agios y afférents ;
• l’imputation des créances irrécouvrables au compte de produits et charges;
• la comptabilisation et l’évaluation à l’entrée et en correction de valeur des différents 

portefeuilles de titres ;
• l’évaluation des éléments libellés en devises et à la comptabilisation des écarts de 

conversion ;
• la constitution des provisions pour risques et charges ou pour risques généraux;
• la prise en compte des intérêts et des commissions dans le compte de produits et 

charges ;
• l’évaluation et l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles ;
• la réévaluation des immobilisations corporelles et financières;
• l’élaboration, des comptes consolidés ;
• l’enregistrement et l’évaluation des éléments de hors bilan.

Article 12
Les commissaires aux comptes doivent porter à la connaissance de l’organe de 
direction :
• les lacunes significatives relevées dans les différents dispositifs du contrôle interne ;
• les anomalies et insuffisances significatives relevées dans la comptabilité ou dans 

les états financiers ainsi que les omissions d’informations significatives pour la 
bonne appréciation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de 
l’établissement.

Ils doivent également en tenir informés les membres du comité d’audit ou ceux du 
conseil d’administration ou de surveillance, dans le cas où l’établissement ne dispose 
pas d’un tel comité.

Article 13
Les commissaires aux comptes font état dans leurs rapports prévus à l’article 15 de la 
circulaire n° 21/G/2006 précitée, des ajustements ou anomalies, considérés comme 
significatifs au regard des normes en vigueur de la profession, ayant trait aux états 
de synthèse établis sur base individuelle ou, le cas échéant, consolidée en précisant 
en particulier ceux relatifs :
• aux créances non classées parmi les créances irrégulières et en souffrance ;
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• aux insuffisances des provisions nécessaires pour la couverture des dépréciations 
d’actifs (créances, titres, autres, .. ..) ;

• aux insuffisances des provisions pour risques et charges ;
• aux reprises de provisions ;
• aux soldes injustifiés concernant notamment les comptes d’ordre, les comptes de 

liaison, les comptes de régularisation, les débiteurs divers,... ;
• à tout autre écart constaté par rapport aux normes comptables et méthodes 

d’évaluation prescrites par le Plan Comptable des Établissements de Crédit (PCEC).
Ils mentionnent également les autres ajustements qui, à leur avis, doivent être 
apportés aux déclarations comptables adressées à Bank AI-Maghrib.

Article 14
Les commissaires aux comptes apprécient la qualité des actifs et des engagements 
par signature de l’établissement à l’effet notamment d’identifier les moins-values 
latentes et les dépréciations et de déterminer le montant des provisions nécessaires à 
leur couverture, compte tenu des dispositions réglementaires en vigueur.

Article 15
L’évaluation de la qualité du portefeuille de crédits se fait sur la base d’un échantillon 
représentatif tenant compte de la nature de l’activité, de la taille et de la qualité du 
système de contrôle interne de l’établissement ainsi que des dispositions relatives à 
l’examen des risques en donnant la priorité :
• aux crédits dont l’encours, par bénéficiaire tel que défini par la circulaire de Bank 

AI-Maghrib relative au coefficient maximum de division des risques, est égal ou 
supérieur à 5 % des fonds propres de l’établissement ;

• aux concours consentis aux personnes physiques et morales apparentées à 
l’établissement, telles que définies par le PCEC ;

• aux autres dossiers de crédit nécessitant un suivi particulier (créances ayant 
enregistré des impayés ou fait l’objet de restructuration, crédits consentis à des 
clients opérant dans des secteurs connaissant des difficultés, etc……… ).

Les critères au vu desquels est déterminé l’échantillon susvisé doivent être précisés 
et justifiés dans le rapport détaillé, en indiquant la part de l’encours examiné.

Article 16
Les commissaires aux comptes s’assurent du respect, par les établissements, des 
dispositions des prescriptions de l’article 50 de la loi n° 34-03 précitée.
Ils relèvent dans leur rapport les ajustements qui, à leur avis, doivent être apportés 
aux ratios prudentiels.

Article 17
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatement à Bank AI-
Maghrib, tout fait ou décision dont ils ont connaissance au cours de l’exercice de 
leur mission auprès d’un établissement de crédit qui constituent une violation des 
dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et qui sont de 
nature notamment :
• à affecter la situation financière de l’établissement contrôlé ;
• à mettre en danger la continuité de l’exploitation ;
• à entraîner l’émission de réserves ou le refus de certification des comptes.



7 - Conditions spécifiques applicables 
aux organismes assimilés
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Arrêté du Ministre des finances et de la privatisation n° 28-07 du 5 janvier 2007 relatif 
aux conditions spécifiques d’application aux services financiers de Barid Al-Maghrib 
de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 
organismes assimilés

Le Ministre des Finances et de la Privatisation,
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)  
notamment son article 13, 1er  tiret ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006
 
Arrête   
Article premier
Barid Al-Maghrib est tenu de communiquer à Bank Al-Maghrib, pour le compte 
de ses services financiers, tous documents et renseignements nécessaires à 
l’accomplissement de la mission qui lui est dévolue par la loi n° 34-03 susvisée. 
Bank Al-Maghrib en détermine la liste, les modèles et les délais de transmission. 

Article 2 
Barid Al-Maghrib doit, conformément aux dispositions édictées par Bank Al-aghrib, 
doter ses services financiers d’un dispositif de contrôle interne adapté à leurs activités, 
visant à identifier, mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’ils encourent.

Article 3 
Barid Al-Maghrib doit, pour le compte de ses services financiers, et dans les conditions 
fixées par Bank Al-Maghrib, porter à la connaissance du public les conditions 
appliquées par lesdits services à leurs opérations, notamment en matière de taux 
d’intérêt, de commissions et de régime de dates de valeurs.

Article 4 
Barid Al-Maghrib doit communiquer, pour le compte du service des comptes 
courants et des chèques postaux, tous documents et informations nécessaires au 
bon fonctionnement des services d’intérêt commun prévus par les dispositions de 
l’article 120 de la loi n° 34-03 précitée.

Article 5 
Toute ouverture, par le service de la Caisse d’épargne nationale ou par le service des 
comptes courants et des chèques postaux, de comptes à vue, à terme ou de comptes 
titres, doit faire l’objet d’une convention, dont copie est remise au client, précisant 
notamment les conditions de fonctionnement et de clôture dudit compte.

Article 6 
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel.
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Arrêté du Ministre des finances et de la privatisation n° 29-07 du 5 janvier 2007 
relatif aux conditions spécifiques d’application à la Caisse de dépôt et de gestion 
de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 
organismes assimilés

Le Ministre des Finances et de la Privatisation, 
Vu la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 13, 2ème  tiret ; 
Après avis du Comité des Établissements de Crédit émis en date du 13 novembre 
2006 ; 

Arrête 
Article premier 
La Caisse de Dépôt et de Gestion tient sa comptabilité conformément aux dispositions 
applicables aux établissements de crédit. 
Elle doit établir ses états de synthèse et ses situations comptables ainsi que tout autre 
document nécessaire à l’accomplissement de la mission dévolue par la loi n° 34-03 
susvisée à Bank Al-Maghrib et ce, dans les conditions fixées par celle-ci.

Article 2
La Caisse de dépôt et de gestion est tenue de respecter en permanence, selon les 
modalités fixées par Bank Al-Maghrib : 
• un rapport maximum entre d’une part, le total des risques encourus sur un même 

bénéficiaire et d’autre part, ses fonds propres ;
• un rapport minimum entre d’une part, le total de ses fonds propres et d’autre part, 

le total des risques encourus. 
Ces rapports doivent être respectés sur base individuelle et sur base consolidée.

Article 3 
La Caisse de dépôt et de gestion doit, conformément aux dispositions édictées par 
Bank Al-Maghrib, se doter d’un dispositif de contrôle interne adapté à ses activités 
visant à identifier, mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’elle encourt.

Article 4
La Caisse de dépôt et de gestion est tenue de désigner, après approbation de Bank 
Al-Maghrib selon les modalités fixées par elle, deux commissaires aux comptes à 
l’effet d’exercer la mission prévue par les dispositions de l’article 72 de la loi n° 34-03 
susvisée.

Article 5
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel.
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Arrêté du Ministre des finances et de la privatisation n° 30-07 du 5 janvier 2007 relatif 
aux conditions spécifiques d’application à la Caisse centrale de garantie de certaines 
dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes 
assimilés

Le Ministre des Finances et de la Privatisation, 
Vu la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 13, 2ème  tiret ; 
Après avis du Comité des Établissements de Crédit émis en date du 13 novembre 
2006;

Arrête 
Article premier 
La Caisse centrale de garantie tient sa comptabilité conformément aux dispositions 
applicables aux établissements de crédit. 
Elle doit établir ses états de synthèse et ses situations comptables ainsi que tout autre 
document nécessaire à l’accomplissement de la mission dévolue par la loi n° 34-03 
susvisée à Bank Al-Maghrib et ce, dans les conditions fixées par celle-ci.

Article 2 
La Caisse centrale de garantie est tenue de respecter en permanence, selon les 
modalités fixées par Bank Al-Maghrib : 
• un rapport maximum entre d’une part, le total des risques encourus sur un même 

bénéficiaire et d’autre part, ses fonds propres ; 
• un rapport minimum entre d’une part, le total de ses fonds propres et d’autre part, 

le total des risques qu’elle encourt.

Article 3 
La Caisse centrale de garantie doit, conformément aux dispositions édictées par Bank 
Al-Maghrib, se doter d’un dispositif de contrôle interne adapté à ses activités visant 
à identifier, mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’elle encourt.

Article 4
La Caisse centrale de garantie est tenue de désigner, après approbation de Bank Al-
Maghrib selon les modalités fixées par elle, un commissaire aux comptes à l’effet 
d’exercer la mission prévue par les dispositions de l’article 72 de la loi n° 34-03 
précitée.

Article 5
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel.
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Arrêté du Ministre des finances et de la privatisation n° 31-07 du 5 janvier 2007 relatif 
aux conditions spécifiques d’application aux associations de micro crédit de certaines 
dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes 
assimilés

Le Ministre des Finances et de la Privatisation,
Vu la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 13, 3ème  tiret ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ;

Arrête
Article premier
Les associations de micro crédit sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib 
tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de la mission qui 
lui est dévolue par la loi n° 34-03 susvisée.
Bank Al-Maghrib en détermine la liste, les modèles et les délais de transmission.

Article 2
Les associations de micro crédit sont tenues de désigner, après approbation de Bank 
Al-Maghrib selon les modalités fixées par elle, un commissaire aux comptes à l’effet 
d’exercer la mission prévue par les dispositions de l’article 72 de la loi n° 34-03 
précitée.

Article 3
Une copie des rapports établis par le commissaire aux comptes conformément aux 
dispositions de l’article 75 de la loi n° 34-03 est transmise par Bank Al Maghrib au 
Comité de suivi des activités des associations de micro-crédit institué par la loi n° 
18-97 relative au micro-crédit. 
Bank Al Maghrib signale également au Comité de suivi susvisé tout fait ou 
manquement dont elle est saisie en application des dispositions de l’article 76 de la 
loi n° 34-03 précitée.

Article 4
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel.
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Arrêté du Ministre des finances et de la privatisation n° 33-07 du 15 hija 1427  (5 
janvier 2007) relatif aux conditions spécifiques d’application aux banques offshore 
de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 
organismes assimilés

Le Ministre des Finances et de la Privatisation,
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) 
notamment son article 13, 4ème  tiret ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 
2006,

Arrête
Article premier
Les banques offshore tiennent leur comptabilité conformément aux dispositions 
applicables aux établissements de crédit.
Elles doivent établir leurs états de synthèse et des situations comptables ainsi que 
tout autre document nécessaire à l’accomplissement de la mission dévolue par la loi 
n° 34-03 susvisée à Bank Al-Maghrib et ce, dans les conditions fixées par celle-ci.

Article 2
Les banques offshore sont tenues de respecter en permanence, selon les modalités 
fixées par Bank Al-Maghrib :
• un rapport maximum entre d’une part, le total des risques encourus sur un même 

bénéficiaire et d’autre part, leurs fonds propres ;
• un rapport minimum entre d’une part, le total de leurs fonds propres et d’autre 

part, le total des risques qu’elles encourent ;
• un rapport minimum entre d’une part, leurs éléments d’actif disponibles et 

réalisables à court terme et les engagements par signature reçus et d’autre part, 
leurs exigibilités à vue et à court terme et les engagements par signature donnés.

Article 3
Les banques offshore peuvent être exemptées du respect des rapports visés ci-dessus 
lorsque Bank Al-Maghrib estime que la gestion des risques qu’elles encourent est 
assurée dans des conditions satisfaisantes par leurs maisons mères.

Article 4
Les banques offshore doivent, selon les dispositions édictées par Bank Al-Maghrib, 
se doter d’un dispositif de contrôle interne adapté  à leurs activités visant à identifier, 
mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’elles encourent.

Article 5
Les banques offshore sont tenues de désigner, après approbation de Bank Al-Maghrib 
selon les modalités fixées par elle, un commissaire aux comptes à l’effet d’exercer la 
mission prévue par les dispositions de l’article 72 de la loi n° 34-03 précitée.

Article 6
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel.



370

Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1510.07 du 26 juillet 2007 
relatif aux conditions spécifiques d’application aux intermédiaires en transfert de 
fonds de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit 
et organismes assimilés

Le Ministre des Finances et de la Privatisation, 
Vu la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 15, 2ème  alinéa ; 
Après avis du Comité des Établissements de Crédit émis en date du 6 juillet 2007 ; 

Arrête
Article premier
Toute personne morale exerçant à titre de profession habituelle l’activité 
d’intermédiation en matière de transfert de fonds, désignée ci-après intermédiaire 
en transfert de fonds, doit être constitué sous forme de société anonyme à capital fixe 
conformément aux prescriptions de l’article 28 de la loi  n° 34-03 précitée. 

Article 2
Les intermédiaires en  transfert de fonds doivent tenir leur comptabilité conformément 
aux règles comptables applicables aux sociétés anonymes.

Article 3
Les intermédiaires en  transfert de fonds doivent, conformément aux dispositions 
édictées par Bank Al-Maghrib, se doter d’un dispositif de contrôle interne adapté à 
cette activité visant à identifier, mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’ils 
encourent.

Article 4
Sans préjudice des pouvoirs dévolus à Bank Al-Maghrib en matière de contrôle des 
établissements de crédit et des organismes assimilés par la loi n° 34-03 susvisée, 
les intermédiaires en transfert de fonds sont tenus de veiller au respect, par leurs 
mandataires, des termes des conventions qui les lient auxdits mandataires.

Article 5
Les intermédiaires en  transfert de fonds sont tenus de désigner, après approbation de 
Bank Al-Maghrib et selon les modalités fixées par elle, un commissaire aux comptes à 
l’effet d’exercer la mission prévue par les dispositions de l’article 72 de la loi n° 34-03 
précitée.

Article  6
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel.



8 - Politique monétaire
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Décision réglementaire n° 86/G/2011 du 13 avril 2011 relative aux instruments de 
politique monétaire
 
Considérant la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib, promulguée par le 
Dahir n°1-05-38 du 23 novembre 2005, notamment les dispositions de ses Articles 6, 
25 et 26 relatifs aux instruments de politique monétaire et à la réserve obligatoire ; 
Considérant la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, promulguée par le 
Dahir  n° 1-04-04 du 21 avril 2004 ;
La présente décision a pour objet de fixer les modalités relatives à la mise en œuvre 
des instruments de la politique monétaire par Bank Al-Maghrib.

I- Définitions
Article premier
Définitions :
Les opérations principales sont destinées à injecter ou à retirer des liquidités de 
manière régulière, avec une fréquence hebdomadaire sur une échéance d’une 
semaine. Elles constituent le principal instrument de mise en œuvre de la politique 
monétaire. 
Les opérations de réglage fin visent à atténuer l’incidence de fluctuations imprévues   
de la liquidité. Elles sont effectuées de manière ponctuelle pour une durée inférieure                
à 7 jours.
Les facilités permanentes sont destinées à fournir ou à retirer des liquidités au jour 
le jour. 
Les opérations de long terme ont pour objet d’injecter ou de retirer des liquidités 
supplémentaires sur une durée supérieure à 7 jours.
Les opérations structurelles sont destinées à gérer une situation d’excédent ou 
d’insuffisance de liquidité à caractère durable. 
Les opérations de swaps de change consistent à acheter ou vendre du Dirham au 
comptant contre devise et, simultanément, le revendre ou le racheter à terme, à une 
date et à un taux de change prédéterminés. 
La réserve obligatoire représente le montant des avoirs en compte que les banques 
sont tenues de maintenir auprès de Bank Al-Maghrib. La réserve obligatoire a pour 
objectifs de stériliser structurellement les excédents de liquidité ou de les réinjecter 
de manière permanente.
Le taux directeur représente le taux des avances à 7 jours de la Banque sur le marché 
monétaire. Il est fixé par décision du Conseil de Bank Al-Maghrib, à un niveau 
compatible avec l’objectif final de stabilité des prix. 

II- Dispositions générales
Article 2
Pour la mise en œuvre des instruments de la politique monétaire, Bank Al-Maghrib 
dispose d’un cadre opérationnel constitué des catégories d’instruments suivantes :
• les opérations principales ;
• les opérations de réglage fin ;
• les facilités permanentes ;
• les opérations de long terme ;
• et les opérations structurelles.
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Selon le cas, les interventions sont initiées soit par Bank Al-Maghrib soit par les 
banques dénommées ci-après, « contreparties ». Elles se font par voie d’appels 
d’offres ou de gré à gré.

Article 3
Pour les opérations de refinancement, les banques bénéficiaires doivent donner 
en collatéral, en contrepartie des avances accordées, les actifs définis à l’Article 18,              
ci-dessous.

Article 4
Sont éligibles, en tant que contreparties aux opérations de politique monétaire, les 
banques soumises à la réserve obligatoire et remplissant les conditions fixées par la 
présente décision réglementaire ainsi que les textes pris pour son application.
Toutefois, les opérations de long terme et les opérations structurelles peuvent être 
effectuées avec des établissements autres que ceux définis, ci-dessus.

Article 5
Bank Al-Maghrib peut limiter ou suspendre, sans préavis, l’accès d’une contrepartie 
aux opérations de politique monétaire lorsque cette dernière ne respecte pas :
• les dispositions de la présente décision réglementaire ainsi que les textes pris pour 

son application ;
• les dispositions opérationnelles et contractuelles applicables aux opérations de 

politique monétaire ;
• et les obligations de communication à Bank Al-Maghrib, des informations 

nécessaires à la conduite de la politique monétaire.
Bank Al-Maghrib notifie par tout moyen approprié, à la contrepartie concernée, la 
décision de suspension ou de limitation prise à son encontre.

III- Instruments de politique monétaire
Article 6
Les opérations principales, effectuées chaque mercredi par voie d’appels d’offres, 
comprennent :
• les avances à 7 jours
• et les reprises de liquidité à 7 jours. 
Les avances à 7 jours sont réalisées sous forme d’opérations de pension livrée ou, le 
cas échéant, de prêts garantis et sont consenties au taux directeur.
Les reprises de liquidités à 7 jours se font sous forme de dépôts à blanc et sont assorties 
du taux directeur minoré de 50 points de base. 

Article 7
Les opérations de réglage fin prennent la forme d’opérations de pension livrée ou, le 
cas échéant, de prêts garantis. 

Article 8
Les opérations de long terme sont conduites sous la forme :
• de pensions livrées ; 
• de prêts garantis ;
• ou de swaps de change.
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Article 9
Les opérations structurelles comprennent :
• les achats ou les ventes de titres émis par le Trésor sur le marché secondaire ;
• et l’émission par Bank Al-Maghrib de titres d’emprunt négociables et leur rachat.
 
Article 10
Les opérations de réglage fin, les opérations de long terme et les opérations 
structurelles sont effectuées par voie d’appels d’offres ou de gré à gré.

Article 11
Les contreparties aux opérations de politique monétaire peuvent recourir à leur 
initiative aux facilités permanentes suivantes :
• les avances à 24 heures afin de couvrir leurs besoins temporaires de liquidité ;
• et les facilités de dépôt à 24 heures afin de placer leurs excédents au jour le jour.
Les avances à 24 heures sont réalisées sous forme d’opérations de pensions livrées            
ou, le cas échéant, de prêts garantis et sont consenties au taux directeur majoré                   
de 100 points de base.
Les facilités de dépôt à 24 heures se font sous forme de dépôts à blanc et sont assorties 
du taux directeur minoré de 100 points de base.

Article 12
Les banques habilitées à recevoir des dépôts à vue sont tenues de constituer en dépôts 
disponibles sur leurs Comptes Centraux de Règlement auprès de Bank Al-Maghrib, 
une réserve obligatoire, calculée sur la base de leurs exigibilités telles que définies 
par lettre circulaire de la Direction des Opérations Monétaires et des Changes, prise 
en application de la présente décision réglementaire. 

Article 13 
Le minimum requis au titre de la réserve obligatoire, pour chaque période 
d’observation, correspond à un pourcentage des exigibilités définies par lettre 
circulaire de la Direction des Opérations Monétaires et des Changes. Ce montant est 
calculé sur la base moyenne des exigibilités au cours du mois calendaire précédent.

Article 14 
Le calendrier des périodes d’observation de la réserve obligatoire est communiqué 
en fin d’année, par Bank Al-Maghrib.

Article 15 
Pour chaque période, la moyenne arithmétique des soldes quotidiens des Comptes 
Centraux de Règlement des banques doit être au moins égale au minimum requis. 

Article 16
Bank Al-Maghrib peut rémunérer le montant minimum requis au titre de la réserve 
obligatoire.
En cas d’insuffisance par rapport au minimum requis, aucune rémunération n’est 
versée au titre de la période considérée.
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Article 17
Toute insuffisance constatée par rapport à la constitution du minimum requis au 
titre de la réserve obligatoire ou toute erreur relevée par Bank Al-Maghrib dans la 
détermination dudit minimum, donne lieu à l’application des sanctions pécuniaires 
et ce, conformément aux dispositions de la circulaire du Gouverneur de Bank Al-
Maghrib fixant la liste des faits susceptibles de sanctions disciplinaires, en application 
des dispositions de l’Article 128 de la loi 34-03 ainsi que le montant des sanctions 
pécuniaires y relatives.

IV- Actifs mobilisables
Article 18
Les actifs éligibles en tant que collatéral aux opérations de politique monétaire sont : 
• les titres de créance émis par l’Etat ;
• les titres de créance garantis par l’Etat ;
• et les titres de créance négociables dont la liste ou les critères sont communiqués 

par Bank Al-Maghrib.
Ces titres doivent être inscrits en compte auprès du Dépositaire central et leur 
échéance doit être postérieure à celle des avances correspondantes.

Article 19
Les modalités d’application de la présente décision réglementaire sont fixées par 
lettre circulaire de la Direction des Opérations Monétaires et des Changes, notamment 
celles relatives :
• au calendrier des opérations ;
• aux conditions de soumission aux appels d’offres ;
• aux procédures d’adjudication ;
• au règlement des opérations ;
• aux règles de valorisation du collatéral ;
• à l’assiette de calcul de la réserve obligatoire.

Article 20
Les dispositions de la présente décision réglementaire, qui annulent et remplacent, 
notamment, l’ensemble des dispositions antérieures relatives à la réserve obligatoire                              
et aux interventions de Bank Al-Maghrib sur le marché monétaire, prennent effet                    
à compter du 21 avril 2011.
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Lettre Circulaire n° 37/DOMC/11 du 13 avril 2011 relative aux instruments de 
politique monétaire

La présente lettre circulaire a pour objet de fixer les modalités d’application de la 
décision réglementaire n°86/G/2011, du 13 avril 2011 relative aux instruments de 
politique monétaire.

I.  Calendrier des opérations 
Article 1
Pour l’ensemble des instruments de politique monétaire, le calendrier des opérations 
est fixé en annexe 1 de la présente lettre circulaire ou précisé, le cas échéant, par le 
communiqué visé à l’Article 4, ci-dessous.

Article 2
Pour les opérations principales, les appels d’offres ont lieu chaque mercredi. Si le 
mercredi est férié, l’appel d’offres a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Article 3
Les banques peuvent recourir chaque jour, à leur initiative, aux facilités permanentes 
de Bank Al-Maghrib.

Article 4
Les opérations de réglage fin, les opérations de long terme et les opérations 
structurelles effectuées par voie d’appel d’offres, font l’objet d’un communiqué de 
la Direction des Opérations Monétaires et des Changes (DOMC). Le communiqué 
précise également les caractéristiques de chaque opération. 

Article 5
Les opérations de réglage fin, les opérations de long terme et les opérations 
structurelles réalisées de gré à gré, sont effectuées conformément aux conditions 
fixées par la DOMC.

II. Modalités de soumission
Article 6
La liste des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire figure                        
en annexe 2. 

Article 7
Pour participer aux opérations de politique monétaire, les contreparties sont tenues 
d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par Bank Al-Maghrib tels 
que précisés en annexe 1, ou tout autre moyen indiqué à cet effet.

Article 8
Les soumissions doivent correspondre à un montant multiple de dix millions de 
dirhams, avec un montant minimum de cent millions de dirhams. Elles doivent être 
transmises le jour de l’opération, avant l’heure limite fixée par la DOMC.
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Article 9
Les soumissions des contreparties aux appels d’offres relatifs aux opérations 
structurelles, sont exprimées en taux ou en prix à deux décimales.

Article 10
Les soumissions qui sont transmises par télécopie doivent être établies conformément 
aux modèles joints en annexes 3 à 9 de la présente lettre circulaire et doivent être 
signées par les personnes dûment mandatées à cet effet. Les recueils des signatures 
des soumissionnaires ainsi que leurs modificatifs doivent être préalablement 
communiqués à Bank Al-Maghrib.

Les contreparties sont tenues de s’assurer, auprès de la DOMC, de la réception de 
leurs soumissions. 

Les états incorrectement établis ou reçus au-delà de l’heure limite ne sont pas pris en 
considération. 

III.  Procédure d’adjudication 
Article 11
Le montant global retenu par Bank Al-Maghrib pour les opérations principales est 
réparti en deux tranches : 
• Première tranche : 50% du montant global retenu sont distribués à parts égales 

entre les soumissionnaires, à hauteur de leurs demandes ;
• Deuxième tranche : 50% du montant global retenu, majorés éventuellement du 

reliquat de la première tranche, sont répartis au prorata des soumissions restantes. 

Article 12
Le montant global retenu par Bank Al-Maghrib pour les opérations de réglage fin 
et les opérations de long terme effectuées par voie d’appels d’offres, est réparti au 
prorata sur les soumissionnaires. 

Article 13
Les demandes des contreparties relatives aux facilités permanentes sont satisfaites 
totalement ou partiellement. Bank Al-Maghrib peut ne pas satisfaire les demandes 
de facilités permanentes.

Article 14
Le montant global retenu par Bank Al-Maghrib pour les opérations structurelles 
effectuées par voie d’appel d’offres, est réparti selon l’adjudication à la hollandaise. 
A cet effet, Bank Al-Maghrib fixe le taux ou le prix limite de l’adjudication. 
Pour les opérations d’émission de titres d’emprunt de Bank Al-Maghrib et de cession 
de titres, seules les soumissions faites à un taux inférieur ou égal au taux limite, ou à 
un prix supérieur ou égal au prix limite, sont satisfaites.
Pour les opérations de rachat de titres d’emprunt de Bank Al-Maghrib et d’acquisition 
de titres, seules les soumissions faites à un taux supérieur ou égal au taux limite, ou 
à un prix inférieur ou égal au prix limite, sont satisfaites.
Les soumissions retenues sont servies aux taux ou aux prix proposés par les 
contreparties.
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Le montant des offres au taux ou au prix limite est réparti au prorata entre les 
soumissionnaires.

Article 15
Les résultats des appels d’offres relatifs aux opérations de politique monétaire sont 
publiés, au plus tard le jour de l’appel d’offres, par tout moyen indiqué à cet effet. 

Bank Al-Maghrib notifie, aux contreparties concernées, les résultats individuels des 
opérations de politique monétaire, le jour même de l’opération.

IV.  Règlement des operations   
Article 16
Le règlement des opérations principales intervient le premier jour ouvrable suivant 
l’appel d’offres. Si le mercredi est férié, le règlement intervient le jour de l’appel 
d’offres ou à toute autre date de valeur fixée par Bank Al-Maghrib.

Article 17
Le règlement des facilités permanentes intervient le jour même de l’opération.

Article 18
Pour les reprises de liquidités à 7 jours et les facilités de dépôts à 24 heures,                       
Bank Al-Maghrib débite, à la date de règlement, les Comptes Centraux de Règlement 
des contreparties retenues, des montants qui leur sont adjugés. A l’échéance, Bank 
Al-Maghrib crédite les Comptes Centraux de Règlement desdits montants majorés 
des intérêts y afférents. 

Article 19
Pour les opérations de réglage fin, les opérations de long terme et les opérations 
structurelles, la date de règlement est fixée par Bank Al-Maghrib.

Article 20
Dans le cadre des opérations de swap de change, Bank Al-Maghrib débite en J+2 les 
Comptes Centraux de Règlement des banques retenues, des montants qui leur sont  
alloués au titre des opérations d’achat de Dirham ; la contre-valeur en devise est 
transférée chez leurs correspondants à l’étranger.
A la date d’échéance, les Comptes Centraux de Règlement des banques sont crédités 
des montants en Dirham de l’opération. Le même jour, les banques transfèrent le 
montant en devise de l’opération, calculé sur la base du taux de change à terme fixé 
initialement, sur le compte de Bank Al-Maghrib ouvert auprès de son correspondant 
à l’étranger.
S’agissant des opérations de vente de Dirham, Bank Al-Maghrib crédite en J+2 les 
Comptes Centraux de Règlement des banques retenues des montants qui sont alloués. 
Le même jour, les banques transfèrent la contre-valeur en devise sur le compte de                  
Bank Al-Maghrib chez son correspondant à l’étranger.
A la date d’échéance, Bank Al-Maghrib débite les Comptes Centraux de Règlement 
des banques des montants en Dirham de l’opération. Elle procède, le même jour, au 
transfert sur les comptes des banques chez leurs correspondants à l’étranger, des 
montants en devise calculés sur la base du taux de change à terme fixé initialement.
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Article 21
Lorsque la date d’échéance correspond  à un jour férié, le remboursement intervient 
le premier jour ouvrable suivant.

V.  Règles de valorisation

Article 22
Les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire sont valorisés selon les 
principes suivants :
• Les bons du Trésor sont évalués sur la base de la courbe des taux de référence 

publiée quotidiennement par Bank Al-Maghrib ;
• Les titres de créance garantis par l’Etat et les titres de créances négociables éligibles 

aux opérations de politique monétaire sont évalués sur la base de la courbe des 
taux de référence publiée quotidiennement par Bank Al-Maghrib, majorés, le cas 
échéant, d’une prime de risque qui reste à l’appréciation de Bank Al-Maghrib.

Article 23
Les titres éligibles aux opérations de politique monétaire font l’objet de décotes et 
d’appels de marge conformément à la convention cadre sur les opérations de pension, 
signée entre Bank Al-Maghrib et les contreparties aux opérations de politique 
monétaire. 
La décote appliquée à la valeur de marché des bons du Trésor est fixée à 5%. 
Les décotes appliquées à la valeur de marché des titres de créances garanties par 
l’Etat et des titres de créances négociables sont communiquées par Bank Al-Maghrib. 
A la date de règlement, la valeur des titres après décote doit être supérieure ou égale 
au prix de cession ou au montant de l’avance garantie. 

VI.  Réserve obligatoire
Article 24
Le minimum requis au titre de la réserve obligatoire pour chaque période d’observation 
correspond à un pourcentage des exigibilités des banques libellées en dirhams, à 
l’exception des exigibilités libellées en dirhams convertibles. Ce montant est calculé 
sur la base moyenne des exigibilités au cours du mois calendaire précédent. 
Le minimum requis est arrondi au million de dirhams. 
A cet effet, les banques sont tenues d’établir et de transmettre à Bank Al-Maghrib, le 
document « code 120 ». 

Article 25
Sont retenus, pour le calcul des exigibilités, les montants correspondant aux rubriques 
ci-dessous de la situation comptable (colonnes 1 et 2) : 
G 220 - Comptes ordinaires des sociétés de financement au Maroc. 
G 230 - Comptes ordinaires des établissements de crédit assimilés au Maroc. 
G 240 - Comptes ordinaires des établissements de crédit à l’étranger. 
G 330 - Comptes et emprunts de trésorerie. 
G 350 - Emprunts financiers. 
J 100 - Comptes chèques et comptes courants créditeurs. 
J 230 - Autres comptes à vue de la clientèle. 
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J 240 - Comptes d’épargne, hors comptes sur carnets (2041). 
J 400 - Dépôts réglementés. 
J 500 - Dépôts de garantie. 
J 600 - Autres dettes envers la clientèle. 
J 700 - Dettes diverses en instance. 
K 110 - Certificats de dépôts émis. 
Le total des exigibilités retenues dans le calcul de la réserve obligatoire est arrondi au 
million de dirhams. 

Article 26
Les dispositions de la présente lettre circulaire, qui annulent et remplacent l’ensemble 
des dispositions antérieures relatives à la réserve obligatoire et aux interventions de                   
Bank Al-Maghrib sur le marché monétaire, prennent effet à compter du 21 avril 2011.



382

In
st

ru
m

en
t 

C
al

en
dr

ie
r 

H
eu

re
 li

m
ite

 
D

at
e 

de
  

M
oy

en
 d

e 
Pr

oc
éd

ur
e 

M
oy

en
 d

e 
R

ép
ar

tit
io

n 
de

s 
 

 
 

de
 d

em
an

de
 

rè
gl

em
en

t 
no

tifi
ca

tio
n 

 
so

um
is

si
on

 
off

re
s 

re
te

nu
es

Av
an

ce
 à

 7
 j 

M
er

cr
ed

i 
11

 H
 

Je
ud

i s
ui

va
nt

 
 - 

A
pp

el
 d

’o
ffr

es
 

Té
lé

 a
dj

ud
ic

at
io

n 
50

%
 à

 p
ar

ts
 é

ga
le

s 
(P

en
si

on
 li

vr
ée

 o
u 

pr
êt

 g
ar

an
ti)

 
 

 
 

 
 

 
50

%
 a

u 
pr

or
at

a

Re
pr

is
e 

de
 li

qu
id

ité
 à

 7
 j 

M
er

cr
ed

i  
11

 H
 

Je
ud

i s
ui

va
nt

 
 - 

A
pp

el
 d

’o
ffr

es
 

Té
lé

 a
dj

ud
ic

at
io

n 
50

%
 à

 p
ar

ts
 é

ga
le

s 
(D

ép
ôt

 à
 b

la
nc

) 
 

 
 

 
 

 
50

%
 a

u 
pr

or
at

a

Pe
ns

io
n 

liv
ré

e 
A

 l’
in

iti
at

iv
e 

de
 

-  
Fi

xé
e 

pa
r 

C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

A
pp

el
 d

’o
ffr

es
 

Té
lé

 a
dj

ud
ic

at
io

n 
A

u 
pr

or
at

a 
 

Ba
nk

 A
l-M

ag
hr

ib
 

 
Ba

nk
 A

l-M
ag

hr
ib

 B
an

k 
A

l-M
ag

hr
ib

 
ou

 G
ré

 à
 g

ré

Pr
êt

 g
ar

an
ti 

A
 l’

in
iti

at
iv

e 
de

 
-  

Fi
xé

e 
pa

r 
C

om
m

un
iq

ué
 d

e 
A

pp
el

 d
’o

ffr
es

 
Té

lé
co

pi
e 

A
u 

pr
or

at
a 

 
Ba

nk
 A

l-M
ag

hr
ib

 
 

Ba
nk

 A
l-M

ag
hr

ib
 B

an
k 

A
l-M

ag
hr

ib
 

ou
 G

ré
 à

 g
ré

 

Av
an

ce
s à

 2
4 

H
 

A
 l’

in
iti

at
iv

e 
12

 H
 

M
êm

e 
jo

ur
 

 - 
G

ré
 à

 g
ré

 
Té

lé
 a

dj
ud

ic
at

io
n 

To
ta

le
 o

u 
pa

rt
ie

lle
 

(P
en

si
on

 li
vr

ée
 o

u 
pr

êt
 g

ar
an

ti)
 

de
s b

an
qu

es

Fa
ci

lit
é 

de
 d

ép
ôt

 à
 2

4 
H

 
A

 l’
in

iti
at

iv
e 

12
 H

 
M

êm
e 

jo
ur

 
 - 

G
ré

 à
 g

ré
 

Té
lé

 a
dj

ud
ic

at
io

n 
To

ta
le

 o
u 

pa
rt

ie
lle

 
(D

ép
ôt

 à
 b

la
nc

) 
de

s b
an

qu
es

Sw
ap

 d
e 

ch
an

ge
 

A
 l’

in
iti

at
iv

e 
de

 
 - 

Fi
xé

e 
pa

r 
C

om
m

un
iq

ué
 d

e 
A

pp
el

 d
’o

ffr
es

 
Té

lé
co

pi
e 

A
u 

pr
or

at
a 

 
Ba

nk
 A

l-M
ag

hr
ib

 
 

Ba
nk

 A
l-M

ag
hr

ib
 B

an
k 

A
l-M

ag
hr

ib
 

ou
 G

ré
 à

 g
ré

 

Pe
ns

io
n 

liv
ré

e 
A

 l’
in

iti
at

iv
e 

de
 

 - 
Fi

xé
e 

pa
r 

C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

A
pp

el
 d

’o
ffr

es
 

Té
lé

 a
dj

ud
ic

at
io

n 
A

u 
pr

or
at

a 
 

Ba
nk

 A
l-M

ag
hr

ib
 

 
Ba

nk
 A

l-M
ag

hr
ib

 B
an

k 
A

l-M
ag

hr
ib

 
ou

 G
ré

 à
 g

ré
 

Pr
êt

 g
ar

an
ti 

A
 l’

in
iti

at
iv

e 
de

 
 - 

Fi
xé

e 
pa

r 
C

om
m

un
iq

ué
 d

e 
A

pp
el

 d
’o

ffr
es

 
Té

lé
co

pi
e 

A
u 

pr
or

at
a 

 
Ba

nk
 A

l-M
ag

hr
ib

 
 

Ba
nk

 A
l-M

ag
hr

ib
 B

an
k 

A
l-M

ag
hr

ib
 

ou
 G

ré
 à

 g
ré

Em
is

si
on

 d
e 

tit
re

s d
’e

m
pr

un
t 

A
 l’

in
iti

at
iv

e 
de

 
 - 

Fi
xé

e 
pa

r 
C

om
m

un
iq

ué
 d

e 
A

pp
el

 d
’o

ffr
es

 
Té

lé
co

pi
e 

A
 la

 H
ol

la
nd

ai
se

 
et

 le
ur

 ra
ch

at
 

Ba
nk

 A
l-M

ag
hr

ib
 

 
Ba

nk
 A

l-M
ag

hr
ib

 B
an

k 
A

l-M
ag

hr
ib

A
ch

at
/v

en
te

 d
e 

tit
re

s s
ur

 
A

 l’
in

iti
at

iv
e 

de
 

 - 
Fi

xé
e 

pa
r 

 - 
G

ré
 à

 g
ré

 
Té

lé
 a

dj
ud

ic
at

io
n 

-  
le

 m
ar

ch
é 

se
co

nd
ai

re
  

Ba
nk

 A
l-M

ag
hr

ib
 

 
Ba

nk
 A

l-M
ag

hr
ib

 

Ré
se

rv
e 

ob
lig

at
oi

re
 

A
 l’

in
iti

at
iv

e 
de

 
 - 

 - 
 - 

-  
-  

- 
 

Ba
nk

 A
l-M

ag
hr

ib
 

O
PE

R
A

TI
O

N
S 

D
E 

PO
LI

TI
Q

U
E 

M
O

N
ET

A
IR

E 
A

N
N

EX
E 

1

O
pé

ra
tio

ns
 

pr
in

ci
pa

le
s

O
pé

ra
tio

ns
 d

e 
ré

gl
ag

e 
fin

 
(d

ur
ée

 <
 à

 7
 

jo
ur

s)

Fa
ci

lit
és

 
pe

rm
an

en
te

s

O
pé

ra
tio

ns
 d

e 
lo

ng
 te

rm
e

(d
ur

ée
 >

 à
 7

 
jo

ur
s)

O
pé

ra
tio

ns
 

st
ru

ct
ur

el
le

s

C
at

ég
or

ie



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

383

ANNEXE 2

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ÉLIGIBLES 
AUX OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE

• ARAB BANK PLC 
• ATTIJARIWAFA BANK   
• BANCO DE SABADELL
• BANQUE CENTRALE POPULAIRE 
• BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTÉRIEUR
• BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE 
• CAIXA
• CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC 
• CDG CAPITAL 
• CREDIT DU MAROC 
• CRÉDIT IMMOBILIER ET HÔTELIER 
• CITIBANK MAGHREB 
• SOCIETE GÉNÉRALE 
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ANNEXE 3

Raison sociale de la Banque
 .………………………………
 .………………………………

BANK AL-MAGHRIB
-----------------

Direction des Opérations
Monétaires et des Changes

DEMANDE D’AVANCE A 7 JOURS
PAR VOIE D’APPEL D’OFFRES

• Appel d’offres du   ...........................................................................................
• Date de valeur        ...........................................................................................
• Montant en chiffres     ...........................................................................................
• Montant en lettres     ...........................................................................................
• Taux   ...........................................................................................          
• Date de rétrocession     ...........................................................................................

Caractéristiques des titres de créance classés par échéance croissante :

Code ISIN Nombre 
de titres

Date 
d’échéance

Montant de 
règlement (Va-
leur des titres 

décotés)

Taux 
nominal

Montant de 
rétrocession

Total

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 
de Bank Al-Maghrib

CADRE RESERVE A BANK AL-MAGHRIB

Montant retenu (en DH) : ………………………………………….…………..
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ANNEXE 4
Raison sociale de la Banque
 .………………………………
 .………………………………

BANK AL-MAGHRIB
 Direction des Opérations

Monétaires et des Changes

DEMANDE DE REPRISE DE LIQUIDITÉS A 7 JOURS
PAR VOIE D’APPEL D’OFFRES

•  Appel d’offres du   ...........................................................................................
• Date de valeur      ...........................................................................................
• Montant en chiffres      ...........................................................................................
• Montant en lettres     ...........................................................................................
• Taux   ...........................................................................................          
• Date de rétrocession     ...........................................................................................

Caractéristiques des titres de créance classés par échéance croissante :

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 
de Bank Al-Maghrib

CADRE RESERVE A BANK AL-MAGHRIB

Montant retenu (en DH) : ………………………………………….…………..
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ANNEXE 5
Raison sociale de la Banque
 .………………………………
 .………………………………

BANK AL-MAGHRIB
Direction des Opérations

Monétaires et des Changes

DEMANDE D’AVANCE A 24 HEURES 

•  Appel d’offres du   ...........................................................................................
• Date de valeur      ...........................................................................................
• Montant en chiffres      ...........................................................................................
• Montant en lettres     ...........................................................................................
• Taux   ...........................................................................................          
• Date de rétrocession     ...........................................................................................

Caractéristiques des titres de créance classés par échéance croissante :

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 
de Bank Al-Maghrib

CADRE RESERVE A BANK AL-MAGHRIB

Montant retenu (en DH) : ………………………………………….…………..

Code ISIN Nombre 
de titres

Date 
d’échéance

Montant de 
règlement (Va-
leur des titres 

décotés)

Taux 
nominal

Montant de 
rétrocession

Total
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ANNEXE 6
Raison sociale de la Banque
 .………………………………
 .………………………………

BANK AL-MAGHRIB
Direction des Opérations

Monétaires et des Changes

DEMANDE DE FACILITE DE DÉPÔT A 24 HEURES

•  Appel d’offres du   ...........................................................................................
• Date de valeur      ...........................................................................................
• Montant en chiffres      ...........................................................................................
• Montant en lettres     ...........................................................................................
• Taux   ...........................................................................................          
• Date de rétrocession     ...........................................................................................

Caractéristiques des titres de créance classés par échéance croissante :

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 
de Bank Al-Maghrib

CADRE RESERVE A BANK AL-MAGHRIB

Montant retenu (en DH) : ………………………………………….…………..
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ANNEXE 7
Raison sociale de la Banque
 .………………………………
 .………………………………

BANK AL-MAGHRIB
Direction des Opérations

Monétaires et des Changes

SOUMISSIONS AUX OPÉRATIONS
DE RÉGLAGE FIN / DE LONG TERME

•  Appel d’offres du   ...........................................................................................
• Date de valeur      ...........................................................................................  
• Montant en chiffres      ...........................................................................................
• Montant en lettres     ...........................................................................................
• Taux   ...........................................................................................          
• Date de rétrocession     ...........................................................................................

Caractéristiques des titres de créance classés par échéance croissante :

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 
de Bank Al-Maghrib

CADRE RESERVE A BANK AL-MAGHRIB

Montant retenu (en DH) : ………………………………………….…………..

Code ISIN Nombre 
de titres

Date 
d’échéance

Montant de 
règlement (Va-
leur des titres 

décotés)

Taux 
nominal

Montant de 
rétrocession

Total
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ANNEXE 8
Raison sociale de la Banque
 .………………………………
 .………………………………

BANK AL-MAGHRIB
Direction des Opérations

Monétaires et des Changes

SOUMISSION AUX OPÉRATIONS D’ACHAT
 OU DE VENTE DE TITRES 

•  Catégorie de titres ..............................................................................................................
•  Emetteur ..............................................................................................................................   
•  Sens de l’opération  ...........................................................................................................
•  Date de l’opération  ...........................................................................................................  
•  Date de valeur    .................................................................................................................
•  Maturité ...............................................................................................................................
•  Code ISIN       ......................................................................................................................
•  Date d’émission       ............................................................................................................
•  Date d’échéance     .............................................................................................................
•  Taux nominal         ..............................................................................................................

Caractéristiques des titres de créance classés par échéance croissante :

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 

Nombre 
de titres

Montant 
nominal

Coupon 
couru

Prix proposés-
Pieds de coupon 

Suite réservée à 
la soumission

Total
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ANNEXE 9
Raison sociale de la Banque
 .………………………………
 .………………………………

BANK AL-MAGHRIB
Direction des Opérations

Monétaires et des Changes

SOUMISSION AUX OPÉRATIONS DE SWAP DE CHANGE

•  Sens de l’opération  ...........................................................................................................
•  Appel d’offres du  ..............................................................................................................
•  Montant (en DH)  ...............................................................................................................
•  Date de règlement  .............................................................................................................
•  Date d’échéance  ................................................................................................................
•  Devise  .................................................................................................................................
•  Taux de change au comptant  ..........................................................................................
•  Taux de change à terme  ...................................................................................................
•  Correspondant étranger  ...................................................................................................
•  IBAN  ...................................................................................................................................
•  Code SWIFT  .......................................................................................................................

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 

 .............., le ..............
 Cachet et signatures 
de Bank Al-Maghrib

CADRE RÉSERVE A BANK AL-MAGHRIB

Montant retenu (en DH) ...................................................................................................

Contrevaleur (en devise)  .................................................................................................



9 - Taux d’intérêt
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9.1 Taux créditeurs

Arrêté du Ministre des Finances n° 1130-94 du 5 avril 1994 réglementant les intérêts 
créditeurs servis par les banques 

Le Ministre des Finances,
Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à 
l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle, notamment 
son article 13 ;
Après avis du conseil national de la monnaie et de l’épargne émis en date du 25 
ramadan 1414 (8 mars 1994),

Arrête :
Article premier : 
Seuls sont rémunérés par les banques les fonds reçus du public à titre de : 
• Dépôts en dirhams convertibles ;
• Dépôts en comptes sur carnets ;
• Dépôts à terme et bons de caisse à échéance fixe.

Article 2 :
(Abrogé et remplacé, A. min. n° 758-03 du 11 avril 2003 - 8 safar 1424 ; B.O. du 19 
juin 2003, 1er alinéa, abrogé et remplacé par l’A. min. n° 365-11 du 10 février 2011 - 6 
rabii I 1432 ; B.O. n° 5926 du 17 mars 2011). Les comptes sur carnets visés à l’Article 
premier ne peuvent être ouverts qu’à des personnes physiques. Chaque titulaire ne 
peut disposer que d’un seul compte dont le montant maximum en capital est limité 
à 400.000 dirhams.
-(Modifié, A. n° 3-98 du 31 décembre 1997, n° 818-99 du 25 mai 1999, l’A. min. n° 
45-05 du 10 janvier 2005 - 28 kaada 1425 B.O. n° 5292 du 17 février 2005) Le taux de 
rémunération annuel desdits comptes est égal au minimum au taux moyen pondéré 
des taux des bons du Trésor à 52 semaines émis par voie d’adjudication au cours du 
semestre précédent diminué de 50 points de base.

Article 3 : 
Aucun retrait anticipé de dépôts à terme et de bons de caisse ne peut être autorisé. 
Cependant en cas de besoin de fonds motivé par des circonstances exceptionnelles, 
les titulaires de dépôts à terme et de bons de caisse peuvent bénéficier d’avances en 
compte courant garanties par ces dépôts ou ces bons.
Ces avances supportent des intérêts débiteurs supérieurs de 2 points au taux d’intérêt 
créditeur dont bénéficie le dépôt ou le bon correspondant.
L’escompte et le rachat des bons de caisse sont autorisés dans les mêmes conditions 
de taux.

Article 4 : 
Est abrogé l’arrêté du Ministre des finances n° 372-82 du 26 joumada I 1402 (23 mars 
1982) réglementant les intérêts créditeurs servis par les banques.

Article 5 : 
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel et prendra effet à compter du 8 chaoual 1414 (21 mars 1994).
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Circulaire n° 2/G/11 du 28 octobre 2011 relative aux intérêts créditeurs

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib :
Vu les dispositions de l’arrêté du Ministre des Finances n° 1130 du 5 Avril 1994, 
règlementant les intérêts créditeurs servis par les banques, tel que modifié et complété ;
Fixe, par la présente circulaire, les modalités d’application de cet arrêté.

Article premier
Les banques ne peuvent servir des intérêts créditeurs que sur :
• Les dépôts en comptes sur carnets,
• Les dépôts en dirhams convertibles,
• Les dépôts à terme et les bons à échéance fixe.

I- Dépôts a vue
I-I Comptes sur carnets
Article 2
Les banques peuvent ouvrir des comptes sur carnets en dirhams.
L’ouverture de comptes sur carnets est réservée exclusivement aux personnes 
physiques.   
Une personne physique ne peut être titulaire que d’un seul compte sur carnet. Elle 
doit attester par écrit qu’elle ne dispose pas d’un autre compte de même nature 
auprès d’une autre banque.

Article 3 
Le solde maximum en capital des comptes sur carnets est limité à 400.000 dirhams.

Article 4
Les comptes sur carnets sont exclusivement mouvementés :
au crédit :
• par les versements de fonds ;
• par les virements reçus du ou des autres compte(s) à vue ouverts au nom du titulaire ;
• et par les opérations relatives au règlement des intérêts.
au débit :
• par les retraits de fonds effectués, par le titulaire lui-même, auprès des guichets de 

l’établissement détenteur du compte ;
• et par les virements émis au profit du ou des autres compte(s) à vue ouverts au nom 

du titulaire. 

Article 5
Les banques ne peuvent délivrer ni chéquiers ni cartes de paiement au titre des 
comptes sur carnets. Toutefois, les titulaires de comptes peuvent bénéficier de carte 
de retrait.
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Article 6 
Le taux d’intérêt minimum applicable aux dépôts en comptes sur carnets est égal au 
taux moyen pondéré des bons du Trésor à 52 semaines émis par voie d’adjudication 
au cours du semestre précédent, minoré de 50 points de base. 
Les intérêts sont capitalisés lors de chaque arrêté trimestriel, valeur fin du trimestre 
précédent.

Article 7 
Les conditions de fonctionnement des comptes sur carnets doivent être fixées dans la 
convention de compte, dont un exemplaire est remis au client.

I-II Dépôts en dirhams convertibles
Article 8
La rémunération des dépôts à vue en dirhams convertibles est libre.

II - Dépôts a terme 
II-I Comptes a terme
Article 9
Les banques peuvent ouvrir des comptes à terme soit en dirhams, soit en dirhams 
convertibles, soit en devises.
L’ouverture et le fonctionnement des comptes à terme en dirhams convertibles ou en 
devises doit être conformes à la réglementation des changes.

Article 10
Il ne peut être ouvert de compte à terme pour une durée inférieure à un mois. 

Article 11
Chaque opération de dépôt de fonds à terme doit faire l’objet d’un compte distinct.

Article 12
Les comptes à terme sont exclusivement mouvementés :
au crédit : 
• par les opérations de versements de fonds ;
• par les virements reçus du ou des autres compte(s) à vue ouverts au nom du titulaire 

sur les livres de la banque ;
• et par les opérations relatives au règlement des intérêts ;
au débit :
• par les remboursements du capital et des intérêts y afférents.

Article 13
La rémunération des comptes à terme est libre.
Les intérêts servis sur les comptes à terme dont la durée est supérieure à un an sont 
payables annuellement.
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Article 14
Aucun retrait de fonds d’un compte à terme ne peut être autorisé avant l’échéance.
Toutefois, les titulaires de comptes à terme peuvent bénéficier d’avances en compte 
garanties par les fonds déposés dans lesdits comptes.
Ces avances doivent être comptabilisées dans des comptes distincts.
Les avances sur comptes à terme supportent des intérêts débiteurs décomptés sur la 
base du taux d’intérêt créditeur appliqué au compte à terme correspondant, majoré 
de deux points de pourcentage. 

Article 15
Le montant, l’échéance, le taux d’intérêt ainsi que les conditions de fonctionnement du 
compte à terme doivent être fixés dans la convention de compte dont un exemplaire 
est remis au client.

II-II Bons de caisse
Article 16
Les bons de caisse ne peuvent être émis qu’en dirhams. 
Les titres émis après l’entrée en vigueur de la présente circulaire doivent 
obligatoirement être nominatifs.

Article 17
Le montant unitaire des bons de caisse est fixée à 5 000,00 dirhams.

Article 18
Il ne peut être émis de bons de caisse pour une durée inférieure à un mois.

Article 19
Les bons de caisse sont obligatoirement détachés d’un carnet à souches.
Les caractéristiques de chaque bon souscrit doivent être reproduites sur la souche 
correspondante.
Ces caractéristiques sont les suivantes : 
• Le numéro ;
• le montant ;
• la date de souscription ;
• la date d’échéance ;
• le taux d’intérêt et les modalités de règlement des intérêts ;
• le nom ou la dénomination du souscripteur ;
• le numéro de la Carte d’Identité Nationale ou le numéro d’immatriculation au 

Registre de Commerce du souscripteur.
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Article 20
La rémunération des bons de caisse est libre.
Les intérêts servis sur les bons de caisse dont la durée est supérieure à un an sont 
payables annuellement.
Article 21
Le remboursement anticipé des bons de caisse n’est pas autorisé.
Cependant, les titulaires de bons de caisse peuvent bénéficier d’avances en compte 
garanties par ces bons.
Ces avances supportent des intérêts débiteurs décomptés sur la base du taux d’intérêt 
créditeur appliqué au bon correspondant majoré de deux points de pourcentage.
L’escompte et le rachat des bons de caisse sont également autorisés dans les mêmes 
conditions de taux. 

Article 22 
Les dispositions de la présente circulaire, qui prennent effet à compter de sa date de 
signature, annulent et remplacent celles de la circulaire N°9/G/94 du 15 juillet 1994.
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9.2 Taux débiteurs

Arrêté du Ministre des finances et de la privatisation n° 2250-06 du 29 septembre 2006 
déterminant le taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit 

le Ministre des finances et de la Privatisation ,
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) ;
Après avis du comité des établissements de crédit émis en date du 20 septembre 2006,

Arrête :
Article premier 
Du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007, le taux effectif global appliqué en matière de prêts 
accordés par les établissements de crédit ne doit pas dépasser le taux d’intérêt moyen 
pondéré pratiqué par ces mêmes établissements sur les crédits à la consommation au 
cours de l’année civile précédente majoré de 200 points de base.

Article 2  
Le taux maximum susvisé est corrigé au 1er avril de chaque année par la variation 
du taux des dépôts bancaires à 6 mois et 1 an enregistrée au cours de l’année civile 
antérieure.

Article 3  
Le taux effectif global visé à l’Article premier du présent arrêté tient compte des intérêts 
proprement dits, des frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.

Les modalités de calcul du taux effectif global sont définies par Bank Al-Maghrib.

Article 4 
Le taux effectif global doit être communiqué au bénéficiaire du prêt par l’établissement 
de crédit.

Article 5
Les conditions de calcul et de publicité du taux d’intérêt moyen pondéré visé à l’Article 
premier ci-dessus sont fixées par Bank Al-Maghrib.

Article 6  
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du Ministre des finances et des investissements 
extérieurs n° 155-97 du 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997) déterminant le taux maximum 
des intérêts conventionnels des établissements de crédit, tel qu’il a été modifié par 
l’arrêté du Ministre de l’économie et des finances n° 1122-99 du 8 rabii II 1420 (22 juillet 
1999).

Article 7 
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel.
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Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts 
conventionnels des établissements de crédit

Les dispositions de l’arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation du  29 
septembre 2006 relatif au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements 
de crédit stipulent, notamment, que le taux effectif global appliqué en matière de prêts 
accordés par les établissements de crédit ne doit pas dépasser, pour la période allant 
du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007, le taux d’intérêt moyen pondéré pratiqué par 
ces mêmes établissements sur les crédits à la consommation au cours de l’année civile 
précédente majoré de 200 points de base. 
Cet arrêté précise que le taux maximum sus visé est corrigé au 1er avril de chaque 
année par la variation du taux des dépôts bancaires à 6 mois et 1 an enregistrée au 
cours de l’année civile antérieure.
En outre, cet arrêté précise que le taux effectif global tient compte des intérêts 
proprement dits, des frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit et 
qu’il doit être communiqué au bénéficiaire du prêt par l’établissement de crédit.
La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d’application de l’arrêté 
susvisé.

I – Taux effectif global 
Article 1
Le taux effectif global comprend, outre les intérêts proprement dits calculés sur la base 
du taux contractuel, les frais, commissions ou toutes autres rémunérations liés à l’octroi 
du crédit.
Toutefois, ne sont pas pris en considération, les éléments ci-après :
• la taxe sur la valeur ajoutée ;
• les frais de dossier, dans le cas des crédits à la consommation, dans la limite de 150 

dirhams par dossier ;
• les frais liés à la constitution des garanties (honoraires du notaire, taxe notariale, 

droit d’inscription au titre foncier, droit de mainlevée, droit de timbres, droit 
d’enregistrement au registre de commerce …) ;

• les frais de procédures judiciaires engagés pour le recouvrement des créances  
impayées (taxe judiciaire, honoraires d’avocat, frais de traduction d’actes, frais de 
déplacement des agents du secrétariat greffe, frais engagés à l’occasion de  la saisie 
des biens meubles et immeubles …) ;

• les pénalités de retard, à concurrence de 2% l’an au maximum ;
• les intérêts susceptibles d’être prélevés en cas de remboursement anticipé d’un  prêt 

et ce, dans la limite d’un mois d’intérêts calculés sur la base du taux duquel le prêt 
est assorti ;

• les frais de virement des montants des crédits aux comptes bancaires de leurs 
bénéficiaires ;

• les frais de retour des effets et des avis de prélèvement impayés ;
• les frais liés aux rappels des clients pour honorer les effets et avis de prélèvement 

impayés.

Article 2 
Le taux effectif global est un taux annuel et à terme échu. Il doit être exprimé avec deux 
décimales.
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Article 3 
Le calcul des intérêts relatifs aux crédits amortissables s’effectue en tenant compte des 
modalités d’amortissement de ces crédits, telles que convenues entre les établissements 
de crédit et leurs clients.  

Article 4 
Le calcul des intérêts relatifs aux prêts accordés sous forme de découverts en compte 
s’effectue sur la base de la méthode des nombres selon laquelle chacun des soldes 
débiteurs, successivement inscrits en compte durant l’intervalle séparant deux arrêtés, 
est multiplié par sa propre durée en jours.

Article 5 
 Le taux effectif global ayant trait aux opérations d’escompte d’effets ou de chèques est 
calculé en tenant compte :
• du montant des intérêts proprement dits, des frais, commissions ou  rémunérations 

liés aux dites opérations, à l’exception de ceux mentionnés dans l’Article premier de 
la présente circulaire,

• du montant de la valeur escomptée 
• et du nombre de jours s’écoulant entre la date à laquelle le compte du client a été 

crédité et la date effective de recouvrement de la valeur escomptée.

Article 6
Le taux effectif global ne doit à aucun moment de la durée du prêt, dépasser le taux 
maximum des intérêts conventionnels en vigueur au moment de la signature du 
contrat.

II – Taux d’intérêt moyen pondere 
Article 7 
Pour la période du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007, le taux d’intérêt moyen pondéré 
est déterminé en tenant compte des intérêts perçus pendant l’année 2005 sur les prêts 
à la consommation consentis par les établissements de crédit et de l’encours moyen 
desdits prêts pendant cette même année.

III- Taux maximum des intérêts conventionnels 
Article 8 
Le taux maximum des intérêts conventionnels pour la période du 1er octobre 2006 au 
31 mars 2007 est égal au taux d’intérêt moyen pondéré visé à l’article 6 majoré de 200 
points de base.

Article 9 
Le taux maximum des intérêts conventionnels est révisé au 1er avril de chaque année, 
sur la base de la variation du taux d’intérêt moyen pondéré des dépôts bancaires à 6 
mois et 1 an enregistré au cours de l’année civile précédente.
Ce taux est calculé et publié par Bank Al-Maghrib.
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Article 10 
Le taux maximum des intérêts conventionnels relatif à une période donnée ne doit être 
pris en considération que pour les seuls prêts accordés au cours de cette même période.

Article 11
Les dispositions concernant le taux maximum des intérêts conventionnels s’appliquent 
aussi bien aux prêts à taux fixes qu’aux prêts à taux variables.

IV- Entrée en vigueur 
Les dispositions de la présente circulaire qui prennent effet à compter de sa date de 
signature, annulent et remplacent celles de la circulaire N°2/G/97 du 14 mars 1997.



402

Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n° 947-10 du 17 mars 2010 
réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit 

Le Ministre de l’Economie et des Finances, 
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment son article 42 ; 
Après avis du comité des établissements de crédit du 19 février 2010, 

Arrête :
Article premier  
Les taux d’intérêt annuels applicables aux opérations de crédit sont librement 
négociés entre les établissements de crédit et leur clientèle.

Article 2  
Les taux d’intérêt peuvent être fixes ou variables. Toutefois, pour les crédits dont la 
durée est au plus égale à une année, le taux d’intérêt doit être fixe.

Article 3  
Les taux d’intérêt variables sont révisés sur la base de la variation annuelle du taux 
moyen pondéré interbancaire du dernier semestre précédant le mois de leur révision.

Toutefois, pour les prêts à taux variables contractés avant l’entrée en vigueur du 
présent arrêté, les établissements de crédit doivent proposer à leur clientèle le choix 
entre :
• le maintien de leur système d’indexation ;
• l’application du système d’indexation prévu au premier alinéa de cet article ;
• la transformation du taux variable en un taux fixe.

Article 4  
La variation des taux d’intérêt variables intervient, pour un contrat de prêt, 
annuellement et à une date à convenir de commun accord entre l’établissement de 
crédit et l’emprunteur. La première variation des taux d’intérêt devra intervenir dans 
les trois mois qui suivent la date anniversaire du contrat de prêt susvisé.

Article 5  
Le taux d’intérêt moyen pondéré visé à l’alinéa premier de l’article 3 ci-dessus, ainsi 
que sa variation, sont calculés et publiés mensuellement par Bank Al-Maghrib.
Celle-ci continue à calculer et à publier, selon les mêmes conditions, les taux de 
référence appliqués aux crédits contractés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté 
ainsi que leurs variations. Dans le cas où un taux de référence n’est pas disponible 
pour une période donnée, les taux variables sont révisés sur la base du dernier taux 
disponible.

Article 6  
Les contrats de prêt doivent obligatoirement mentionner l’option de transformation 
d’un crédit à taux variable en un crédit à taux fixe et inversement. Les conditions 
d’exercice de cette option sont librement négociées entre les établissements de 
crédit et leur clientèle. L’exercice de cette option ne peut intervenir qu’une seule fois 
pendant toute la durée du  prêt.
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Article 7 
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du Ministre des finances et des investissements 
extérieurs n° 143-96 du 10 ramadan 1416 (31 janvier 1996) réglementant les intérêts 
applicables aux opérations de crédit, tel que modifié et complété.

Article 8  
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel.
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Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations 
de crédit

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
Vu  les dispositions de l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 947-10 
du 17 mars 2010 réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit et 
notamment son article 5 ;
Fixe par la présente circulaire, les modalités d’application de cet arrêté.

Article 1
Les taux d’intérêt annuels applicables aux opérations de crédit sont librement 
négociés entre les établissements de crédit et leur clientèle.

Article 2
Les taux  d’intérêt peuvent être fixes ou variables. Toutefois, pour les crédits dont la 
durée est au plus égale à une année, le taux d’intérêt doit être fixe.

Article 3
Pour les crédits à taux variables contractés après l’entrée en vigueur de la présente 
circulaire, les taux d’intérêt variables sont révisés sur la base de la variation annuelle du 
taux moyen pondéré des opérations de prêts et emprunts sur le marché interbancaire 
au jour le jour, observés lors du dernier semestre précédant le mois de leur révision.
Cette variation représente la différence, entre la moyenne des taux moyens pondérés 
des opérations de prêts et emprunts sur le marché interbancaire au jour le jour du 
dernier semestre écoulé, et celle du  même semestre de l’année précédente.

Article 4
Pour les crédits à taux variables contractés avant l’entrée en vigueur de la présente 
circulaire, les établissements de crédit doivent informer leur clientèle des nouvelles 
dispositions relatives aux intérêts applicables aux opérations de crédit et leur 
proposer le choix entre :
• l’application d’une indexation ayant pour référence le taux du marché interbancaire, 

tel que prévu au niveau de l’article 3 ci-dessus ;
• la transformation du taux variable en un taux fixe ; ou
• le maintien de leur indexation ayant pour référence les taux des bons du Trésor 

émis par voie d’adjudication sur le marché primaire, tel que prévu par l’article 5 
ci-dessous.

Article 5
Dans le cadre du système d’indexation dont le calcul se base sur les variations des 
taux moyens pondérés des bons du Trésor, émis par voie d’adjudication sur le marché 
primaire, les variations des taux de référence sont calculées mensuellement pour les 
maturités suivantes :
• 52 semaines, pour les crédits dont la durée est supérieure à un an et inférieure à 2 

ans ;
• 5 ans, pour les crédits dont la durée est comprise entre 2 ans et 7 ans ;
• 10 ans et 15 ans, pour les crédits dont la durée est supérieure à 7ans.

Article 6
Lorsque le taux d’intérêt est variable, sa révision s’effectue une fois par an, à la date 
convenue en commun accord entre l’établissement de crédit et l’emprunteur. La 
première révision du taux d’intérêt devra intervenir dans les trois mois qui suivent la 
date d’anniversaire du contrat de crédit à taux variable.
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Article 7
Bank Al-Maghrib communique mensuellement :
• la variation annuelle du taux moyen pondéré des opérations de prêts et emprunts 

sur le marché interbancaire au jour le jour ;
• la variation annuelle des taux moyens pondérés des bons du Trésor émis par voie 

d’adjudication sur le marché primaire. En cas d’indisponibilité de cette référence 
pour une période donnée, les taux variables sont révisés sur la base des derniers 
taux disponibles.

Article 8
Les contrats de crédit doivent obligatoirement mentionner l’option de transformation 
d’un crédit à taux variable en un crédit à taux fixe et inversement. Les conditions 
d’exercice de cette option sont librement négociées entre les établissements de 
crédit et leur clientèle. L’exercice de cette option ne peut intervenir qu’une seule fois 
pendant toute la durée du crédit.

Article 9
Les établissements de crédit doivent mentionner les conditions effectivement 
appliquées aux opérations de crédit dans tous les documents contractuels 
communiqués à la clientèle.

Article 10
Les dispositions de la présente circulaire qui annulent et remplacent l’ensemble des 
dispositions antérieures relatives aux intérêts applicables aux opérations de crédit 
prennent effet à compter de sa signature.
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10 - Marché monétaire
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10.1  Adjudications des bons du trésor

Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation N° 224-03 du 27 janvier 2003 
relatif à l’émission de bons du Trésor par voie d’adjudication

Le Ministre des Finances et de la Privatisation, 
Vu la loi de finances pour l’année budgétaire 2003 promulguée par le dahir n° 1-02-
362 du 31 décembre 2002 notamment son article 49 ; 
Vu le décret n° 2-02-765 du 31 décembre 2002 portant délégation de pouvoir au 
Ministre des Finances et de la Privatisation en matière d’emprunts intérieurs ;

Arrête :
Article premier
Sur l’autorisation d’emprunter donnée par l’article 49 de la loi de finances susvisée, 
des émissions de bons du  Trésor par voie d’adjudication sont ouvertes durant l’année 
budgétaire 2003.

Article 2 
Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente peut soumissionner 
aux adjudications des bons du Trésor.

Article 3
(Amendé par arrêté du Ministre des finances et de la privatisation modifiant 
l’arrêté n° 224-03 du 27 janvier 2003 relatif à l’émission de bons du Trésor par voie 
d’adjudication)
Ces bons d’une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams sont émis :
• pour des échéances très courtes (entre 7 jours et 30 jours) ;
• pour des échéances courtes (13,26 et 52 semaines) ;
• des échéances moyennes (2 et 5 ans) ;
• et des échéances longues (10,15 et 20 ans).

Article 4
Les bons du Trésor sont émis à taux fixe ou à taux variable.

Article 5 
Les bons du Trésor sont négociables de gré à gré.

Article 6 
Les dates d’émission et les caractéristiques des bons du Trésor sont portées, en temps 
utile, à la connaissance des investisseurs.

Article 7 
(Amendé par arrêté du Ministre des finances et de la privatisation modifiant 
l’arrêté n° 224-03 du 27 janvier 2003 relatif à l’émission de bons du Trésor par voie 
d’adjudication)
Les adjudications se déroulent tous les mardis sauf pour les bons à très court terme 
qui peuvent être émis hors calendrier. 
Les soumissions sont reçues par Bank Al-Maghrib qui dresse un tableau anonyme 
des offres et le transmet à la Direction du Trésor et des Finances Extérieures qui fixe 
le taux ou le prix limite de l’adjudication. 
Seules les soumissions faites à un taux inférieur ou égal au taux limite ou à un prix 
supérieur ou égal au prix limite sont satisfaites. 
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Les soumissions retenues sont servies aux taux ou aux prix proposés par les 
souscripteurs. 
Le règlement des bons souscrits s’effectuera le lundi suivant le jour de l’adjudication 
pour les bons de maturités supérieures ou égales à 13 semaines et le jour suivant le 
jour de l’adjudication pour les bons à très court terme.

Article 8 
Les résultats des adjudications sont portés à la connaissance du public.

Article 9 
Les bons du Trésor peuvent être émis avec les mêmes caractéristiques de taux et 
d’échéance que d’autres émissions auxquelles ils sont rattachés. Dans ce cas, 
l’émission des bons en cause peut être effectuée au pair, au dessus ou au dessous du 
pair.
Pour le règlement des bons du Trésor rattachés à des émissions antérieures, les 
adjudicataires acquittent, en plus du prix des bons qui leur sont attribués, le montant 
des intérêts courus ente la date de jouissance ou la date de paiement du coupon 
précédent et la date du règlement desdits bons.

Article 10 
Les bons du Trésor sont inscrits en compte courant de titres auprès du Dépositaire 
Central au nom des établissements admis à présenter les soumissions.

Article 11 
Les bons du Trésor sont remboursés au pair à dater du jour de leur échéance. Les 
intérêts produits par ces bons sont réglés à l’échéance ou à l’émission pour les bons 
d’une durée inférieure ou égale à 52 semaines et annuellement aux dates anniversaires 
des dates de jouissance pour les bons d’une durée supérieure à 52 semaines.

Article 12  
La Direction du Trésor et des Finances Extérieures peut conclure des conventions 
avec certains établissements financiers portant engagement desdits établissements à 
concourir à l’animation du marché d’adjudication des bons du Trésor.
En contrepartie de leur engagement,  les établissements susvisés sont autorisés à 
présenter des offres non compétitives (ONC) que le Trésor s’engage à servir à hauteur 
de 20% des montants adjugés dont 50% au taux ou au prix moyen pondéré et 50% au 
taux ou au prix limite.
La répartition entre ces établissements des offres retenues à ce titre est effectuée par 
Bank Al-Maghrib.

Article 13
La Direction du Trésor et des Finances Extérieures et Bank Al-Maghrib sont chargées 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel.
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Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative a l’adjudication des bons du trésor

La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d’application des arrêtés 
du Ministre des Finances et de la Privatisation du 27 janvier 2003 et du 03 avril 2003 
relatif à l’émission de bons du Trésor par voie d’adjudication.  

Article premier
Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, peut soumissionner 
aux adjudications des bons du Trésor. 

Article 2  
Les soumissions doivent être présentées par les établissements figurant sur les listes, 
objet de l’annexes  I.
   
Article 3
Le montant unitaire des bons émis par le Trésor dans le cadre des adjudications est 
de 100 000 dirhams.  
 
Article 4
(Amendé par modificatif n° 2 du 24 novembre 2006, en application de l’arrêté du 
Ministre des Finances et de la Privatisation du 9 mars 2006  relatif à l’émission de 
bons du Trésor par voie d’adjudication. Ce modificatif prend effet à compter du 27 
novembre 2006)
 Les adjudications portent sur les bons suivants :   
• Les bons à très court terme de 7 à 45 jours de durée ;
• Les bons à court terme de 13 semaines, 26 semaines et 52 semaines de durée ;
• Les bons à moyen terme de 2 ans et 5 ans de durée ;
• Les bons à long terme de 10 ans, 15 ans, 20 ans et 30 ans de durée.

Article 5
(Amendé par modificatif n° 2 du 24 novembre 2006, en application de l’arrêté du 
Ministre des Finances et de la Privatisation du 9 mars 2006  relatif à l’émission de 
bons du Trésor par voie d’adjudication. Ce modificatif prend effet à compter du 27 
novembre 2006)
Les bons du Trésor sont émis à taux fixe ou à taux révisable.

Article 6   
Les dates d’émission et les caractéristiques des bons du Trésor sont portées, en temps 
utile, à la connaissance des investisseurs.   

Article 7   
Les bons du Trésor souscrits par voie d’adjudication sont négociables de gré à gré sur 
le marché secondaire relatif à cette catégorie de bons.

Article 8
Les bons du Trésor souscrits par voie d’adjudication sont inscrits en compte auprès 
du Dépositaire central au nom des établissements admis à présenter les soumissions 
et affiliés à cet organisme. Cette inscription fait ressortir la répartition entre « avoirs 
propres » et « avoirs clients ».
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Article 9
(Amendé par modificatif n° 2 du 24 novembre 2006, en application de l’arrêté du 
Ministre des Finances et de la Privatisation du 9 mars 2006  relatif à l’émission de 
bons du Trésor par voie d’adjudication. Ce modificatif prend effet à compter du 27 
novembre 2006)
Les bons du Trésor sont remboursés au pair à dater du jour de leur échéance.
Les intérêts produits par les bons à court terme sont réglés à l’échéance et sont calculés 
sur la base de 360 jours.
Les intérêts des bons à moyen et long terme sont payables  annuellement aux dates 
anniversaires  des  dates de jouissance et  à terme échu. Ils sont calculés sur la base de 
365 jours ou de 366 jours si l’année est bissextile.
Pour les bons du Trésor rattachés à d’autres lignes antérieures ou postérieures, les 
intérêts sont réglés aux dates anniversaires de la date de jouissance des lignes de 
rattachement.
 
Article 10
(Amendé par modificatif n° 2 du 24 novembre 2006, en application de l’arrêté du 
Ministre des Finances et de la Privatisation du 9 mars 2006  relatif à l’émission de 
bons du Trésor par voie d’adjudication. Ce modificatif prend effet à compter du 27 
novembre 2006)
Hormis les bons à très court terme qui peuvent être émis hors calendrier, les 
adjudications des bons du Trésor ont lieu selon la périodicité suivante :
• tous les mardis, dans le cas des bons à 13 semaines, 26 semaines et 52 semaines;
• le deuxième et le dernier mardi de chaque mois, dans le cas des bons à 2 ans, 5 ans, 

10 ans et 15 ans ;
• le dernier mardi de chaque mois, dans le cas des bons à 20 ans et 30ans
Si le mardi est un jour férié, l’adjudication est reportée au jour ouvrable suivant.
Le Ministère des Finances et de la Privatisation se réserve, toutefois, la possibilité 
d’annuler des séances prévues au calendrier ou de procéder à des adjudications 
supplémentaires. Ces modifications sont annoncées une semaine à l’avance.

Article 11
Les soumissions retenues donnent lieu à règlement le lundi suivant la séance 
d’adjudication pour les maturités égales ou supérieures à 13 semaines. Si le lundi est 
un jour férié, le règlement s’effectue le jour ouvrable suivant.
Le règlement des soumissions des bons à très court terme, s’effectue le premier jour 
ouvré suivant le jour de l’adjudication. 
 
Article 12
Les établissements admis à présenter des soumissions formulent les offres qu’ils 
effectuent, pour leur propre compte et pour le compte de leur clientèle, au moyen 
de bordereaux qui doivent être conformes aux modèles figurant respectivement aux 
annexes II et III.
Les établissements agréés par le Ministère des Finances et de la Privatisation en qualité 
d’intermédiaires en valeurs du Trésor doivent formuler, à l’aide d’un bordereau 
conforme au modèle figurant à l’annexe IV, les soumissions qu’ils présentent à ce 
titre et dont les modalités sont précisées à l’article 16 ci-après.
Les bordereaux des soumissions sont transmis par Fax à Bank Al-Maghrib à Rabat 
(Direction de la Régulation Monétaire, Département des Opérations du Marché 
Monétaire), au plus tard le mardi à 10 h 30 mn. Les soumissionnaires sont toutefois 
tenus de s’assurer auprès de cette Direction de la réception de leurs envois.
Les bordereaux incomplets, raturés, incorrectement remplis ou reçus au-delà de 
l’heure limite ne sont pas pris en considération.
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Article 13
(Amendé par modificatif n° 2 du 24 novembre 2006, en application de l’arrêté du 
Ministre des Finances et de la Privatisation du 9 mars 2006  relatif à l’émission de 
bons du Trésor par voie d’adjudication. Ce modificatif prend effet à compter du 27 
novembre 2006)
Les soumissions sont exprimées en taux ou en prix  à deux décimales. Les soumissions 
en prix sont annoncées à l’avance par le Ministère des Finances et de la Privatisation.
Les soumissions aux bons émis par assimilation sont exprimées en prix.
Lors du règlement, les adjudicataires de bons assimilables acquittent, outre le prix 
des bons qui leur sont attribués, le montant des intérêts courus de la date d’émission 
ou la date de paiement du coupon précédent à la date de règlement, sur la base du 
coupon couru communiqué par le Ministère des Finances et de la Privatisation.

Article 14
Les établissements admis à présenter des soumissions peuvent, pour chaque 
maturité, soit proposer un seul montant ainsi que le taux ou le prix correspondant, 
soit fractionner leurs propositions en plusieurs tranches, assorties de taux ou de prix 
différents.

Article 15
La Direction de la Régulation Monétaire de Bank Al-Maghrib communique à la 
Direction du Trésor et des Finances Extérieures du Ministère des Finances et de 
la Privatisation les soumissions recevables, sous forme ordonnée et anonyme. 
La Direction du Trésor et des Finances Extérieures fixe le taux ou le prix limite de 
l’adjudication.
Seules les soumissions faites à un taux inférieur ou égal au taux limite, ou à un prix 
supérieur ou égal au prix limite, sont satisfaites.
Les soumissions retenues sont servies aux taux ou aux prix proposés par les 
souscripteurs.
Le montant des offres au taux ou au prix limite peut être retenu en totalité ou en partie 
seulement. Dans ce dernier cas, la répartition est effectuée proportionnellement aux 
offres reçues.

Article 16
Les établissements agréés par le Ministère des Finances et de la Privatisation en qualité 
d’intermédiaires en valeurs du Trésor peuvent présenter, le jour de l’adjudication 
avant 10 h 30 mn, des offres non compétitives (ONC) qui seront servies à hauteur de 
20% des montants adjugés dont 50% au taux ou au prix limite et 50% au taux ou au 
prix moyen pondéré.
Le montant des offres retenues à ce titre ne peut excéder, pour l’ensemble des 
établissements concernés, 20% du volume adjugé par maturité.
La Direction de la Régulation Monétaire est chargée de la répartition de ce montant 
entre les intermédiaires en valeurs du Trésor concernés.

Article 17
Dès réception de la décision du Ministère des Finances et de la Privatisation qui doit 
intervenir le jour même de l’adjudication, la Direction de la Régulation Monétaire 
informe individuellement les établissements soumissionnaires de la suite réservée à 
leurs soumissions.
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Article 18
Les principaux résultats de chaque séance d’adjudication (montants globaux 
proposés, taux ou prix limites retenus, montants globaux adjugés, taux ou prix 
moyens pondérés…….) sont portés, par la Direction de la Régulation Monétaire, à la 
connaissance du Groupement Professionnel des Banques du Maroc, de la Caisse de 
Dépôt et de Gestion, de l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement, 
de l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse, de l’Association des Sociétés 
de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains et de la Fédération Marocaine des 
Compagnies d’Assurance et de Réassurance.
La Direction de la Régulation Monétaire communique également ces résultats, pour 
diffusion, aux agences Maghreb Arab Presse et Reuters.
Les principaux résultats de chaque séance d’adjudication sont disponibles sur le site 
Internet de Bank Al-Maghrib.
 
Article 19
La présente circulaire, qui prend effet à compter du 2 mai 2003, annule et remplace la 
circulaire n°11/G/00 du 04 septembre 2000, telle qu’elle a été modifiée.



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

415

Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative a l’adjudication des bons du trésor
La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d’application des arrêtés 
du Ministre des Finances et de la Privatisation du 27 janvier 2003 et du 03 avril 2003 
relatif à l’émission de bons du Trésor par voie d’adjudication.  

Article premier
Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, peut soumissionner 
aux adjudications des bons du Trésor. 

Article 2  
Les soumissions doivent être présentées par les établissements figurant sur les listes, 
objet de l’annexes  I.
   
Article 3
Le montant unitaire des bons émis par le Trésor dans le cadre des adjudications est 
de 100 000 dirhams.  
 
Article 4
(Amendé par modificatif n° 2 du 24 novembre 2006, en application de l’arrêté du 
Ministre des Finances et de la Privatisation du 9 mars 2006  relatif à l’émission de 
bons du Trésor par voie d’adjudication. Ce modificatif prend effet à compter du 27 
novembre 2006)
Les adjudications portent sur les bons suivants :   
• Les bons à très court terme de 7 à 45 jours de durée ;
• Les bons à court terme de 13 semaines, 26 semaines et 52 semaines de durée ;
• Les bons à moyen terme de 2 ans et 5 ans de durée ;
• Les bons à long terme de 10 ans, 15 ans, 20 ans et 30 ans de durée.

Article 5
(Amendé par modificatif n° 2 du 24 novembre 2006, en application de l’arrêté du 
Ministre des Finances et de la Privatisation du 9 mars 2006  relatif à l’émission de 
bons du Trésor par voie d’adjudication. Ce modificatif prend effet à compter du 27 
novembre 2006)
Les bons du Trésor sont émis à taux fixe ou à taux révisable.

Article 6   
Les dates d’émission et les caractéristiques des bons du Trésor sont portées, en temps 
utile, à la connaissance des investisseurs.   

Article 7   
Les bons du Trésor souscrits par voie d’adjudication sont négociables de gré à gré sur 
le marché secondaire relatif à cette catégorie de bons.

Article 8
Les bons du Trésor souscrits par voie d’adjudication sont inscrits en compte auprès 
du Dépositaire Central au nom des établissements admis à présenter les soumissions 
et affiliés à cet organisme. Cette inscription fait ressortir la répartition entre « avoirs 
propres » et « avoirs clients ».

Article 9 (Amendé par modificatif n° 2 du 24 novembre 2006, en application de l’arrêté 
du Ministre des Finances et de la Privatisation du 9 mars 2006  relatif à l’émission de 
bons du Trésor par voie d’adjudication. Ce modificatif prend effet à compter du 27 
novembre 2006)
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Les bons du Trésor sont remboursés au pair à dater du jour de leur échéance.
Les intérêts produits par les bons à court terme sont réglés à l’échéance et sont calculés 
sur la base de 360 jours.

Les intérêts des bons à moyen et long terme sont payables  annuellement aux dates 
anniversaires  des  dates de jouissance et  à terme échu. Ils sont calculés sur la base de 
365 jours ou de 366 jours si l’année est bissextile.

Pour les bons du Trésor rattachés à d’autres lignes antérieures ou postérieures, les 
intérêts sont réglés aux dates anniversaires de la date de jouissance des lignes de 
rattachement.
 
Article 10
(Amendé par modificatif n° 2 du 24 novembre 2006, en application de l’arrêté du 
Ministre des Finances et de la Privatisation du 9 mars 2006  relatif à l’émission de 
bons du Trésor par voie d’adjudication. Ce modificatif prend effet à compter du 27 
novembre 2006)
Hormis les bons à très court terme qui peuvent être émis hors calendrier, les 
adjudications des bons du Trésor ont lieu selon la périodicité suivante :
• tous les mardis, dans le cas des bons à 13 semaines, 26 semaines et 52 semaines ;
• le deuxième et le dernier mardi de chaque mois, dans le cas des bons à 2 ans, 5 ans, 

10 ans et 15 ans ;
• le dernier mardi de chaque mois, dans le cas des bons à 20 ans et 30 ans.
Si le mardi est un jour férié, l’adjudication est reportée au jour ouvrable suivant.
Le Ministère des Finances et de la Privatisation se réserve, toutefois, la possibilité 
d’annuler des séances prévues au calendrier ou de procéder à des adjudications 
supplémentaires. Ces modifications sont annoncées une semaine à l’avance.

Article 11
Les soumissions retenues donnent lieu à règlement le lundi suivant la séance 
d’adjudication pour les maturités égales ou supérieures à 13 semaines. Si le lundi est 
un jour férié, le règlement s’effectue le jour ouvrable suivant.
Le règlement des soumissions des bons à très court terme, s’effectue le premier jour 
ouvré suivant le jour de l’adjudication.
 
Article 12
Les établissements admis à présenter des soumissions formulent les offres qu’ils 
effectuent, pour leur propre compte et pour le compte de leur clientèle, au moyen 
de bordereaux qui doivent être conformes aux modèles figurant respectivement aux 
annexes II et III.
Les établissements agréés par le Ministère des Finances et de la Privatisation en qualité 
d’intermédiaires en valeurs du Trésor doivent formuler, à l’aide d’un bordereau 
conforme au modèle figurant à l’annexe IV, les soumissions qu’ils présentent à ce 
titre et dont les modalités sont précisées à l’article 16 ci-après.
Les bordereaux des soumissions sont transmis par Fax à Bank Al-Maghrib à Rabat 
(Direction de la Régulation Monétaire, Département des Opérations du Marché 
Monétaire), au plus tard le mardi à 10 h 30 mn. Les soumissionnaires sont toutefois 
tenus de s’assurer auprès de cette Direction de la réception de leurs envois.
Les bordereaux incomplets, raturés, incorrectement remplis ou reçus au-delà de 
l’heure limite ne sont pas pris en considération.
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Article 13
(Amendé par modificatif n° 2 du 24 novembre 2006, en application de l’arrêté du 
Ministre des Finances et de la Privatisation du 9 mars 2006  relatif à l’émission de 
bons du Trésor par voie d’adjudication. Ce modificatif prend effet à compter du 27 
novembre 2006)
Les soumissions sont exprimées en taux ou en prix  à deux décimales. Les soumissions 
en prix sont annoncées à l’avance par le Ministère des Finances et de la Privatisation.
Les soumissions aux bons émis par assimilation sont exprimées en prix.
Lors du règlement, les adjudicataires de bons assimilables acquittent, outre le prix 
des bons qui leur sont attribués, le montant des intérêts courus de la date d’émission 
ou la date de paiement du coupon précédent à la date de règlement, sur la base du 
coupon couru communiqué par le Ministère des Finances et de la Privatisation.

Article 14
Les établissements admis à présenter des soumissions peuvent, pour chaque 
maturité, soit proposer un seul montant ainsi que le taux ou le prix correspondant, 
soit fractionner leurs propositions en plusieurs tranches, assorties de taux ou de prix 
différents.

Article 15
La Direction de la Régulation Monétaire de Bank Al-Maghrib communique à la 
Direction du Trésor et des Finances Extérieures du Ministère des Finances et de 
la Privatisation les soumissions recevables, sous forme ordonnée et anonyme. 
La Direction du Trésor et des Finances Extérieures fixe le taux ou le prix limite de 
l’adjudication.
Seules les soumissions faites à un taux inférieur ou égal au taux limite, ou à un prix 
supérieur ou égal au prix limite, sont satisfaites.
Les soumissions retenues sont servies aux taux ou aux prix proposés par les 
souscripteurs.
Le montant des offres au taux ou au prix limite peut être retenu en totalité ou en partie 
seulement. Dans ce dernier cas, la répartition est effectuée proportionnellement aux 
offres reçues.

Article 16
Les établissements agréés par le Ministère des Finances et de la Privatisation en qualité 
d’intermédiaires en valeurs du Trésor peuvent présenter, le jour de l’adjudication 
avant 10 h 30 mn, des offres non compétitives (ONC) qui seront servies à hauteur de 
20% des montants adjugés dont 50% au taux ou au prix limite et 50% au taux ou au 
prix moyen pondéré.
Le montant des offres retenues à ce titre ne peut excéder, pour l’ensemble des 
établissements concernés, 20% du volume adjugé par maturité.
La Direction de la Régulation Monétaire est chargée de la répartition de ce montant 
entre les intermédiaires en valeurs du Trésor concernés.

Article 17
Dès réception de la décision du Ministère des Finances et de la Privatisation qui doit 
intervenir le jour même de l’adjudication, la Direction de la Régulation Monétaire 
informe individuellement les établissements soumissionnaires de la suite réservée à 
leurs soumissions.
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Article 18
Les principaux résultats de chaque séance d’adjudication (montants globaux 
proposés, taux ou prix limites retenus, montants globaux adjugés, taux ou prix 
moyens pondérés…….) sont portés, par la Direction de la Régulation Monétaire, à la 
connaissance du Groupement Professionnel des Banques du Maroc, de la Caisse de 
Dépôt et de Gestion, de l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement, 
de l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse, de l’Association des Sociétés 
de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains et de la Fédération Marocaine des 
Compagnies d’Assurance et de Réassurance.
La Direction de la Régulation Monétaire communique également ces résultats, pour 
diffusion, aux agences Maghreb Arab Presse et Reuters.
Les principaux résultats de chaque séance d’adjudication sont disponibles sur le site 
Internet de Bank Al-Maghrib.
 
Article 19
La présente circulaire, qui prend effet à compter du 2 mai 2003, annule et remplace la 
circulaire n°11/G/00 du 04 septembre 2000, telle qu’elle a été modifiée.
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Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n°211-11 du 27 janvier 2011 relatif à 
l’émission de bons du Trésor par voie d’adjudication

Le Ministre de l’Économie et des Finances,

Vu la loi de finances n°43-10 pour l’année budgétaire 2011 promulguée par le dahir 
n°1-10-200 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010), notamment ses articles 48 et 49 ;
Vu le décret n°2-10-485 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) portant délégation 
de pouvoir au ministre de l’économie et des finances en matière d’emprunts intérieurs, 
notamment son Article premier,

Arrête 
Article premier
Sur l’autorisation d’emprunter donnée par les articles 48 et 49 de la loi de finances 
susvisée, des émissions de bons du Trésor par voie d’adjudication sont ouvertes 
durant l’année budgétaire 2011.

Article 2 
Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente peut soumissionner 
aux adjudications des bons du Trésor.

Article 3 
Ces bons d’une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams sont émis pour :
• des maturités très courtes (entre 7 jours et 45 jours) ;
• des maturités courtes (13,26 52 semaines et 2 ans) ; et
• des maturités moyennes et longues (5, 10, 15, 20 et 30 ans).

Article 4 
Les bons du Trésor sont émis à taux fixe ou à taux révisable.

Article 5
Les soumissions sont reçues en taux pour les bons de maturité inférieure ou égale à 
26 semaines, et en prix pour les autres maturités.

Article 6 
Les bons du Trésor sont négociables sur le marché secondaire.

Article 7 
Les dates d’émission et les caractéristiques des bons du Trésor sont portées, en temps 
utile, à la connaissance des investisseurs.

Article 8 
Les adjudications se déroulent tous les mardis sauf pour les bons à très court terme 
qui peuvent être émis hors calendrier.
Les soumissions sont reçues sous formes anonyme par la direction du Trésor et 
des finances extérieures à travers le système de télé-adjudication géré par Bank Al-
Maghrib. En cas de panne de ce système, BAM dresse un tableau anonyme des offres 
et le transmet par fax à la direction du Trésor et des finances extérieures.
La direction du Trésor et des finances extérieures fixe le taux ou le prix limite de 
l’adjudication. Seules les soumissions faites à un taux inférieur ou égal au taux limite 
ou à un prix supérieur ou égal au taux limite sont satisfaites.
Les soumissions retenues sont servies aux taux ou aux prix proposés par les 
souscripteurs.
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Le règlement des bons souscrits s’effectuera le lundi suivant le jour de l’adjudication 
pour les bons de maturité supérieure ou égale à 13 semaines et le jour suivant le jour 
de l’adjudication pour les bons à très court terme.

Article 9 
Les résultats des adjudications sont portés à la connaissance du public.

Article 10 
Les bons du Trésor sont inscrits en compte courant de titres auprès du dépositaire 
central au nom des établissements admis à présenter les soumissions.

Article 11 
Les bons du Trésor peuvent être émis avec les mêmes caractéristiques de taux et 
d’échéance que d’autres émissions auxquelles elles sont rattachées. Dans ce cas, 
l’émission des bons en cause peut être effectuée au pair, au-dessus ou au-dessous du 
pair.
Pour le règlement des bons du Trésor rattachés à des émissions antérieures, les 
adjudications acquittent, en plus du prix des bons qui leur sont attribués, le montant 
des intérêts courus entre la date d’émission ou la date de paiement du coupon 
précédent et la date de règlement desdits bons.

Article 12 
Les bons du Trésor sont remboursés au pair à dater du jour de leur échéance. Les 
intérêts produits par ces bons sont réglés à l’échéance pour les bons d’une durée 
inférieure ou égale à 52 semaines et annuellement pour les bons d’une durée 
supérieure à 52 semaines. En ce qui concerne les bons du Trésor rattachés à d’autres 
lignes antérieures, les intérêts sont réglés aux mêmes dates que leurs lignes de 
rattachement.

Article 13 
Les bons du Trésor peuvent faire l’objet d’opérations de rachats ou d’échanges sur le 
marché secondaire avant leur date d’échéance. 
Dans ce cas, les bons rachetés ou échangés cessent de porter intérêt à partir du jour 
de règlement des opérations de rachat ou d’échange.

Article 14 
La direction du Trésor et des finances extérieures peut conclure des conventions 
avec certains établissements financiers portant engagement desdits établissements à 
concourir à l’animation du marché d’adjudication des bons du Trésor.
En contrepartie de leur engagement, les établissements susvisés sont autorisés à 
présenter des offres non compétitives (ONC) que le Trésor s’engage à servir à hauteur 
de 20% des montants adjugés dont 50% au taux ou au prix moyen pondéré et 50% au 
taux ou au prix limite.
La répartition entre ces établissements des offres retenues à ce titre est effectuée par 
Bank Al-Maghrib.

Article 15 
La direction du Trésor et des finances extérieures et Bank Al-Maghrib sont chargées 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel.
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10.2 Opérations du Trésor                      

Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n°213-11 du 27 janvier 2011 relatif à 
l’émission d’emprunt à court terme 

Le Ministre de l’Économie et des Finances
Vu la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011promulguée par le dahir n° 
1-10-200 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010), notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 2-10-485 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) portant délégation 
de pouvoir au ministre de l’économie et des finances en matière d’emprunts intérieurs, 
notamment son Article premier,

Arrête 
Article premier 
Sur l’autorisation d’emprunter donnée par l’article 48 de la loi de finances susvisée, 
la direction du Trésor et des finances extérieures peut procéder à des emprunts à très 
court terme auprès des banques durant l’année budgétaire 2011.

Article 2 
L’emprunt s’effectuera par voie d’appel d’offres ou de gré à gré pour une durée allant 
de 1 à 7 jours.

Article 3 
Dans le cas d’un emprunt par voie d’appel d’offres, les dates de l’emprunt et ses 
caractéristiques sont portées, en temps utile, à la connaissance des investisseurs.

Article 4 
Si l’emprunt se fait par voie d’appel d’offres, la direction du Trésor et des finances 
extérieures fixe un taux limite pour l’emprunt.
Seules les propositions faites à un taux inférieur ou égal au taux limite sont satisfaites.
Les propositions retenues sont servies aux taux proposés par les soumissionnaires.
Si l’emprunt se fait de gré à gré, le taux d’intérêt retenu sera le taux négocié par la 
direction du Trésor et des finances extérieures avec la banque concernée sur la base 
des conditions de marché.
Le règlement de l’emprunt s’effectue le jour même de l’appel d’offres ou le jour 
convenu avec la banque concernée dans le cas d’un emprunt de gré à gré.

Article 5 
La rémunération de l’emprunt est calculée selon la formule suivante :
 

Montant emprunté *i*n
360

Où i représente le taux proposé dans le cas d’un emprunt par voie d’appel d’offres 
ou le taux négocié avec la banque concernée dans le cas d’un emprunt de gré à gré 
et n le nombre de jours compris entre la date de règlement de l’emprunt et la date de 
son échéance.

Article 6 
Le montant emprunté est remboursé le jour de son échéance. Les intérêts produits 
par cet emprunt sont réglés à l’échéance.



422

Article 7 
La direction du Trésor et des finances extérieures et Bank Al-Maghrib sont chargées, 
chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin Officiel.
Les responsabilités qui incombent à la direction du Trésor et des finances extérieures 
et à Bank Al-Maghrib dans le cadre de l’exécution des opérations d’emprunt à très 
court terme sont fixées au niveau de la convention relative aux opérations de Trésor 
sur le marché monétaire conclue entre les deux institutions.
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Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n°2070-09 du 3 août 2009 relatif aux 
placements des excédents du compte courant du Trésor auprès des banques 

Le Ministre de l’Économie et des Finances
Vu la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension promulguée par le dahir n° 1-04-
04 du 1er rabii  I 1425 (21 avril 2004) ;
Vu le décret n° 2-08-561 du 2 moharrem 1430 (30 décembre 2008) portant délégation 
de pouvoir au ministre de l’économie et des finances en vue de procéder au placement 
des excédents du compte courant du Trésor auprès des banques ;
Vu le décret n° 2-04-547 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l’application 
de la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension ;
Vu la décision du ministre des finances et de la privatisation du 12 avril 2005 portant 
approbation du modèle type de convention cadre dont font l’objet les opérations de 
pension,

Arrête 
Article premier 
Sur l’autorisation de placement donnée par le décret n° 2-08-561 susvisé, la direction 
du Trésor et des finances extérieures peut procéder aux placements des excédents du 
compte courant du Trésor domicilié à Bank Al-Maghrib auprès des banques.

Article 2 
Le placement des excédents du compte courant du Trésor se fait sur le marché 
interbancaire et par prise en pension des bons du Trésor.

Article 3 
Pour la réalisation des opérations de placement des excédents du compte courant du 
Trésor par prise en pension des bons du Trésor, la direction du Trésor et des finances 
extérieures, conformément à la loi n° 24-01 susvisée, établie des conventions cadres 
relatives aux opérations de pension livrée avec les banques.

Article 4 
Le placement s’effectue par voie d’appel d’offres ou de gré à gré pour une durée 
allant de 1 à 7 jours.

Article 5 
Dans le cas d’un placement par voie d’appel d’offres, les dates et les caractéristiques 
de l’opération de placement sont portées, en temps utile, à la connaissance des 
banques.

Article 6 
Si le placement se fait par voie d’appel d’offres, la direction du Trésor et des finances 
extérieures fixe un taux d’intérêt limite pour les soumissions reçues.
Seules les soumissions faites à un taux d’intérêt supérieur ou égal au taux limite sont 
satisfaites.
Les soumissions retenues sont servies aux taux proposés par les soumissionnaires.
Si le placement se fait de gré à gré, le taux d’intérêt retenu sera le taux négocié par la 
direction du Trésor et des finances extérieures avec la banque concernée sur la base 
des conditions de marché.
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Article 7 
La rémunération du montant objet du placement est calculée selon la formule 
suivante :

Montant placé *i*n
360

Où i représente le taux du marché monétaire ou de la pension proposé par le 
soumissionnaire et n le nombre de jours compris entre la date de règlement du 
montant placé et la date de son échéance.

Article 8 
Le versement du montant à placer s’effectue le jour même de l’opération de placement.

Article 9 
Le montant placé est remboursé le jour de son échéance.

Article 10 
Les intérêts produits par le montant placé sont réglés à l’échéance.

Article 11 
La valeur des bons du Trésor pris en pension est déterminée sur la base de la courbe 
des taux publiée par Bank Al-Maghrib, par interpolation linéaire entre les deux points 
représentatifs des maturités immédiatement inférieure et supérieure aux maturités 
résiduelles desdits bons du Trésor.

Article 12 
Les bons du Trésor pris en pension font l’objet d’une décote de 5%. Ce taux de décote 
est appliqué à la valeur desdits bons. A la date de cession, la valeur des titres décotés 
doit être supérieure ou égale au prix de cession.

Article 13 
Le directeur du Trésor et des finances extérieures et le gouvernement de Bank Al-
Maghrib sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Bulletin Officiel.
Les responsabilités qui incombent à la direction du Trésor et des finances extérieures 
et à Bank Al-Maghrib dans le cadre de l’exécution des opérations de placement sont 
fixées au niveau de la convention relative aux opérations du Trésor sur le marché 
monétaire conclue entre les deux institutions.



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

425

10.3. Titres de Créances Négociables

Décret n°2-94-651 du 5 juillet 1995 pris pour l’application de la loi n° 35-94 relative à 
certains titres de créances négociables 

Le Premier Ministre,
Vu la loi n° 35 94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le 
dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), notamment ses articles 5, 9 (1er 
alinéa), 15 (2e alinéa), 18 (3e alinéa), 22 (1er alinéa) et 26 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 30 moharrem 1416 (29 juin 1995);

Décrète :
Article premier 
Sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances :
• le rapport prudentiel maximum entre l’encours des bons émis et celui de leurs 

emplois sous forme de crédits à la clientèle que les sociétés de financement visées 
à l’article 5 de la loi n° 35 94 susvisée doivent respecter ;

• le montant unitaire et la durée des titres de créances négociables ;
• le contenu du dossier d’informations que les émetteurs de titres de créances 

négociables sont tenus d’établir ;
• le taux de la commission accompagnant tout dossier d’informations présenté au 

visa du conseil déontologique des valeurs mobilières ;
• les modalités et la périodicité de communication à Bank Al-Maghrib des caractéris-

tiques de chaque émission et des informations sur les titres émis ;
• les mentions obligatoires des titres de créances négociables qui font l’objet d’une 

représentation physique ; 
• les indications relatives à l’inscription en comptes des titres de créances négociables 

et notamment celles à partir desquelles est opposable aux tiers le transfert de 
propriété desdits titres.

Article 2 
Le ministre des finances et des investissements extérieurs sera chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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Arrêté du Ministre des finances et des investissements extérieurs n° 2560-95 du 9 
octobre1995 relatif à certains titres de créances négociables 

le Ministre des Finances et des Investissements extérieurs,
Vu la loi n° 35 94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le 
dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;
Vu le décret n° 2-94-651 du 6 safar 1416 (5 juillet 1995) pris pour l’application de la loi 
n° 35 94 susvisée, notamment son Article premier,

Arrête :
Article premier 
(modifié, arrêté n° 2232-02 du 13 décembre 2002; B.O du 16 Janvier 2003) 
Le rapport prudentiel maximum, visé à l’article 5 de la loi n° 35-94 susvisée, qui 
doit être observé entre l’encours des bons émis par les sociétés de financement et 
l’encours de leurs emplois sous forme de crédits à la clientèle est fixé à cinquante 
pour cent (50%). 

Article 2 
(abrogé et remplacé arrêté n° 1311-01 du 10 juillet 2001-18 rabii Il 1422 ; B.O du 4 
octobre 2001) 
Le montant unitaire des titres de créances négociables, mentionné au 1er alinéa de 
l’article 9 de la loi n° 35-94 précitée, est fixé à cent mille dirhams.

Article 3 
La durée initiale des titres de créances négociables visée au 1er alinéa de l’article 9 de 
la loi n° 35-94 précitée est : 
• de 10 jours au moins et de 7 ans au plus pour les certificats de dépôt ;
• de 2 ans au moins et de 7 ans au plus pour les bons de sociétés de financement ;
• de 10 jours au moins et d’un an au plus pour les billets de trésorerie.

Article 4 
Le dossier d’informations que les émetteurs de titres de créances négociables sont 
tenus d’établir conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 15 de 
la loi n° 35-94 précitée doit comprendre les informations ci-après :

I - Informations générales relatives à l’émetteur :
• dénomination, adresse du siège social et du siège administratif si celui-ci est 

différent du siège social ;
• date de constitution ou de création, le cas échéant ;
• objet social résumé ;
• numéro d’immatriculation au registre du commerce, le cas échéant ;
• forme juridique ;
• tribunaux compétents ;
• noms, prénoms et adresses personnelles des principaux dirigeants ;
• description, pour les émetteurs autres que les établissements de crédit, des 

principales activités avec mention des principales catégories de produits fabriqués 
ou commercialisés et/ou des services rendus.
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II - Informations relatives à la situation financière et économique 
de l’émetteur :

• la répartition du capital avec indication des nom, prénom, et adresse personnelle 
ou dénomination et adresse sociale des actionnaires détenant une participation 
égale ou supérieure à 5 % du capital, le cas échéant ;

• les comptes suivants, selon le cas :
• les états de synthèse annuels afférents aux trois derniers exercices tels que prévus 

par l’article 9 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants 
promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992), 
sous réserve des dispositions de l’article 21 de la même loi ;

• les comptes de l’exercice visés à l’article 67 de la loi n° 24-83 fixant le statut général 
des coopératives et les missions de l’Office du développement de la coopération 
promulguée par le dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) telle 
qu’elle a été modifiée et complétée, pour les coopératives à objet non commercial ;

• les états de synthèse prévus par le «Code général de la normalisation comptable» 
tel qu’annexé à l’original du décret n° 2-89-61 du 10 rabii II 1410 (10 novembre 
1989) fixant les règles applicables à la comptabilité des établissements publics ;

• le bilan et le compte de produits et charges provisoires, si la date de clôture du 
dernier exercice date de plus de six mois, et les perspectives d’évolution des 
résultats pour la fin de l’exercice en cours ;

• les perspectives d’évolution de l’activité de l’émetteur pour la fin de l’exercice en 
cours ;

• les rapports du conseil d’administration ou de l’organe qui en tient lieu, relatifs aux 
trois derniers exercices ;

• les rapports afférents aux trois derniers exercices établis par les commissaires 
aux comptes, lorsqu’il s’agit de sociétés par actions ou de coopératives ou par un 
expert-comptable inscrit à l’ordre des experts-comptables, lorsqu’il s’agit d’un 
établissement public.

III - Informations relatives au programme d’émission :
• caractéristiques des titres que l’émetteur se propose d’émettre avec indication 

notamment des maturités et des modes de rémunération envisagés ;
• mode de placement envisagé et, s’il y a lieu, indication des établissements qui 

seront chargés du placement des titres ;
• le ou les établissements domiciliataires ;
• le cas échéant, dénomination et adresse sociale de l’organisme ayant accordé sa 

garantie ainsi qu’un document attestant de cette garantie ;
• plafond de l’encours des titres de créances négociables prévu pour l’année.
Dans le cas où l’émetteur peut justifier expressément que l’information demandée 
dans l’une des rubriques ci-dessus, est inadaptée à sa situation particulière, il peut, 
avec l’accord du conseil déontologique des valeurs mobilières, adapter le contenu du 
dossier mentionné au 1er alinéa du présent article en y apportant une justification 
circonstanciée.

Article 5  
(modifié, A. n° 692-00 du 28 juillet 2000 - 25 rabii Il 1421- B.O du 7 septembre 2000) 
Le taux de la commission devant être réglée au conseil déontologique des valeurs 
mobilières par les émetteurs de billets de trésorerie pour le visa du dossier 
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d’informations, prévu au 3e alinéa de l’article 18 de la loi n° 35-94 précitée est fixé 
à 0,025 % du plafond de l’encours des titres de créances négociables prévu pour 
l’année. 

Article 6 
Pour l’application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 35 94 précitée, les 
émetteurs de certificats de dépôt et les banques domiciliataires des bons des sociétés 
de financement et des billets de trésorerie communiquent à Bank Al-Maghrib chaque 
semaine les caractéristiques des émissions qu’ils ont effectuées et de celles dont 
ils ont domicilié les titres et les renseignements sur les transactions ainsi que sur 
l’évolution des cours des titres qu’ils ont négociés, le cas échéant, au cours de la 
semaine précédente.
Ces informations sont communiquées à Bank Al-Maghrib à l’aide d’états dont les 
modèles, la date d’établissement et la date de transmission sont arrêtés par elle.

Article 7 
Les indications relatives à l’inscription en comptes des titres de créances négociables 
prévues à l’article 26 de la loi n° 35-94 précitée sont :
• l’identité, les incapacités le cas échéant du ou des titulaires du compte ainsi que 

l’identité et les pouvoirs de toutes les personnes habilitées à le faire fonctionner ;
• le domicile ou le siège social du ou des titulaires du compte ;
• la nature juridique des droits du ou des titulaires du compte ;
• le nombre des titres de créances négociables inscrits en compte, répertoriés par 

catégorie et par émetteur, le cas échéant ;
• le montant unitaire de chaque titre ;
• le montant nominal global des titres inscrits ;
• la date de jouissance, la durée et la date d’échéance de chaque titre ;
• le taux de rémunération et les modalités de cette rémunération ;
• les indications permettant l’identification du ou des émetteurs ;
• les indications permettant l’identification du ou des établissements domiciliataires 

des titres ;
• les indications permettant l’identification des personnes morales habilitées, le cas 

échéant, à placer ou à négocier les titres ;
• les indications relatives à ou aux garants de l’émission des titres, le cas échéant ;
• les opérations et les restrictions, le cas échéant, relatives à chaque titre de créance 

négociable, leur nature et leurs références, ainsi que la chronologie des écritures 
comptables y afférentes.

Ces indications ainsi que leur mise à jour doivent être notifiées à ou aux titulaires du 
compte.

Article 8 
Les mentions obligatoires des titres de créances négociables qui font l’objet d’une 
représentation physique, visées à l’article 26 de la loi n° 35-94 précitée sont :
• le montant nominal en chiffres et en lettres ; 
• la dénomination du titre ;
• le numéro d’ordre du titre ;
• la stipulation « au porteur » ;
• le taux de rémunération ;
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• les modalités de rémunération ;
• la date de jouissance ;
• la date d’échéance et la durée ;
• la dénomination, l’adresse sociale, la signature et le cachet de l’émetteur ;
• la domiciliation bancaire et, le cas échéant, la signature du ou des garants et 

l’émission.

Article 9 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
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Circulaire n° 2/G/96 du 30 janvier 1996 relative aux certificats de dépôt :

La présente circulaire a pour objet de rappeler certaines dispositions de la loi n° 35-94 
promulguée par le Dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ainsi que de 
l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2560-95 du 09 
Octobre 1995 relatives aux certificats de dépôts et de fixer les modalités d’application 
des prescriptions de cet arrêté.

Article premier 
Les certificats de dépôt sont des titres négociables, d’une durée déterminée, émis au 
gré de l’émetteur en représentation d’un droit de créance, qui portent intérêt. 

Article2 
 Les certificats de dépôt ne peuvent être émis que par les banques. 

Article 3 
Les certificats de dépôt peuvent être souscrits par toute personne physique ou morale 
résidente ou non résidente. 

Article 4
(Amendé par modificatif de la circulaire n°2/G/96 du 30 janvier 1996
relative aux certificats de dépôt, en application de l’article 9 de la loi n° 35-94 relative 
à certains titres de créances négociables et de l’arrêté du Ministère de l’Economie, des 
Finances, de la Privatisation et du Tourisme du 10 juillet 2001 relatif à certains titres 
de créances négociables, de l’article 17 et 19 de la loi n° 35-96 relative à la création 
d’un Dépositaire Central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en 
compte de certaines valeurs)
Le montant unitaire des certificats de dépôt est fixé à cent mille dirhams 
(100 000,00 DH).

Article 5 
Les certificats de dépôt doivent avoir une échéance fixe et une durée initiale de 10 
jours au moins et de 7 ans au plus. 

Article 6
(Amendé par modificatif de la circulaire n°2/G/96 du 30 janvier 1996 relative aux 
certificats de dépôt, en application de l’article 9 de la loi n° 35-94 relative à certains 
titres de créances négociables et de l’arrêté du Ministère de l’Economie, des Finances, 
de la Privatisation et du Tourisme du 10 juillet 2001 relatif à certains titres de créances 
négociables, de l’article 17 et 19 de la loi n° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire 
Central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines 
valeurs) 
Les certificats de dépôt, dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an, doivent 
avoir une rémunération fixe et peuvent donner lieu à des intérêts précomptés.
Les certificats de dépôt, dont la durée initiale est supérieure à une année, peuvent 
avoir une rémunération fixe ou révisable. Les intérêts correspondants sont payables 
annuellement, à la date anniversaire du titre, et à l’échéance, pour la durée restant à 
courir lorsqu’elle est inférieure à une année.
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La révision du taux de rémunération se fait à la date anniversaire de l’émission et 
s’effectue en application de dispositions librement convenues entre les parties.

Article 7 
Les certificats de dépôt sont stipulés au porteur. 

Article 8
(Amendé par modificatif de la circulaire n°2/G/96 du 30 janvier 1996 relative aux 
certificats de dépôt, en application de l’article 9 de la loi n° 35-94 relative à certains 
titres de créances négociables et de l’arrêté du Ministère de l’Economie, des Finances, 
de la Privatisation et du Tourisme du 10 juillet 2001 relatif à certains titres de créances 
négociables, de l’article 17 et 19 de la loi n° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire 
Central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines 
valeurs) 
Les certificats de dépôt font l’objet d’inscription en compte auprès du Dépositaire 
Central au nom des établissements affiliés à cet organisme. Cette inscription fait 
ressortir la répartition entre « avoirs propres » et « avoirs clients ». 

Article 9 
Seules peuvent tenir des comptes de certificats de dépôt Bank Al-Maghrib et les 
banques. 

Article 10 
Les certificats de dépôt inscrits en compte se transmettent par virement, de compte 
à compte.
Les certificats de dépôt faisant l’objet d’une représentation physique sont 
transmissibles par tradition. 

Article 11 
Les comptes où sont enregistrés les certificats de dépôt doivent comporter les 
indications suivantes :
Les éléments d’identification du (ou des) titulaire (s) du compte :
• Personnes physiques : le nom, le prénom et le numéro de la carte d’identité nationale 

pour les nationaux, le numéro de la carte de séjour pour les étrangers résidents ou 
le numéro du passeport pour les étrangers non résidents ;

• Personnes morales : la dénomination ou la raison sociale, l’adresse du siège social, 
le numéro d’immatriculation au registre de commerce et le numéro d’imposition à 
l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt des patentes ;

Les éléments d’identification du (ou des) mandataire (s) dûment accrédité (s)  :
• Des personnes morales titulaires de comptes ;
• Et éventuellement, des personnes physiques titulaires de comptes ;
• La nature des incapacités dont est (ou sont) atteint (s) le (ou les) titulaire (s) du 

compte (minorité, prodigalité, administration provisoire …) ;
• La nature juridique des droits du (ou des) titulaire (s) du compte (propriété, nue-

propriété, usufruit,…) ;
• Le nombre de certificats de dépôt et leur montant global lorsque les certificats de 

dépôt présentent les mêmes caractéristiques (1) ;
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• Les caractéristiques de chaque certificat de dépôt ou des certificats de dépôt 
présentant les mêmes caractéristiques : dénomination ou raison sociale de 
l’émetteur, durée, date de jouissance, échéance, taux et modalités de rémunération, 
le cas échéant dénomination ou raison sociale et adresse de l’établissement 
domiciliataire ;

• Les restrictions frappant éventuellement les titres (nantissement, saisie, …) ;
• Les caractéristiques de chaque opération enregistrée dans le compte (objet, 

références, …).

Article 12 
Les opérations doivent être enregistrées dans le compte de titres selon l’ordre 
chronologique. 

Article 13 
Toute opération comptabilisée dans le compte de titres doit donner lieu à un avis 
adressé au (x) titulaire (s) du compte. 

Article 14 
Les teneurs de comptes doivent adresser, au moins une fois par trimestre, au (x) 
titulaire (s) du compte de titres un relevé des opérations qui y sont retracées. 

Article 15 
Les teneurs de comptes doivent délivrer à tout titulaire d’un compte de titres, lorsqu’il 
en fait la demande, un relevé partiel, ou total des indications portées sur le compte. 

Article 16 
Les certificats de dépôt, qui font l’objet d’une représentation physique (cf. Annexe 1), 
doivent comporter les mentions suivantes :
• La dénomination et l’adresse du siège social de la banque émettrice ;
• La dénomination du titre ( Certificat de Dépôt ) ;
• Le numéro d’ordre du titre ;
• Le montant nominal en chiffres et en lettres ;
• La stipulation « au porteur » ;
• La durée ;
• La date de jouissance ;
• La date d’échéance ;
• Le taux de rémunération ;
• Les modalités de rémunération (2) ;
• Le cachet et la (ou les) signature (s) de la banque émettrice ;
• Le cas échéant, la domiciliation bancaire.

Article 17 
Sont seules habilitées à placer ou à négocier les certificats de dépôt :
• La Caisse de Dépôt et de Gestion ;
• Les banques ;
• Et les sociétés de bourse.
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Article 18 
Les banques émettrices doivent adresser à la Direction du Crédit et des Marchés de 
Capitaux de Bank Al-Maghrib, quinze jours au moins avant la première émission 
sur le marché des certificats de dépôt, le dossier d’informations qu’elles sont tenues 
d’établir conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 35-94 et de l’article 
4 de l’arrêté n° 2560-95 susmentionnés.
Elles doivent également communiquer, à Bank Al-Maghrib, toute modification de 
leur programme annuel d’émission et ce, dans un délai de quinze jours à compter de 
la date de survenance de ladite modification. 

Article 19 
Les certificats de dépôt ne peuvent pas être remboursés par anticipation, sauf 
autorisation exceptionnelle de Bank Al-Maghrib et après accord des parties. Les 
banques émettrices ne peuvent racheter leurs titres qu’à concurrence de 20% de 
l’encours des titres émis. 

Article 20 
Les banques émettrices doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction du Crédit 
et des Marchés de Capitaux – chaque Mardi avant 16 heures des états donnant des 
renseignements relatifs aux souscriptions (cf. Annexe 2) et aux transactions sur le 
marché secondaire des certificats de dépôts inscrits en compte (cf. Annexe 3) ainsi 
qu’aux rachats (cf. Annexe 4) effectués pendant la semaine précédente. 

Article 21 
Les informations sur le marché des certificats de dépôt (3) font l’objet d’un communiqué 
hebdomadaire de Bank Al-Maghrib qui est adressé au Conseil Déontologique des 
Valeurs Mobilières, à la Caisse de Dépôt et de Gestion, au Groupement Professionnel 
des Banques du Maroc, à l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement, 
à l’Association des Sociétés de Bourse, à l’Association des Sociétés de Gestion et 
Fonds d’Investissement Marocains et à la Fédération Nationale des Compagnies 
d’Assurances et de Réassurances ainsi qu’aux agences de presse MAP et REUTERS.  

Article 22 
Bank Al-Maghrib s’assure du respect, par les émetteurs de certificats de dépôt, des 
conditions d’émission prévues par la loi n° 35-94 susvisée et par l’arrêté du Ministre 
des Finances et des Investissements Extérieurs du 09 Octobre 1995 précité. 

Article 23 
Bank Al-Maghrib peut interdire ou suspendre d’émission, pendant une période 
déterminée, tout émetteur qui n’observe pas ces dispositions ainsi que celles de la 
présente circulaire et informe, de sa décision, le Conseil Déontologique des Valeurs 
Mobilières, la Caisse de Dépôt et de Gestion, les banques et les sociétés de bourse. 

Article 24 
Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 5 février 1996.

(1) Exemple : 3 certificats de dépôt de DH 750.000,00 émis par …. pour une durée de n jours / ans. jouissance du … 
Echéance le … Taux fixe de …% ou taux de …% révisable. Intérêt  précomptés ou postcomptés.

(2) Taux fixe ou révisable. Intérêts précomptés ou postcomptés.
(3) Volume global des transactions, maturités émises ou négociées, taux de rémunération pondérés
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Circulaire n° 4/G/96 du 30 janvier 1996 relative aux billets de  trésorerie 

La présente circulaire a pour objet de rappeler certaines dispositions de la loi n° 35-94 
promulguée par le Dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ainsi que de 
l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2560-95 du 09 
Octobre 1995 relatives aux billets de trésorerie et de fixer les modalités d’application 
des prescriptions de cet arrêté. 

Article 1
Les billets de trésorerie sont des titres négociables, d’une durée déterminée, émis au 
gré de l’émetteur en représentation d’un droit de créance, qui portent intérêt. 

Article 2
Les billets de trésorerie ne peuvent être émis que par les personnes morales de droit 
marocain, autres que les établissements de crédit, disposant de fonds propres d’un 
montant au moins égal à cinq millions de dirhams (DH 5.000.000,00) et appartenant 
à l’une des catégories suivantes : 
• Les sociétés par actions ;
• Les établissements publics à caractère non financier ;
• Les coopératives soumises aux dispositions de la loi n° 24-83 fixant le statut général 
des coopératives.

Article 3
Les fonds propres sont définis comme étant le total formé par : 
• Le capital social ou les dotations de l’Etat ;
• Les primes d’émission, de fusion, d’apport ;
• Les écarts de réévaluation ;
• La réserve légale ;
• Les autres réserves ;
• Le report à nouveau créditeur ;
• Les comptes courants d’associés bloqués (avec attestation de blocage comportant 

une clause d’antériorité au profit des souscripteurs de billets de trésorerie) ;
• Les subventions d’investissement ;
• Et les provisions réglementées.
déduction faite : 
• Du capital souscrit non libéré ;
• Des pertes de l’exercice ;
• Du report à nouveau débiteur ;
• Et des comptes courants d’associés débiteurs.

Article 4
Les personnes morales, visées à l’article 2 ci-dessus, doivent avoir exercé effectivement 
leur activité pendant les trois années précédant l’année où elles envisagent de 
procéder à des émissions sur le marché des billets de trésorerie.
Elles doivent également avoir établi, pour chacun de ces exercices, un bilan certifié 
conforme aux écritures par un commissaire aux comptes lorsqu’il s’agit de sociétés 
par actions ou de coopératives, ou par un expert comptable inscrit à l’ordre des 
experts comptables lorsqu’il s’agit d’un établissement public. 
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Article 5
Les billets de trésorerie peuvent être souscrits par toute personne physique ou morale 
résidente ou non résidente. 

Article 6
(Amendé par modificatif du 27 juillet 2001, en application de l’article 9 de la loi n° 
35-94 relative à certains titres de créances négociables et de l’arrêté du Ministère 
de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme du 10 juillet 2001 
relatif à certains titres de créances négociables, de l’article 17 et 19 de la loi n° 35-96 
relative à la création d’un Dépositaire Central et à l’institution d’un régime général 
de l’inscription en compte de certaines valeurs)

Le montant unitaire des billets de trésorerie est fixé à cent mille dirhams 
(DH 100 000,00)

Article 7
Les billets de trésorerie doivent avoir une échéance fixe et une durée initiale de 10 
jours au moins et d’un an au plus. 

Article 8
Les billets de trésorerie doivent avoir une rémunération fixe, librement déterminée 
au moment de la souscription. Ils peuvent donner lieu à des intérêts précomptés. 

Article 9
Les émetteurs de billets de trésorerie doivent domicilier leurs titres auprès des 
banques. 
Article 10
Les banques ne peuvent procéder à la domiciliation des billets de trésorerie qu’après 
s’être assurées du respect des conditions d’émission prévues par la loi n° 35-94 
suscitée et par l’arrêté du 09 octobre 1995 précité. 
Article 11
Les billets de trésoreries peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de 
crédit habilités à délivrer des garanties ou par une ou plusieurs personnes morales 
elles-mêmes habilitées à émettre des billets de trésorerie. 

Article 12
Les billets de trésorerie sont stipulés au porteur. 

Article 13
(Amendé par modificatif du 27 juillet 2001, en application de l’article 9 de la loi n° 
35-94 relative à certains titres de créances négociables et de l’arrêté du Ministère 
de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme du 10 juillet 2001 
relatif à certains titres de créances négociables, de l’article 17 et 19 de la loi n° 35-96 
relative à la création d’un Dépositaire Central et à l’institution d’un régime général 
de l’inscription en compte de certaines valeurs)
Les billets de trésorerie font l’objet d’inscription en compte auprès du Dépositaire 
Central au nom des établissements admis à présenter les soumissions et affiliés à 
cet organisme. Cette inscription fait ressortir la répartition entre « avoirs propres et  
avoirs clients ». 
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Article 14
Seules peuvent tenir des comptes de billets de trésorerie Bank Al-Maghrib et les 
banques. 

Article 15
Les billets de trésorerie inscrits en compte se transmettent par virement, de compte 
à compte.
Les billets de trésorerie faisant l’objet d’une représentation physique sont 
transmissibles par tradition. 

Article 16
Les comptes où sont enregistrés les billets de trésorerie doivent comporter les 
indications suivantes :
les éléments d’identification du (ou des) titulaires (s) du compte : 
• Personnes physiques : le nom, le prénom et le numéro de la carte d’identité nationale 

pour les nationaux, le numéro de la carte de séjour pour les étrangers résidents ou 
le numéro du passeport pour les étrangers non résidents ;

• Personnes morales : la dénomination ou la raison sociale, l’adresse du siège social, 
le numéro d’immatriculation au registre de commerce et le numéro d’imposition à 
l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt des patentes ;

• Les éléments d’identification du (ou des) mandataire (s) dûment accrédité (s) : 
• Des personnes morales titulaires de comptes ;
• Et  éventuellement, des personnes physiques titulaires de comptes ;
• La nature des incapacités dont est (ou sont) atteint(s) le (ou les) titulaire (s) du 

compte (minorité, prodigalité, administration provisoire…) ;
• La nature juridique des droits du (ou des) titulaire (s) du compte (propriété, nue-

propriété, usufruit, …) ;
• Le nombre de billets de trésorerie et leur montant global lorsque les billets de 

trésorerie présentent les mêmes caractéristiques (1) ;
• Les caractéristiques de chaque billet de trésorerie ou des billets de trésorerie 

présentant les mêmes caractéristiques : dénomination ou raison sociale de l’émetteur, 
numéro du visa du Conseil. Déontologique des Valeurs Mobilières, durée, date de 
jouissance, échéance, taux et modalités de rémunération, dénomination ou raison 
sociale et adresse de l’établissement domiciliataire ;

• Le cas échéant, l’identité du (ou des) garant (s) des billets de trésorerie et la nature 
de la garantie ;

• Les restrictions frappant éventuellement les titres (nantissement, saisie, …) ;
• Les caractéristiques de chaque opération enregistrée dans le compte (objet, 

références, …).

Article 17
Les opérations doivent être enregistrées dans le compte de titres selon l’ordre 
chronologique. 
Article 18
Toute opération comptabilisée dans le compte de titres doit donner lieu à un avis 
adressé au (x) titulaire (s) du compte. 



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

441

Article 19
Les teneurs de comptes doivent adresser, au moins une fois par trimestre, au (x) 
titulaire (s) du compte de titres un relevé des opérations qui y sont retracées. 

Article 20
Les teneurs de comptes doivent délivrer à tout titulaire d’un compte de titres, lorsqu’il 
en fait la demande, un relevé partiel ou total des indications portées sur le compte. 

Article 21
Les billets de trésorerie, qui font l’objet d’une représentation physique (cf. Annexe 1), 
doivent comporter les mentions suivantes : 
• La dénomination et l’adresse du siège social de l’émetteur ;
• La dénomination du titre ( Billet de Trésorerie ) ;
• Le numéro d’ordre du titre ;
• Les références du visa (n° et date) du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 
;• Le montant nominal en chiffres et en lettre ;
• La stipulation « au porteur » ;
• La durée ;
• La date de jouissance ;
• La date d’échéance ;
• Le taux de rémunération ;
• Les modalités de rémunération (2) ;
• La domiciliation bancaire ;
• Le cachet et la (ou les) signature (s) de l’émetteur ;
• Le cas échéant, le (ou les) cachet (s) et la (ou les) signature (s) du (ou des) garant(s).

Article 22
Sont seuls habilités à placer ou à négocier des billets de trésorerie : 
• La Caisse de Dépôt et de Gestion ;
• Les banques ;
• Les sociétés de bourse ;
• Et l’émetteur des billets de trésorerie.

Article 23
Les émetteurs de billets de trésorerie doivent adresser à la Direction du Crédit et des 
Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib,  quinze jours au moins avant la première 
émission sur le marché des billets de trésorerie, une copie certifiée conforme du 
dossier d’informations établi et visé conformément aux dispositions des articles 15 et 
18 de la loi n° 35-94 et de l’article 4 de l’arrêté n° 2560-95 du Ministre des Finances et 
des Investissements Extérieurs précités.
Ils doivent également communiquer, à Bank Al-Maghrib, toute modification affectant 
les renseignements fournis dans le dossier d’informations et ce, dans un délai de 
quinze jours à compter de la date de survenance de ladite modification. 
Article 24
Les émetteurs de billets de trésorerie doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction 
du Crédit et des Marchés de Capitaux – chaque mardi avant 16 heures, des 
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renseignements relatifs aux souscriptions de billets de trésorerie effectuées au cours 
de la semaine précédente (cf. Annexe 2). 

Article 25
Les banques doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction du Crédit et des 
Marchés de Capitaux – chaque mardi avant 16 heures des renseignements relatifs 
aux souscriptions (cf. Annexe 3) et aux transactions des billets de trésorerie inscrits 
en compte (cf. Annexe 4) effectuées sur le marché secondaire des billets de trésorerie 
au cours de la semaine précédente. 

Article 26
Les informations sur le marché des billets de trésorerie (3) font l’objet d’un communiqué 
hebdomadaire de Bank Al-Maghrib qui est adressé au Conseil Déontologique des 
Valeurs Mobilières, à la Caisse de Dépôt et de Gestion, au Groupement Professionnel 
des Banques du Maroc, à l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement, 
à l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse, à l’Association des Sociétés 
de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains et à la Fédération Nationale des 
Compagnies d’Assurances et de Réassurances ainsi qu’aux agences de presse MAP 
et REUTERS.
 
Article 27
Bank Al-Maghrib s’assure du respect, par les émetteurs de billets de trésorerie, des 
conditions d’émission prévues par la loi n° 35-94 susvisée et par l’arrêté du Ministre 
des Finances et des Investissements Extérieurs du 09 Octobre 1995 précité. 

Article 28
Bank Al-Maghrib peut interdire ou suspendre d’émission, pendant une période 
déterminée, tout émetteur de billets de trésorerie qui n’observe pas ces dispositions 
et informe, de sa décision, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, la Caisse 
de Dépôt et de Gestion, les banques, les sociétés de bourse et le marché des billets de 
trésorerie. 

Article 29
Les émetteurs de billets de trésorerie, présents actuellement sur le marché, doivent 
se conformer aux dispositions de la loi n° 35-94 susvisée et des textes pris pour son 
application dans un délai de 60 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la 
présente circulaire. 
Article 30
Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 5 février 1996.
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Elles annulent et remplacent celles de la Décision Réglementaire n° 92 du 1er juillet 
1992. 
                                                                                           
(1) Exemple : 3 billets de trésorerie de DH 750 000,00 par …. Pour une durée de n jours.
Jouissance du…. Échéance le ……. Taux …..% Intérêts précomptés ou postcomptés.
(2) Intérêts précomptés ou postcomptés.
(3) Volume global des transactions, maturités émises ou négociées, taux de 
rémunération pondérés …
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Circulaire n° 3/G/96 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement

La présente circulaire a pour objet de rappeler certaines dispositions de la loi n° 35-94 
promulguée par le Dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ainsi que 
de l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2560-95 
du 09 octobre 1995 relatives aux bons des sociétés de financement et de fixer les 
modalités d’application des prescriptions de cet arrêté.

Article premier
Les bons des sociétés de financement sont des titres négociables, d’une durée 
déterminée, émis au gré de l’émetteur en représentation d’un droit de créance, qui 
portent intérêt.

Article 2
Les bons des sociétés de financement ne peuvent être émis que par les sociétés 
de financement dûment autorisées à cet effet par le Ministre des Finances et des 
Investissements Extérieurs.

Article 3
(Amendé par modificatif du 26 février 2003, en application de l’article 5 de la loi n° 
35-94 relative à certains titres de créances négociables et de l’arrêté du Ministre des 
Finances et de la Privatisation n° 2232-02 du 13 décembre 2002 modifiant l’arrêté du 
Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2560-95 du 9 octobre 1995 
relatif à certains titres de créances négociables)

Les sociétés de financement ne peuvent émettre des bons que pour un montant 
n’excédant pas 50% de l’encours de leurs emplois sous forme de crédit à la clientèle.
Cette disposition entre en application à compter du lundi 3 mars 2003.

Article 4
Les bons des sociétés de financement peuvent être souscrits par toutes personne 
physique ou morale résidente ou non résidente.

Article 5
(Amendé par modificatif du 27 juillet 2001, en application de l’article 9 de la loi n° 
35-94 relative à certains titres de créances négociables et de l’arrêté du Ministère 
de l’Économie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme du 10 juillet 2001 
relatif à certains titres de créances négociables, de l’article 17 et 19 de la loi n° 35-96 
relative à la création d’un Dépositaire Central et à l’institution d’un régime général 
de l’inscription en compte de certaines valeurs)
Le montant unitaire des bons de sociétés de financement est fixé à cent mille dirhams 
(100 000,00 DH).

Article 6
Les bons des sociétés de financement doivent avoir une échéance fixe et une durée 
initiale de 2 ans au moins et de 7 ans au plus.
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Article 7
(Amendé par modificatif du 27 juillet 2001, en application de l’article 9 de la loi 
n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et de l’arrêté du Ministère 
de l’Économie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme du 10 juillet 2001 
relatif à certains titres de créances négociables, de l’article 17 et 19 de la loi n° 35-96 
relative à la création d’un Dépositaire Central et à l’institution d’un régime général 
de l’inscription en compte de certaines valeurs)
Les bons de sociétés de financement peuvent avoir une rémunération fixe ou révisable.
Les intérêts sont payables annuellement, à la date anniversaire du titre, et à l’échéance, 
pour la durée restant à courir lorsqu’elle est inférieure à une année.
La révision du taux de rémunération se fait à la date anniversaire de l’émission et 
s’effectue en application de dispositions librement convenues entre les parties.

Article 8
Les sociétés de financement émettrices doivent domicilier leurs titres auprès des 
banques.

Article 9
Les banques ne peuvent procéder à la domiciliation des bons des sociétés de 
financement qu’après s’être assurées du respect des conditions d’émission prévues 
par la loi n° 35-94 suscitée et par l’arrêté du 09 octobre 1995 précité.

Article 10
Les bons des sociétés de financement peuvent être garantis par un ou plusieurs 
établissements de crédit, eux-mêmes habilités à émettre des titres de créances 
négociables, et/ou à délivrer de telles garanties.

Article 11
Les bons des sociétés de financement sont stipulés au porteur.

Article 12
(Amendé par modificatif du 27 juillet 2001, en application de l’article 9 de la loi n° 
35-94 relative à certains titres de créances négociables et de l’arrêté du Ministère 
de l’Économie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme du 10 juillet 2001 
relatif à certains titres de créances négociables, de l’article 17 et 19 de la loi n° 35-96 
relative à la création d’un Dépositaire Central et à l’institution d’un régime général 
de l’inscription en compte de certaines valeurs)
Les bons de sociétés de financement font l’objet d’inscription en compte auprès 
du Dépositaire Central au nom des établissements affiliés à cet organisme. Cette 
inscription fait ressortir la répartition entre « avoirs propres » et « avoirs clients ». 

Article 13
Les comptes de bons des sociétés de financement ne peuvent être tenus que par Bank 
Al-Maghrib, les banques et les sociétés de financement autorisées à émettre ces titres.

Article 14
Les bons des sociétés de financement inscrits en compte se transmettent par virement, 
de compte à compte.
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Les bons des sociétés de financement faisant l’objet d’une représentation physique 
sont transmissibles par tradition.

Article 15
Les comptes où sont enregistrés les bons des sociétés de financement doivent 

comporter les indications suivantes :
• Les éléments d’identification du (ou des) titulaire (s) du compte :
• Personnes physiques : le nom, le prénom et le numéro de la carte d’identité nationale 

pour les nationaux, le numéro de la carte de séjour pour les étrangers résidents ou 
le numéro du passeport pour les étrangers non résidents ;

• Personnes morales : la dénomination ou la raison sociale, l’adresse du siège social, 
le numéro d’immatriculation au registre de commerce et le numéro d’imposition à 
l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt des patentes ;

• Les éléments d’identification du (ou des) mandataire (s) dûment accrédité (s)  :
• Des personnes morales titulaires de comptes ;
• Et éventuellement, des personnes physiques titulaires de comptes ;
• La nature des incapacités dont est (ou sont) atteint (s) le (ou les) titulaire (s) du 

compte (minorité, prodigalité, administration provisoire …) ;
• La nature juridique des droits du (ou des) titulaire (s) du compte (propriété, nue-

propriété, usufruit, …) ;
• Le nombre de bons des sociétés de financement et leur montant global lorsque ces 

bons présentent les mêmes caractéristiques (1) ;
• Les caractéristiques de chaque bon des sociétés de financement ou des bons des 

sociétés de financement présentant les mêmes caractéristiques : dénomination ou 
raison sociale de l’émetteur, durée, date de jouissance, échéance, taux et modalités 
de rémunération, dénomination ou raison sociale et adresse de l’établissement 
domiciliataire ;

• Le cas échéant, l’identité du (ou des) garant (s) des bons des sociétés de financement 
et la nature de la garantie ;

• Les restrictions frappant éventuellement les titres (nantissement, saisie, …) ;
• Les caractéristiques de chaque opération enregistrée dans le compte (objet, 

références, …) ;

Article 16
Les opérations doivent être enregistrées dans le compte de titres selon l’ordre 
chronologique.

Article 17
Toute opération comptabilisée dans le compte de titres doit donner lieu à un avis 
adressé au (x) titulaire (s) du compte.

Article 18
Les teneurs de comptes doivent adresser, au moins une fois par trimestre, au (x) 
titulaire (s) du compte de titres un relevé des opérations qui y sont retracées.

Article 19
Les teneurs de comptes doivent délivrer à tout titulaire d’un compte de titres, lorsqu’il 
en fait la demande, un relevé partiel ou total des indications portées sur le compte.
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Article 20
Les bons des sociétés de financement, qui font l’objet d’une représentation physique 
(cf. Annexe 1), doivent comporter les mentions suivantes :
• La dénomination et l’adresse du siège social de la société de financement émettrice ;
• La dénomination du titre ( Bons des Sociétés de Financement ) ;
• Le numéro d’ordre du titre ;
• Le montant nominal en chiffres et en lettres ;
• La stipulation « au porteur » ;
• La durée ;
• La date de jouissance ;
• La date d’échéance ;
• Le taux de rémunération ;
• Les modalités de rémunération (2) ;
• La domiciliation bancaire ;
• Le cachet et la (ou les) signature (s) de la société de financement émettrice ;
• Le cas échéant, le (ou les) cachet (s) et la (ou les) signature (s) du (ou des) garant(s).

Article 21
Sont seules habilitées à placer ou à négocier les bons des sociétés de financement :
• La Caisse de Dépôt et de Gestion ;
• Les banques ;
• Les sociétés de financement habilitées à émettre des bons des sociétés de financement ;
• Et les sociétés de bourse.

Article 22
Les sociétés de financement émettrices doivent adresser à la Direction du Crédit 
et des Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib, quinze jours au moins avant la 
première émission sur le marché des bons des sociétés de financement, le dossier 
d’informations qu’elles sont tenues d’établir conformément aux dispositions de 
l’article 15 de la loi n° 35-94 et de l’article 4 de l’arrêté n° 2560-95 susmentionnés.
Elles doivent également communiquer, à Bank Al-Maghrib, toute modification de 
leur programme annuel d’émission et ce, dans un délai de quinze jours à compter 
de la date de survenance de la dite modification.

Article 23
Les bons des sociétés de financement ne peuvent pas être remboursés par anticipation, 
sauf autorisation exceptionnelle de Bank Al-Maghrib et après accord des parties.
Les sociétés de financement émettrices ne peuvent racheter leurs titres qu’à 
concurrence de 20% de l’encours des titres émis.

Article 24
Les sociétés de financement émettrices doivent fournir à Bank Al-Maghrib – 
Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux – chaque mardi avant 16 heures des 
états donnant des renseignements sur les souscriptions (cf. Annexe 2) ainsi que sur 
les rachats (cf. Annexe 3) des bons des sociétés de financement effectués pendant la 
semaine précédente.
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Article 25
Les teneurs de comptes doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction du crédit et 
des Marchés de Capitaux – chaque mardi avant 16 heures des états statistiques relatifs 
aux transactions sur les bons des sociétés de financement inscrits en compte (cf. 
Annexe 4) effectuées sur le marché secondaire des bons des sociétés de financement 
au cours de la semaine précédente.

Article 26
Les informations sur le marché des bons des sociétés de financement (3) font l’objet 
d’un communiqué hebdomadaire de Bank Al-Maghrib qui est adressé au Conseil 
Déontologique des Valeurs Mobilières, à la Caisse de Dépôts et de Gestion, au 
Groupement Professionnel des Banques du Maroc, à l’Association Professionnelle 
des Sociétés de Financements, à l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse, 
à l’Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains et à la 
Fédération Nationale des Compagnies d’Assurances et de Réassurances ainsi qu’aux 
agences de presse MAP et REUTERS.

Article 27
Bank Al-Maghrib s’assure du respect, par les sociétés de financement émettrices, des 
conditions d’émission prévues par la loi n° 35-94 susvisée et par l’arrêté du Ministre 
des Finances et des Investissements Extérieurs du 09 Octobre 1995 précité.

Article 28
Bank Al-Maghrib peut interdire ou suspendre d’émission, pendant une période 
déterminée, tout émetteur qui n’observe pas ces dispositions ainsi que celles de la 
présente circulaire et informe, de sa décision, le Conseil Déontologique des Valeurs 
Mobilières, la Caisse de Dépôt et de Gestion, les banques, les sociétés de financement 
autorisées à émettre des bons des sociétés de financement et les sociétés de bourse.

Article 29
Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 5 février 1996.
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10.4 Pension livrée

Décret n° 2-04-547 du 29 décembre 2004 pris pour l’application de la loi n° 24-01 
relative aux opérations de pension

Le Premier Ministre, 
Vu la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension promulguée par le dahir n° 1-04-
04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004), notamment ses articles 3 (premier alinéa) et 4 
(premier alinéa) ;
Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation ;
Après examen du conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004),

Décrète :
Article premier 
Tout organisme, autre qu’une banque, par l’intermédiaire duquel peuvent être 
effectuées des opérations de pension, tel que prévu au premier alinéa de l’article 3 de 
la loi n° 24-01 susvisée, est habilité par arrêté du Ministre chargé des finances, après 
avis de Bank AI-Maghrib.

Article 2 
Le modèle type de la convention cadre dont font l’objet les opérations de pension, tel 
que prévu au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 24-01 précitée, est approuvé par 
décision du ministre chargé des finances.

Article 3 
Le ministre des finances et de la privatisation est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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Circulaire n° 17/G/2005 du 24 août 2005 relative au marché des opérations de pension 

Considérant les dispositions de la loi n°24-01 relative aux opérations de pension et, 
notamment, celles de l’article 38 qui stipulent que « Bank Al-Maghrib est chargée de 
veiller au bon fonctionnement du marché des opérations de pension ». 
Considérant les dispositions du décret n°2-04-547 du 29 décembre 2004 pris pour 
l’application de la loi n°24-01 susvisée, notamment celles de son article 2 qui stipulent 
que : « le modèle type de la convention cadre dont font l’objet les opérations de 
pension, tel que prévu au premier alinéa de l’article 4 de la loi n°24-01 précitée, est 
approuvé par décision du ministre chargé des finances ». 
Considérant la décision du 12 avril 2005 du Ministre des Finances et de la Privatisation 
portant approbation du modèle type de convention-cadre dont font l’objet les 
opérations de pension. 
Bank Al-Maghrib fixe ci-après, les règles devant régir le marché des opérations de 
pension.

I - Dispositions générales 
Article premier 
La présente circulaire a pour objet de fixer les règles d’organisation et de 
fonctionnement du marché des opérations de pension. 

Article 2 
La présente circulaire s’applique à toutes les personnes morales, aux fonds communs 
de placement tels que définis par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 21 septembre 
1993 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et aux fonds 
de placements collectifs en titrisation tels que définis par la loi n° 10-98 relative à la 
titrisation de créances hypothécaires, qui effectuent des opérations de pension ainsi 
qu’aux organismes par l’intermédiaire desquels lesdites opérations sont effectuées. 

Article 3 
Les opérations de pension telles que définies par l’Article premier de la loi n°24-01 
sont des opérations de cession de titres en pleine propriété avec un engagement de 
rétrocession à un prix et à une date convenus. Ces opérations sont effectuées de gré 
à gré. 

II - Les intermédiaires en opérations de pension 
Article 4 
Les opérations de pension ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire des 
banques ou tout autre organisme habilité par le Ministre chargé des Finances, après 
avis de Bank Al-Maghrib. 

Article 5 
Les intermédiaires sont tenus de veiller à une stricte séparation entre les entités 
chargées de l’initiation, de l’exécution et du contrôle des opérations de pension, aussi 
bien en ce qui concerne la localisation, les fonctions que les relations hiérarchiques.
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Article 6 
Les intermédiaires en opérations de pension doivent s’assurer de la régularité et de 
la conformité des conventions cadre signées entre les parties, aux dispositions du 
modèle type de la convention cadre approuvé par le Ministre chargé des Finances. 

Article 7 
Bank Al-Maghrib tient à jour et publie la liste des banques et des organismes habilités 
à exercer l’intermédiation en opérations de pension.

III - Approbation de la convention cadre par Aank Al-Maghrib 
Article 8 
Les conventions cadre établies par écrit entre les parties qui sont identiques à la 
convention cadre, objet de la Décision du Ministre des Finances du 12 avril 2005, 
sont considérées comme approuvées d’office par Bank Al –Maghrib. 
Toutefois, les parties qui souhaitent établir entre elles des conventions cadre 
comportant des stipulations spéciales ou des modifications des paramètres financiers 
par défaut, doivent préalablement à toute opération de pension, faire approuver 
par Bank Al-Maghrib lesdites stipulations et modifications. Celles-ci doivent être 
adressées à Bank Al-Maghrib au moyen d’un état qui doit être conforme au modèle 
figurant à l’annexe I de la présente circulaire. 
L’approbation ou le refus d’approbation sont notifiés aux parties, par Bank Al-
Maghrib, par lettre recommandée.

IV- Réglés de valorisation des titres mis en pension ou remis en 
marge 

Article 9 
Les bons du Trésor et les autres titres de créances négociables mis en pension ou 
remis en marge sont valorisés, le cas échéant, en actualisant l’ensemble des montants 
à percevoir sur la durée de vie restant à courir jusqu’à l’échéance desdits titres. 

Article 10 
Le taux d’actualisation utilisé pour l’évaluation des bons du Trésor est déterminé 
sur la base de la courbe des taux de référence publiée quotidiennement par Bank Al-
Maghrib. 

Article 11 
Le taux d’actualisation utilisé pour l’évaluation des autres titres de créances négociables 
est déterminé sur la base de la courbe des taux de référence susmentionnée, majoré 
le cas échéant, d’une prime de risque représentative des caractéristiques intrinsèques 
de l’émetteur. 
La prime de risque reste constante sur toute la durée de la pension, sauf événement 
nouveau susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des cours des titres mis en 
pension. Dans ce cas, la prime de risque peut être augmentée ou diminuée par l’agent 
de calcul qui en informe Bank Al-Maghrib, en apportant les justifications nécessaires, 
dans un délai de deux jours ouvrés après la date de valorisation.
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V – Obligations des intermédiaires en matière d’information 
Article 12 
Les intermédiaires en opérations de pension sont tenus de notifier à la Direction des 
Opérations Monétaires et des Changes (DOMC) de Bank Al-Maghrib, chaque jour 
avant 16 heures, les opérations de pension, à leur date de négociation, au moyen d’un 
état qui doit être conforme au modèle figurant à l’annexe II. 
Les modalités et les supports de transmission sont définis et communiqués par la 
DOMC. 

Article 13 
Les modifications éventuelles des opérations de pension, ainsi que la substitution 
des titres prévues par l’article 8 de la loi 24-01, effectuées d’un commun accord entre 
les parties après leur date de négociation, doivent être déclarées à Bank Al-Maghrib, 
par les intermédiaires en opérations de pension le jour de la modification ou de la 
substitution, au moyen d’un état qui doit être conforme au modèle figurant à l’annexe 
III. 

Article 14 
Les transferts ou cessions à un tiers prévus réalisés conformément à l’article 4 de la 
loi n° 24-01 doivent être déclarés à Bank Al-Maghrib par la partie qui les effectue, le 
jour de leur réalisation. 

Article 15 
Le non respect des dispositions de la présente circulaire est passible de sanctions 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Article16 
Les prescriptions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter du 1er octobre 
2005.
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ANNEXE I
MODELE DE L’ANNEXE I DE LA CONVENTION-CADRE

Partie A (dénomination)
Partie B (dénomination)
Agent de Calcul
Place financière pour la détermination des jours 
ouvrés
Date de valorisation
Monnaie de référence
Taux de référence
Taux de retard

Seuil de déclenchement des ajustements de 
marge

Adresse à laquelle les notifica-
tions doivent être faites

Noms et prénoms des personnes 
habilitées à conclure des pen-
sions

Service concerné le siège social le siège social
N° de télex celui du siège social celui du siège social
N° de télécopie celui du siège social celui du siège social
N° de téléphone celui du siège social celui du siège social

le siège social

le représentant légal

le siège social

le représentant légal

Partie A (dénomination
À défaut d’indication : À défaut d’indication :

Partie B (dénomination)

(Par défaut)

La partie la plus diligente

Rabat

Chaque jour ouvré à Rabat
Dirham
Le TMP du Marché Monétaire Interbancaire
Le taux d’intérêt des avances à 24 heures consen-
ties par BAM majoré de 6 points de pourcentage

le seuil de déclenchement fixé au plus élevé de 
- MAD 1 000 000 ; 
- 1 % du total des Prix de Cession des pensions

A – PARAMETRES FINANCIERS

B – PARAMETRES ADMINISTRATIFS
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11 - Marché des changes
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11.1 Marché des changes

Circulaire de Bank Al-Maghrib n° 63/DAI/96 du 01 avril 96 relative au code 
déontologique du marché des changes 

La présente circulaire a pour objet de préciser les normes de déontologie que doivent 
observer l’ensemble des intervenants sur le marché des changes.
L’objet du code de déontologie est de doter le marché des changes d’un texte de 
référence visant à promouvoir le professionnalisme et la réputation de la place 
ainsi qu’à faciliter le règlement des différends qui pourraient apparaître entre les 
participants. 
• Règles d’éthique.
• Règles usuelles.
• Contrôle et organisation.
• Règles de sécurité.
• Règlement des différends.

I- Règles d’éthique 
1- Les intervenants sur le marché des changes sont tenus de respecter scrupuleusement 

l’esprit et la lettre des présentes normes de déontologie et à se conformer strictement 
aux usages et pratiques prévalant sur les marchés internationaux.

2- Les intervenants sur le marché sont tenus au secret professionnel et à l’obligation 
de discrétion aussi bien durant l’exercice de leurs fonctions qu’après leur cessation 
d’activité, pour quelque raison que ce soit.

3- Les intervenants sur le marché doivent  faire preuve à tout moment d’honnêteté, 
d’intégrité morale et de bonne foi et ce, en  observant les règles d’éthique ci-après :
• S’abstenir de participer ou de contribuer à toute opération visant à fausser les 

mécanismes de marché en vue d’en tirer un profit ou un intérêt quelconque ;
• Éviter d’entretenir des rumeurs sur le marché pouvant porter atteinte au crédit 

d’autres intervenants ou de manipuler le processus de formation des cours ;
• Informer la clientèle des risques encourus  pour les opérations qui leur sont 

proposées ;
• Respecter le principe de réciprocité dans la cotation des cours entre intervenants 

et ce, sans préjudice des contraintes liées à la taille des institutions et aux limites 
établies entre elles ;

• Éviter de tirer profit d’une erreur manifeste de cotation d’une contrepartie.
4- Les directions doivent veiller à ce que les opérateurs aient toutes les qualités 

morales et les compétences techniques nécessaires à l’exercice  de leurs fonctions.

II- Règles usuelles 
1- Les prix cotés à  une contrepartie avec laquelle une ligne a été établie doivent 

impérativement être honorés. 
2- Une contrepartie ayant demandé une cotation et qui tarde à prendre sa décision, 

s’expose au risque de voir le prix modifié et doit en conséquence demander une 
nouvelle cotation. 

3- Les prix cotés sur le marché doivent l’être pour des montants standard ; dans le cas 
contraire, le demandeur doit spécifier le montant. 



468

En règle générale, les montants inférieurs à l’équivalent de DH 5 millions doivent 
être accompagnés de l’expression «pour petit» ou «small» et les montants supérieurs 
à cette somme  de l’expression «grand montant «ou» good amount». Le non respect 
de  cette règle autorise le coteur à refuser la transaction. 
4- Le coteur se doit d’informer la contrepartie que sa cotation est «pour information» 

ou «à titre indicatif» au cas où les prix cotés ne sont pas fermes. 
Une contrepartie ne peut en aucun cas exiger du coteur d’honorer son prix si ce 
dernier est accompagné des mentions «pour information» ou « à titre indicatif». 
5- Les  prix cotés sur écran le  sont à titre indicatif mais les intervenants doivent 

veiller  à ce que ces prix soient en permanence actualisés. 
6- Toutes les opérations effectuées sur le marché doivent faire l’objet d’une 

confirmation  SWIFT ou télex  et ce, dans les délais les plus rapides. 
Les confirmations doivent être les plus détaillées possibles et comprendre les 
informations suivantes : noms des contractants, nature de l’opération, date de valeur, 
date d’échéance, taux ou cours, noms des correspondants, etc. 
En cas de contestation ou de désaccord sur l’une des mentions de la transaction, la 
partie émettrice doit en être informée au plus tard 24 heures après la réception de la 
confirmation. 

III- Contrôle et organisation 
1- Les participants au marché des changes doivent mettre en place un système interne 

permettant à la direction générale de mesurer de manière continue l’exposition 
globale et par devise de la banque et de surveiller les risques encourus.

2- Les intermédiaires agréés doivent assurer une séparation  stricte du front-office et 
du back-office, aussi bien en ce qui concerne les localisations que les fonctions et 
les relations hiérarchiques. 

En aucune manière, le traitement administratif des opérations (saisie, confirmation, 
couverture, etc) ne doit être confié au personnel des salles de change.
3- Les intermédiaires agréés doivent échanger les listes des personnes habilitées à 

les engager sur le marché ainsi que les signatures et les montants d’engagement 
autorisés pour le personnel des back-offices. 

Ils doivent établir  des lignes de crédit par contrepartie et par nature d’opération. 
Ils doivent également échanger les instructions standard de leurs opérations en vue 
d’en faciliter le traitement.
4- Les intervenants sur le marché des changes ne peuvent initier des opérations pour 

leur propre compte ou à partir de la salle de change d’un établissement autre que 
le leur. 

5- La responsabilité des intermédiaires agréés est totalement engagée pour toute 
opération initiée par le personnel de leur salle de marché.

IV- Règles de sécurité 
1- Les salles de marché doivent être dotées de systèmes de protection et leur accès 

strictement réglementé. Les visites doivent être strictement limitées pour les 
personnes  étrangères.

2- Il est recommandé aux intermédiaires agréés d’équiper leur salle  de marché 
d’appareils d’enregistrement des conversations téléphoniques. Les opérateurs 
sont dans l’obligation d’informer leurs contreparties de l’enregistrement des 
conversations.
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Les enregistrements doivent être conservés au minimum pendant 3 mois et, si 
possible, plus longtemps.
3- Les enregistrements concernant des transactions sur lesquelles  un différend est 

apparu doivent être conservés jusqu’à règlement définitif  du litige.
4- L’accès aux enregistrements doit être strictement réglementé et limité aux personnes 

dûment autorisées par la direction générale .

V- Règlement des différends 
1- Pour assurer le bon fonctionnement du marché des changes, il est recommandé 

aux intermédiaires agréés de mettre en place une structure de conciliation pour le 
règlement des différends entre les intervenants.

2- En cas d’échec de la procédure de conciliation dans la solution d’un litige donné, 
les parties peuvent demander l’arbitrage de Bank Al-Maghrib conformément aux 
dispositions du Code de Procédure Civile et sous réserve qu’elles renoncent à 
toutes les voies de recours que lesdites dispositions les autorisent à entreprendre.
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Circulaire n° 61/DAI/96 du 01 avril 1996 relative au marché des changes telle que 
modifiée par les circulaires : 

a. n°473/DAI/97 du 27 janvier 1997 relative au marché des changes-amendement 
des opérations de change au comptant et dépôts en devises auprès de Bank Al-
Maghrib

b. Circulaire n° 6479/DAI/98 du 24 novembre 1998 relative au marché des changes-
Introduction de l’Euro. 

c. Circulaire n° 136/DOMC/07 du 09 août 2007 relative à la couverture contre le 
risque de change.

Et complétée par les circulaires :
d. Circulaire n° 8/DTGR/04 du 16 janvier 2004 relative à la couverture des risques 

sur produits de base.
e. Circulaire n° 03/DOMC/2005 du 03 août 2005 relative aux opérations d’options de 

change. 
f. Circulaire n° 134/DOMC/07 du 08 août 2007 relative aux dépôts et placements en 

devises à l’étranger.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de la 
circulaire de l’Office des Changes N° 1.633  du 1er avril 1996   relative à la mise en  
place d’un marché des changes au Maroc.
• Fonctionnement du marché des changes. 
• Placements auprès de Bank Al-Maghrib. 
• Déclarations à Bank Al-Maghrib. 
• Dispositions diverses.

I- Fonctionnement du marché des changes 
A- Dispositions générales 
1- Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer sur le marché des changes les 

opérations en devises au comptant, à terme et de trésorerie et ce, pour leur propre 
compte ou pour le compte de la clientèle.

Aucune restriction n’est imposée quant au choix des devises traitées par les 
intermédiaires agréés entre eux et avec la clientèle.
2- Les excédents et besoins en devises des banques peuvent être négociés auprès 

d’autres intermédiaires agréés à des taux de change déterminés d’un commun 
accord entre les parties;  ils peuvent également être traités avec  Bank Al-Maghrib.

3- Bank Al-Maghrib affiche en continu, sur les écrans «Reuter»,  les taux de change 
applicables aux opérations d’achat et de vente  de devises  avec les intermédiaires 
agréés. Ces taux sont exprimés à «l’incertain» (montant en dirhams correspondant 
aux unités des devises cotées).

Modifié par la circulaire n°6479/DAI/98 du 24 novembre 1998) :
La présente circulaire, prise en application de la circulaire de l’Office des Changes 
N° 1655 du 24 novembre 1998, a pour objet de préciser les amendements apportés 
aux circulaires N°s 61/DAI/96 et 473/DAI/97 des 1er avril 1996 et 27 janvier 1997 
relatives au marché des changes et ce, en vue de l’adaptation des procédures requises 
par l’introduction de l’euro. 
• Transactions de Bank Al-Maghrib. 
• Transactions interbancaires et avec la clientèle.
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I- Transactions de Bank Al-Maghrib 
A partir du 4 janvier 1999, Bank Al-Maghrib ne traitera plus avec les banques 
intermédiaires agréés d’opérations de change au comptant et de dépôt dans les 
monnaies nationales des pays participant à l’euro.
La nouvelle liste des devises pour lesquelles des cours à l’achat et à la vente seront 
affichés en continu sur les écrans «Reuters» et qui pourront faire l’objet de transactions 
avec Bank Al-Maghrib à partir de l’entrée en vigueur de l’euro est la suivante : EUR, 
USD, CAD, GBP, DKK, NOK, SEK, CHF, JPY, DZD, TND, LYD, MRO, KWD, SAR et 
AED.
Pendant la période de transition de l’euro qui s’achèvera le 31décembre 2001, Bank 
Al-Maghrib continuera à afficher sur les écrans «Reuters», à titre indicatif, les cours 
des monnaies participant à l’euro tels qu’ils résulteront de la cotation de l’euro 
contre dirham et  de leurs taux de conversion fixes respectifs. Ces derniers seront 
arrêtés par le Conseil Européen le 31 décembre 1998 et seront communiqués par 
Bank Al-Maghrib aux banques intermédiaires agréés avant le 4 janvier 1999.
Les transactions au comptant et les opérations de dépôt initiées en 1998 et dont 
les dates de valeur ou d’échéance interviennent en 1999 seront dénouées selon les 
conditions convenues initialement.
Au cas où les banques intermédiaires agréés maintiendraient après le 1er janvier 1999 
des avoirs distincts en monnaies participant à l’euro, les dépôts qu’elles auraient à 
effectuer à ce titre auprès de Bank Al-Maghrib devront être initiés et exécutés en euro 
après conversion.

II- Transactions interbancaires et avec la clientèle 
A partir du 4 janvier 1999, les banques intermédiaires agréés ne traiteront plus entre 
elles, en règle générale, les monnaies nationales des pays de la zone euro.  Elles 
sont invitées à apporter dans les meilleurs délais les adaptations comptables et 
informatiques requises en vue du respect de cette disposition. 
Dans leurs relations avec la clientèle, pendant la période de transition, les banques 
doivent laisser toute latitude à cette dernière d’effectuer en euro ou en monnaies 
nationales de la zone euro les opérations au comptant ou à terme. Les titulaires 
de comptes en monnaies de la zone euro devront également avoir la possibilité de 
maintenir ces comptes en ces monnaies ou les convertir en euro à compter du 4 
janvier 1999. 
Les avis et états périodiques adressés à la clientèle doivent refléter les choix que celle-
ci aura effectués à cet égard. 
Les opérations traitées dans l’une des monnaies nationales en question doivent être 
effectuées à des taux de change résultant des cotations de l’euro contre dirhams 
dans les limites arrêtées par la circulaire de Bank  Al-Maghrib N°61/DAI/96 du 1er 
avril 1996 et de l’application du taux de conversion fixe correspondant par rapport à 
l’euro. Aucune commission n’est à prélever au titre de cette conversion. 
Les banques intermédiaires agréés sont invitées à afficher, à titre indicatif, les cours 
acheteurs et vendeurs aussi bien de l’euro que des monnaies nationales des pays 
participant à la zone euro. 
Les dispositions de la présente circulaire entrent en application à compter du 4 
janvier 1999. 
Toutes les autres dispositions des circulaires n° 61/DAI/96 et 473/DAI/97 des 1er 
avril 1996 et 27 janvier 1997 restent inchangées. 
(Fin de la circulaire n° 6479/DAI/98)
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Bank Al-Maghrib se réserve le droit de coter d’autres monnaies étrangères ou de 
limiter ses interventions à un nombre plus réduit de devises en fonction, notamment, 
du volume des opérations et des possibilités de traitement sur le marché.  
Les opérations traitées avec Bank Al-Maghrib  sont  effectuées  en continu de 8 h 30 
à 15 h 30.
4- Toutes les opérations au comptant s’effectuent normalement valeur deux jours 

ouvrables. Les intermédiaires agréés peuvent également convenir de dates de 
règlement en valeur décalée (valeur jour ou lendemain).

Le non respect de la date de valeur par l’une des parties donne droit à la contrepartie 
d’exiger, en compensation, des intérêts de retard.
5- Toutes les opérations traitées sur le marché des changes doivent faire l’objet de 

confirmation  immédiate par échange entre les deux parties de messages télex ou 
SWIFT reprenant toutes les informations y relatives (montant, taux, date de valeur, 
date d’échéance,  nom du correspondant..).

B- Opérations susceptibles d’être traitées sur le marché des changes 
(Complété par les circulaires n°8/DTGR/04 du 16 janvier 2004 relative à la couverture 
des risques sur produits de base et n°3/DOMC/2005 du 3 août 2005 relative aux 
opérations d’options de change)

1- Opérations au comptant
a-  Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer, aussi bien pour leur propre 

compte que pour le compte de la clientèle, les opérations au comptant suivantes :
Achat et vente de devises contre dirhams.
(Modifié par la circulaire n°473/DAI/97 du 27 janvier 1997) 
1- Conformément à la circulaire de l’Office des Changes  N° 1.641 du 24 janvier 1997, 

les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer des opérations d’achat et de 
vente de devises contre devises au comptant auprès de Bank Al-Maghrib et des 
banques étrangères et ce, à l’exclusion des monnaies des pays membres de l’Union 
du Maghreb Arabe (U.M.A.).

Bank Al-Maghrib se réserve le droit de ne pas se porter contrepartie à des opérations 
d’achat ou de vente de devises contre devises.
2- Les taux de change applicables à ces opérations sont négociés librement entre les 

parties.
3- (Commission de change réduite de 2 à 1‰ par la lettre du Ministre de l’Economie 

et des Finances du 4 juin 2009 relative à la réduction du taux de la commission 
de change) Les opérations d’achat et de vente de devises contre devises ne sont 
pas soumises à la commission de 1 ‰, prélevée pour le compte de l’Office des 
Changes.

4- Toute opération d’achat ou de vente de devises contre devises auprès d’une banque 
étrangère pour un montant supérieur à l’équivalent de 5 millions de dirhams doit 
être déclarée à Bank Al-Maghrib quotidiennement sur un état dont le modèle est 
repris en Annexe. 

Les établissements bancaires dont le siège central est à Casablanca doivent remettre 
l’état susvisé à la Succursale de Bank Al-Maghrib de cette place le jour de traitement 
des opérations, à 18 heures au plus tard. Les autres établissements bancaires 
doivent déposer cet état, dans les mêmes délais, auprès de la Direction des Affaires 
Internationales de Bank Al-Maghrib à Rabat.
b- Les intermédiaires agréés déterminent les taux de change applicables aux 

opérations en devises.
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(Commission de change réduite de 2 à 1‰ par la lettre du Ministre de l’Economie 
et des Finances du 4 juin 2009 relative à la réduction du taux de la commission de 
change) Les taux des opérations au comptant  des devises contre dirhams offerts à 
la clientèle  doivent inclure une commission de 1 ‰ dont le produit est versé à Bank 
Al-Maghrib pour le compte de l’Office des Changes. Les modalités de prélèvement 
de cette commission et de son versement  à Bank Al-Maghrib sont précisées dans le 
paragraphe C de la présente section.
Les cours plancher et plafond pouvant être offerts par les intermédiaires agréés à 
leur clientèle correspondent aux cours affichés par Bank Al-Maghrib ajustés de la 
commission de 1 ‰.

c- Les opérations au comptant traitées auprès de Bank Al-Maghrib doivent être 
d’un montant minimum équivalent à un million de DH.

d- Les intermédiaires agréés affichent, à titre indicatif, les cours acheteurs et 
vendeurs des devises.

2- OPÉRATIONS A TERME
3- OPÉRATIONS DE SWAP
(Abrogés et remplacés par la circulaire n°136/DOMC/07 du 9 août 2007 relative à la 
couverture contre le risque de change) :
La présente lettre circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de 
la circulaire de l’Office des Changes n°1723 du 1er août 2007 relative à la couverture 
contre le risque de change. 

1- Opérations a terme :
Les opérations à terme devises contre dirhams ou devises contre devises effectuées 
par les intermédiaires agréés portent sur des durées librement négociées entre les 
parties.
(Commission de change réduite de 2 à 1‰ par la lettre du Ministre de l’Economie 
et des Finances du 4 juin 2009 relative à la réduction du taux de la commission de 
change) Les taux de change relatifs aux opérations à terme devises contre dirhams  
doivent inclure une commission de 1‰ dont le produit est versé à Bank Al-Maghrib.
Bank Al-Maghrib n’affiche pas de taux de change à terme et ne se porte pas 
contrepartie à ces opérations.

2- Opérations de swap
Les caractéristiques des contrats de swap devises contre dirhams ou devises contre 
devises conclus par les intermédiaires agréés sont librement négociées entre les 
parties et doivent être conformes aux dispositions édictées par l’ISDA (International 
Swap and Derivatives Association) ou la FBF (Fédération Bancaire Française). 
Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer des opérations de swap entre eux  
et avec leur clientèle. 

4- Opérations  de dépôts
(Complété par la circulaire n° 134/DOMC/07 du 08 août 2007 relative aux dépôts et 
placements en devises à l’étranger)
a- Les intermédiaires agréés peuvent effectuer, entre eux et avec la clientèle, les 
opérations de dépôt à échéance fixe  dont la maturité et la rémunération sont fixées 
d’un commun accord par les contractants.
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b- Les intermédiaires agréés peuvent également constituer des dépôts auprès de 
Bank Al-Maghrib aux conditions précisées dans la section III de la présente circulaire. 
c- Les intérêts sur placements en devises doivent être calculés en tenant compte :
Du nombre de jours exacts, y compris le premier jour du contrat mais en excluant le 
jour d’échéance.
D’une année de 360 jours à l’exception des dépôts en GBP et en ECU pour lesquels la 
base annuelle est de 365 jours. 
d- Les taux d’intérêt sont  de préférence exprimés en fractions.

C- Prélèvement et versement de la commission de 1 ‰
(Commission de change réduite de 2 à 1‰ par la lettre du Ministre de l’Économie et 
des Finances du 4 juin 2009 relative à la réduction du taux de la commission de change) 
Le produit de la commission de 1‰, prélevée par les intermédiaires agréés sur les 
opérations d’achat et de vente de devises à la clientèle, est porté quotidiennement 
au crédit d’un compte intitulé «Commission de change à verser à Bank Al-Maghrib» 
dont le solde doit être arrêté à la fin de chaque mois et versé  à Bank Al-Maghrib dans 
les 5 jours ouvrables suivants.

II- Placements auprès de Bank Al-Maghrib 
(Abrogé et remplacé par les dispositions relatives aux placements en devises auprès 
de Bank Al-Maghrib de la circulaire n°473/DAI/97 du 27 Janvier 1997)
1- Toutes les devises cotées par Bank Al-Maghrib sont éligibles pour ces placements, 
à l’exclusion des monnaies des pays membres de l’U.M.A. 
2- (Modifié par la circulaire n°134/DOMC/07 du 8 août 2007 relative aux dépôts et 
placements en devises à l’étranger) 

Article 3
Les intermédiaires agréés conservent la faculté de procéder à des dépôts auprès de 
Bank Al-Maghrib, le montant minimal ainsi que la maturité maximale correspondent  
respectivement à l’équivalent de 10 millions de dirhams et à 1 an.

III- Déclarations a Bank Al-Maghrib 
Les intermédiaires agréés sont tenus  d’adresser à Bank Al-Maghrib les états suivants 
établis  selon les modèles joints en annexe :
1- États quotidiens :
Achats et ventes de devises au comptant à la clientèle, 
Principales opérations interbancaires au comptant en devises, 
(Abrogé et remplacé par le paragraphe 4 de la circulaire n°136/DOMC/07 du 9 août 
2007 relative à la couverture contre le risque de change) Les intermédiaires agréés 
doivent être en mesure d’identifier les différentes opérations de couverture dans leur 
système d’information.
Les intermédiaires agréés sont tenus de communiquer à la Direction des Opérations 
Monétaires et des Changes (DOMC) de Bank Al-Maghrib mensuellement au plus 
tard le 10 du mois suivant l’arrêté comptable mensuel, les états de reporting retraçant 
l’ensemble des opérations à terme et de swap, établis selon les modèles en annexes     
1 et 2.
Les modalités de transmission sont définies et communiquées par la DOMC.
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2- État hebdomadaire :
Prêts et emprunts interbancaires en devises. 
Cet état doit  être adressé à la Direction des Affaires Internationales de 
Bank Al-Maghrib à Rabat au plus tard le troisième jour ouvrable après la date 
d’arrêté. 

IV- Dispositions diverses 
1- Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le  2 mai 1996.
2- Les circulaires suivantes de Bank Al-Maghrib sont abrogées à compter du 2 mai 

1996 : 
Circulaire N° 2.871 du 13 avril 1973
Circulaire N° 81/83/DE du 5 janvier 1983
3- Les contrats de change à terme souscrits avant le 2 mai 1996 conformément à la 

circulaire N° 81/83/DE du 5 janvier 1983 seront dénoués aux dates d’échéance 
initiales et selon les dispositions prévues par ladite circulaire.

4- La commission dégressive prélevée par les intermédiaires agréés sur les opérations 
«virement» de la clientèle est supprimée.
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Lettre du Ministre de l’Économie et des Finances du 4 juin 2009, relative à la 
commission de change

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
A

MONSIEUR LE GOUVERNEUR DE BANK AL-MAGHRIB

- RABAT -

 Objet : Réduction du taux de la commission de change

Monsieur le Gouverneur,

J’ai l’honneur de vous informer qu’à compter du 1er juin 2009, le taux de la commission 
de change sur les opérations d’achat et de vente de devises contre dirhams, prévue 
par le dahir n°1-58-021 du 22 janvier 1958, est réduit à 1‰.

Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l’expression de ma haute considération.
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Circulaire de Bank Al-Maghrib N° 8/DTGR/04 du 16 janvier 2004 relative à la 
couverture des risques sur produits de base  

La présente circulaire a pour objet de spécifier les modalités d’application des 
dispositions de la circulaire n° 1699 du 13 janvier 2004 de l’Office des Changes relative 
à la couverture contre les risques de fluctuation des prix de certains produits de base.

A – Dispositions générales
1 – Les banques sont autorisées à effectuer, pour le compte de leur clientèle ou pour 

compte propre, des opérations sur le marché international destinées à couvrir le 
risque de fluctuation, de détention ou de prise de position sur produits de base, 
métaux précieux compris1.

2 -  Un produit de base se définit comme un produit physique qui est ou peut être 
négocié sur un marché secondaire.

3 -  Les produits de base peuvent être classés en catégories (familles, sous-groupes et 
produits individuels).

4 - Les banques sont autorisées à opérer, pour le compte de leur clientèle ou pour 
compte propre, exclusivement sur les marchés réglementés ou organisés de 
produits de base ou de produits référenciés s’y rapportant.

B – Dispositions particulières aux opérations de la clientèle
1- La clientèle autorisée à effectuer des opérations de couverture sur produits de base 

devra, au  préalable, ouvrir, en son nom propre, un compte multimédias auprès 
des banques intermédiaires agréés, dédié aux seules opérations de couverture.

2- La clientèle devra communiquer aux banques intermédiaires agréés la liste des 
courtiers – négociateurs auprès desquels elle envisage de traiter sur les marchés.

En tout état de cause, la compensation des opérations devra être effectuée auprès 
d’un compensateur unique.
3- La clientèle dispose de la faculté de passer ses ordres de couverture directement 

auprès des courtiers – négociateurs internationaux ou, si elle le souhaite, recourir 
aux services des banques intermédiaires agréés.

4- Le montant des opérations de couverture réalisées par la clientèle ne saurait 
excéder, en fin d’exercice, le volume moyen d’activité enregistré par catégorie de 
produits.

5- Les contrats de couverture négociés par la clientèle devront porter sur des échéances 
en liaison avec les cycles d’activité propres à  chaque client (extraction, production, 
importations, exportations…).

C – Dispositions spécifiques aux banques intermédiaires agréés
a) Détermination des positions
La présente section établit l’exigence minimale en fonds propres requise pour couvrir 
le risque de position sur produits de base.
1- Les positions sont déterminées sur une base nette pour un même produit de 

base. La compensation des positions sur des produits de base différents n’est pas 
autorisée.

2- Les positions sont  exprimées en unités de mesure standard (kilos, boisseaux, 
barils…) et sont converties au cours au comptant du produit. La conversion dans 

_________________
1 Il est rappelé que l’or doit être traité comme une devise dans le calcul de la position de change.
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la monnaie nationale est effectuée sur la base du cours de change au comptant fixé 
par Bank Al-Maghrib à la clôture du marché.

3- Les positions de financement de stocks, dont le physique a fait l’objet d’une vente 
à terme, sont exclues du calcul de l’exigence en fonds propres.

4- Les banques devront procéder au calcul de l’exigence minimale en fonds propres 
selon les modalités suivantes :

a) détermination de la position nette par compensation des positions longues et des 
positions courtes sur chaque produit ;
b) calcul de la position brute par agrégation de toutes les positions longues et courtes ;
L’exigence minimale en fonds propres est égale à 15% de la position nette sur chaque 
produit, augmentée de 3% de la position brute.
Les positions sur produits de base devront être intégrées dans le calcul de  la position 
de change globale autorisée des banques.

b) Fonctionnement des comptes
1- Les banques intermédiaires agréés devront procéder à l’ouverture de comptes 

multidevises en leur nom propre auprès des courtiers – compensateurs 
internationaux. Pour garantir la traçabilité et la bonne exécution des opérations de 
la clientèle, des sous-comptes seront ouverts au nom de cette dernière.

2- Les banques intermédiaires agréés devront définir les limites de risques – crédit 
autorisées sur chaque client et émettre une garantie à due concurrence en faveur 
du seul courtier – compensateur sélectionné. Ce dernier doit justifier du titre de 
compensateur général ou disposer de fonds propres équivalents à ceux requis 
pour appartenir à cette catégorie.

3 -Tout dépassement actif non justifié par la clientèle des limites autorisées entraînera 
la clôture immédiate des positions ouvertes et la suspension de l’autorisation 
d’opérer sur les marchés internationaux des produits de base.

4- Les comptes multidevises, dédiés aux opérations de couverture de la clientèle, 
devront enregistrer l’intégralité des flux financiers y relatifs, notamment le dépôt 
de garantie, les appels de marge quotidiens ainsi que les primes reçues ou versées… 
etc.

5- Les banques intermédiaires agréés devront prendre en charge l’ensemble du 
traitement administratif relatif aux opérations de couverture de la clientèle en 
procédant notamment aux confirmations des transactions, au récapitulatif des 
mouvements de trésorerie ainsi qu’à la communication des positions ouvertes (par 
contrats, par échéances, par devises).

D – Dispositions juridiques
1- Toutes les opérations de couverture initiées par les banques intermédiaires agréés, 

pour le compte de la clientèle ou pour compte propre, devront faire l’objet de 
l’établissement d’une documentation juridique appropriée de type conventions 
– cadre International Swaps and Dérivatives Association (ISDA) ou Fédération 
Bancaire Française (FBF).

2- La contractualisation des opérations devra porter notamment sur les éléments 
juridiques et financiers ci-après :

• les déclarations :
• Les garanties ;
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• Les événements de défaut ;
• Les modalités de calcul des dommages en cas de résiliation anticipée ;
• Les modalités de transfert des opérations ;
• La compensation des flux ;
• Les juridictions compétentes.

E – Dispositions diverses
1- Les banques intermédiaires agréées devront adresser au Département de la 

Trésorerie et de la Gestion des Réserves de Bank Al-Maghrib, sur une base 
mensuelle, les copies des avis d’opéré des comptes multidevises. Ces états devront 
mentionner :

• les transactions confirmées (types de contrats, quantités, montants, devises traitées, 
échéances…) ;

• les opérations clôturées ;
• les positions ouvertes ;
• et la balance des flux financiers (dépôts de garantie, appels de marge, commissions, 

soldes…).
2- Les banques intermédiaires agréés devront, dans les meilleurs délais, informer le 

Département de la Trésorerie et de la Gestion des Réserves de Bank Al-Maghrib de 
toute opération initiée par leur clientèle, portant sur des montants ou des marchés 
non corrélés à leur activité habituelle ou revêtant un caractère spéculatif.
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Circulaire de Bank Al-Maghrib n° 3/DOMC/2005 du 03 août 2005 relative aux 
opérations d’options de change 

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de la 
circulaire de l’Office des Changes n° 1702 aux banques intermédiaires agréés du 
1er juin 2004 – 12 Rabii II 1425 relative à la « Couverture contre le risque de change : 
le système des options de change. »

Article 1  
Seuls les intermédiaires agréés peuvent traiter des options de change au profit 
des opérateurs économiques résidents pour la couverture de leurs opérations 
commerciales ou de financement extérieur et ce, dans le respect de la réglementation 
en vigueur.

Article 2 
Pour la pratique de l’activité relative aux options de change, les intermédiaires agréés 
sont tenus de se conformer strictement aux dispositions de la circulaire n°6/G/2001 
relative au contrôle interne des établissements de crédit.
Ils doivent justifier de leur capacité à pratiquer cette activité en se dotant de 
l’organisation et des ressources nécessaires. Dans ce cadre, ils doivent communiquer 
à la Direction des Opérations Monétaires et des Changes (DOMC), avant fin mars 
de chaque année, un rapport retraçant notamment les modalités de traitement des 
options de change, le modèle utilisé pour leur couverture et leur réévaluation ainsi 
que le dispositif de gestion des risques inhérents à ces opérations. 

Article 3 
Les opérations sur options sont traitées dans le cadre d’un contrat cadre (type 
ISDA), signé entre l’intermédiaire agréé et l’opérateur économique, décrivant les 
engagements de chacune des deux parties.
Une copie de ce contrat cadre, ainsi que toutes les modifications ultérieures y 
afférentes doivent être communiquées à la DOMC.

Article 4  
Les options de change autorisées sont les options standard de type européen dites 
«vanille», dont l’échéance maximale ne peut dépasser un an. Les devises couvertes 
sont l’Euro et l’US Dollar.

Article 5  
Les intermédiaires agréés peuvent proposer dans le cadre d’une même opération 
commerciale ou de financement extérieur, une option de change ou une combinaison 
d’options de change.
En cas de rachat d’options de change, les intermédiaires agréés doivent s’assurer que 
celles-ci sont adossées à des opérations commerciales ou de financement extérieur et 
qu’elles n’ont pas fait l’objet d’autres opérations de rachat.  

Article 6    
Les intermédiaires agréés peuvent acheter ou vendre, entre eux, des options devises 
contre devises ou devises contre dirhams, exclusivement en vue de couvrir les risques 
afférents à la vente d’options de change sur le marché marocain.
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Quand il s’agit des options devises contre devises, les intermédiaires agréés peuvent, 
le cas échéant, recourir au marché international.

Article 7    
Les primes relatives aux options de change doivent être réglées et comptabilisées 
au moment de la souscription des contrats, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Article 8  
Les intermédiaires agréés doivent s’efforcer de gérer leurs positions nettes d’options 
de change selon l’approche delta neutre.
Ils doivent mettre en place des limites sur les indicateurs de risque Delta (sensibilité 
de la valeur de l’option aux variations du sous-jacent), Gamma (sensibilité du delta 
par rapport aux variations du cours de la devise) et Vega (sensibilité de la prime par 
rapport à la volatilité). 
Les intermédiaires agréés sont tenus d’évaluer leur exposition sur ces instruments en 
cas d’évolutions non usuelles (mesure de stress-testing) des facteurs de détermination 
du prix des options de change.
Dans ce cadre, il est recommandé de retenir des hypothèses correspondant aux 
variations des cours de change (+/- 10%), de la volatilité (+/- 5%) et de taux d’intérêt 
devise et dirham (+ 200 points de base).

Article 9  
Les intermédiaires agréés sont tenus de communiquer à la DOMC chaque lundi avant 
midi, les états quotidiens de la semaine précédente conformément aux modèles en 
annexes I, II et III.
Ces états doivent être établis sur la base de la réévaluation de leur portefeuille de 
transaction et de couverture d’options de change chaque vendredi à 14 heures.
Les modalités de transmission sur support magnétique seront définies et 
communiquées par la DOMC. 

Article 10 
Le non respect des dispositions de la présente circulaire est passible de sanctions 
prévues par la réglementation en vigueur.

Article 11 
Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 1er octobre 
2005.
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Lettre circulaire n° 134/DOMC/07 du 8 août 2007 relative aux dépôts et placements 
en devises à l’étranger

La présente lettre circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application 
de la circulaire de l’Office des Changes n° 1721 du 1er août 2007 autorisant les 
intermédiaires agréés à effectuer des opérations de placement en devises à l’étranger.

Article 1
Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer, pour leur propre compte ou pour 
le compte des entreprises d’assurances et de réassurance, des organismes de retraite 
et des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), des 
dépôts monétaires ainsi qu’à acquérir des titres souverains, des titres des institutions 
financières multilatérales et des instruments financiers cotés ou négociés sur des 
marchés réglementés.
Seules les émissions effectuées dans les pays de l’Organisation de Coopération et 
de Développement Économique (OCDE), de l’Union Européenne et de l’Union du 
Maghreb Arabe (UMA), sont permises. De même, les dépôts monétaires doivent être 
effectués auprès des institutions installées dans lesdits pays.

Article 2
La duration maximale des placements autorisés est de cinq ans.

Article 3
Les intermédiaires agréés conservent la faculté de procéder à des dépôts auprès de 
Bank Al-Maghrib, le montant minimal ainsi que la maturité maximale correspondent  
respectivement à l’équivalent de 10 millions de dirhams et à 1 an.

Article 4
Les intermédiaires agréés doivent disposer de procédures de contrôle, de suivi et 
d’évaluation des risques conformément aux dispositions de la circulaire n°6/G/2001 
relative au contrôle interne des établissements de crédit. 

Article 5
Les intermédiaires agréés sont tenus de communiquer à la Direction des Opérations 
Monétaires et des Changes (DOMC) de Bank Al-Maghrib mensuellement au plus 
tard le 10 du mois suivant l’arrêté comptable mensuel, les états de reporting retraçant 
l’ensemble de leurs placements et dépôts en devises, établis selon les modèles en 
annexes 1 et 2.
Les modalités de transmission sont définies et communiquées par la DOMC.

Article 6
Les dispositions de la présente lettre circulaire, qui annulent et remplacent celles de la 
circulaire de Bank Al-Maghrib n°6/DAI/2002 du 22/05/2002 relative aux dépôts et 
placements en devises auprès des contreparties étrangères, prennent effet à compter 
de ce jour.
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11.2 Cotation de devises étrangères

Circulaire de Bank Al-Maghrib n° 2141/92/DE du 18 mars 92 relative aux paiements 
entre le Maroc et l’Algérie

Messieurs,
Nous référant à la circulaire de l’Office des Changes N° 1578 du 11 mars 1992 relative 
à la Convention de paiement bilatérale unifiée conclue entre les banques centrales 
des pays de l’Union du Maghreb Arabe, nous avons l’honneur de vous préciser ci-
après les modalités pratiques de la circulaire susvisée applicables aux règlements 
entre le Maroc et l’Algérie.

Dispositions générales.
Nivellement quotidien de votre position de change en dinars algériens.
Cours d’exécution des règlements en dinars algériens.

I- Dispositions générales 
1- A compter du 1er avril 1992, tous les règlements au titre des transactions 

internationales courantes s’effectueront en dirhams marocains ou en dinars 
algériens, par l’intermédiaire :

Des comptes étrangers en dirhams convertibles que vous serez amenés à ouvrir dans 
vos livres au nom de vos correspondants en Algérie.
Et des comptes étrangers en dinars algériens convertibles dont vous solliciterez 
l’ouverture sur les livres de vos correspondants en Algérie. 
2- Par transactions internationales courantes, il faut entendre : 
Celles figurant sur l’annexe 8 de l’Instruction 05 de l’Office des Changes sous les 
numéros suivants : de 0100 à 1040.
Les intérêts au titre des prêts publics ou privés marocains.
Les intérêts au titre des prêts publics ou privés algériens. 
3- Au cas où des transactions devant être réglées conformément aux dispositions de 

la présente circulaire sont libellées en une monnaie tierce cotée conjointement au 
Maroc et en Algérie, la conversion dans la monnaie de paiement (dirham marocain 
ou dinar algérien) devra intervenir sur la base:

Du cours achat virement de la monnaie de facturation coté au Maroc à la date de 
paiement ou de la demande de couverture et ce, pour les règlements à destination 
du Maroc.
  Et du cours achat virement de la monnaie tierce coté en Algérie à la date de paiement 
ou de la demande de couverture pour les règlements en faveur de l’Algérie.
4- Les transactions initiées jusqu’au 31 mars 1992 et dont le règlement n’aura pas 

encore été effectué à cette date, seront réglées conformément aux dispositions de 
la présente circulaire.
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II – Nivellement quotidien de votre position de change en 
dinars Algériens 

Par analogie avec le système applicable à vos opérations quotidiennes d’achat et 
de vente de devises à Bank Al-Maghrib, vous établirez chaque jour ouvrable votre 
position en dinars algériens à l’aide des crédits reçus et des paiements opérés par 
votre clientèle. Le solde acheteur ou vendeur net résultant de ces opérations fera 
l’objet d’une vente ou d’un achat correspondant auprès de notre Institut. 
Les règles applicables : 
A la remise de vos ordres d’achat et de vente en dinars algériens.
A l’exécution de ces ordres par Bank Al-Maghrib.
A la couverture tant en dinars algériens qu’en dirhams desdits ordres. 
seront les mêmes que celles prévues par notre circulaire N° 2871/73 du 13 avril 1973. 
En cas de cession de dinars algériens à notre Institut, vous aurez à nous couvrir auprès 
de la Banque d’Algérie, Alger. Pour notre part, nous vous couvrirons de vos achats de 
dinars algériens auprès de votre correspondant en Algérie que vous nous indiquerez 
sur vos fiches modèles 359/1 (91), par l’intermédiaire de la Banque d’Algérie. 

III – Cours d’exécution des règlements en dinars Algériens 
A partir du 1er avril 1992, Bank Al-Maghrib procédera chaque jour ouvrable à la 
cotation du dinar algérien et vous communiquera, dans les conditions habituelles, les 
cours acheteur et vendeur de cette monnaie, qui seront applicables, dans les mêmes 
conditions que celles régissant les cours des autres devises cotées par notre Institut, 
tant en ce qui concerne les achats et les ventes de dinars algériens à votre clientèle que 
les ordres correspondants de prélèvements et de cessions transmis à notre Institut.
Est abrogée, en conséquence, notre circulaire N° 4816/89/DE du 26 mai 1989. 
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
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Circulaire de Bank Al-Maghrib n° 2142/92/DE du 18 Mars 92 relative aux paiements 
entre le Maroc et la Mauritanie
  
Nous référant à la circulaire de l’Office des Changes N° 1578 du 11 mars 1992 relative 
à la Convention de paiement bilatérale unifiée conclue entre les banques centrales 
des pays de l’Union du Maghreb Arabe, nous avons l’honneur de vous préciser ci-
après les modalités pratiques de la circulaire susvisée applicables aux règlements 
entre le Maroc et la Mauritanie. 
• Dispositions générales.
• Nivellement quotidien de votre position de change en ouguiyas mauritaniennes.
• Cours d’exécution des règlements en ouguiyas mauritaniennes. 

I- Dispositions générales 
1- A compter du 1er avril 1992, tous les règlements au titre des transactions 

internationales courantes s’effectueront en dirhams marocains ou en ouguiyas 
mauritaniennes, par l’intermédiaire :

Des comptes étrangers en dirhams convertibles ouverts dans vos livres au nom de 
vos correspondants en Mauritanie.
Et des comptes étrangers en ouguiyas mauritaniennes convertibles ouverts sur les 
livres de vos correspondants en Mauritanie.
2- Par transactions internationales courantes, il faut entendre :
Celles figurant sur l’annexe 8 de l’Instruction 05 de l’Office des Changes sous les 
numéros suivants : de 0100 à 1040.
Les intérêts au titre des prêts publics ou privés marocains.
Les intérêts au titre des prêts publics ou privés mauritaniens.
3- Au cas où des transactions devant être réglées conformément aux dispositions 

de la présente circulaire sont libellées en une monnaie tierce cotée conjointement 
au Maroc et en Mauritanie, la conversion dans la monnaie de paiement (dirham 
marocain ou ouguiya mauritanienne) devra intervenir sur la base :

Du cours achat virement de la monnaie de facturation coté au Maroc à la date de 
paiement ou de la demande de couverture et ce, pour les règlements à destination 
du Maroc.
Et du cours achat virement de la monnaie tierce coté en Mauritanie à la date de 
paiement ou de la demande de couverture pour les règlements en faveur de la 
Mauritanie. 

II – Nivellement quotidien de votre position de change en 
ouguiyas mauritaniennes 

Par analogie avec le système applicable à vos opérations quotidiennes d’achat et 
de vente de devises à Bank Al-Maghrib, vous établirez chaque jour ouvrable votre 
position en ouguiyas mauritaniennes à l’aide des crédits reçus et des paiements opérés 
par votre clientèle. Le solde acheteur ou vendeur net résultant de ces opérations fera 
l’objet d’une vente ou d’un achat correspondant auprès de notre Institut. 
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Les règles applicables : 
A la remise de vos ordres d’achat et de vente en ouguiyas mauritaniennes.
A la couverture tant en ouguiyas mauritaniennes qu’en dirhams desdits ordres. 
seront les mêmes que celles prévues par notre circulaire N° 2871/73 du 13 avril 1973. 
En cas de cession d’ouguiyas mauritaniennes à notre Institut, vous aurez à nous 
couvrir auprès de la Banque Centrale de Mauritanie, Nouakchott. Pour notre part, 
nous vous couvrirons de vos achats d’ouguiyas mauritaniennes auprès de votre 
correspondant en Mauritanie que vous nous indiquerez sur vos fiches modèles 359-1 
(91), par l’intermédiaire de la Banque Centrale de Mauritanie. 

III – Cours d’exécution des règlements en ouguiyas 
mauritaniennes 

Bank Al-Maghrib continuera à procéder chaque jour ouvrable à la cotation de 
l’ouguiya mauritanienne et vous communiquera, dans les conditions habituelles, les 
cours acheteur et vendeur de cette monnaie, qui seront applicables, dans les mêmes 
conditions que celles régissant les cours des autres devises cotées par notre Institut, 
tant en ce qui concerne les achats et les ventes d’ouguiyas mauritaniennes à votre 
clientèle que les ordres correspondants de prélèvements et de cessions transmis à 
notre Institut.
Est abrogée, en conséquence, notre circulaire N° 3578/79 du 13 avril 1979. 
Nous vous prions d’agréer, messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
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Circulaire de Bank Al-Maghrib n° 2143/92/DE du 18 mars 92 relative aux paiements 
entre le Maroc et la Tunisie

Messieurs,
Nous référant à la circulaire de l’Office des Changes N° 1578 du 11 mars 1992 relative 
à la Convention de paiement bilatérale unifiée conclue entre les banques centrales 
des pays de l’Union du Maghreb Arabe, nous avons l’honneur de vous préciser ci-
après les modalités pratiques de la circulaire susvisée applicables aux règlements 
entre le Maroc et la Tunisie. 
• Dispositions générales.
• Nivellement quotidien de votre position de change en dinars tunisiennes. 
• Cours d’exécution des règlements en dinars tunisiennes. 

I- Dispositions générales 
1- A compter du 1er avril 1992, tous les règlements au titre des transactions 

internationales courantes s’effectueront en dirhams marocains ou en dinars 
tunisiens, par l’intermédiaire :

Des comptes étrangers en dirhams convertibles ouverts dans vos livres au nom de 
vos correspondants en Tunisie.
Et des comptes étrangers en dinars tunisiens convertibles ouverts sur les livres de 
vos correspondants en Tunisie.
 2- Par transactions internationales courantes, il faut entendre :
• Celles figurant sur l’annexe 8 de l’Instruction 05 de l’Office des Changes sous les 

numéros suivants : de 0100 à 1040 ;
• Les intérêts au titre des prêts publics ou privés marocains ;
• Les intérêts au titre des prêts publics ou privés tunisiens. 
3- Au cas où des transactions devant être réglées conformément aux dispositions de 

la présente circulaire sont libellées en une monnaie tierce cotée conjointement au 
Maroc et en Tunisie, la conversion dans la monnaie de paiement (dirham marocain 
ou dinar tunisien) devra intervenir sur la base :

• Du cours achat virement de la monnaie de facturation coté au Maroc à la date de 
paiement ou de la demande de couverture et ce, pour les règlements à destination 
du Maroc ;

• Et du cours achat virement de la monnaie tierce coté en Tunisie à la date de paiement 
ou de la demande de couverture pour les règlements en faveur de la Tunisie. 

II – Nivellement quotidien de votre position de change en 
dinars tunisiennes 

Par analogie avec le système applicable à vos opérations quotidiennes d’achat et 
de vente de devises à Bank Al-Maghrib, vous établirez chaque jour ouvrable votre 
position en dinars tunisiens à l’aide des crédits reçus et des paiements opérés par 
votre clientèle. Le solde acheteur ou vendeur net résultant de ces opérations fera 
l’objet d’une vente ou d’un achat correspondant auprès de notre Institut. 
Les règles applicables :
• A la remise de vos ordres d’achat et de vente en dinars tunisiens ;
• A la couverture tant en dinars tunisiennes qu’en dirhams desdits ordres. 
seront les mêmes que celles prévues par notre circulaire N° 2871/73 du 13 avril 1973. 
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En cas de cession de dinars tunisiens à notre Institut, vous aurez à nous couvrir 
auprès de la Banque de Tunisie, Tunis. Pour notre part, nous vous couvrirons de vos 
achats de dinars tunisiens auprès de votre correspondant en Tunisie que vous nous 
indiquerez sur vos fiches modèles 359-1 (91), par l’intermédiaire de la Banque de 
Tunisie.

III – Cours d’exécution des règlements en dinars tunisiennes 
Bank Al-Maghrib continuera à procéder chaque jour ouvrable à la cotation du dinar 
tunisien et vous communiquera, dans les conditions habituelles, les cours acheteur 
et vendeur de cette monnaie, qui seront applicables, dans les mêmes conditions que 
celles régissant les cours des autres devises cotées par notre Institut, tant en ce qui 
concerne les achats et les ventes de dinars tunisiens à votre clientèle que les ordres 
correspondants de prélèvements et de cessions transmis à notre Institut.
Sont abrogées en conséquence, nos circulaires N° 11.741/75 du 25 décembre 1975 et 
N° 11.234/89/DE du 27 novembre 1989.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
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Circulaire n° 2.140/92/DE du 18 mars 1992 relative aux règlements entre le Maroc 
et la Lybie
                                      
Messieurs, 
Nous référant à la circulaire de l’Office des Changes n° 1.578 du 11 mars 1992 relative 
à la convention de paiement bilatérale unifiée conclue entre les banques centrales des 
pays  de l’Union du Maghreb Arabe, nous avons l’honneur de vous préciser ci-après  
les modalités pratiques de la circulaire susvisée applicables aux règlements entre le 
Maroc et la Libye.

I. Dispositions générales 
1. a compter du 1er avril 1992, tous les règlements au titre des transactions 

internationales courantes s’effectueront en dirhams marocains ou en dinars 
libyens par l’intermédiaire :

a -  des comptes étrangers en dirhams convertibles que vous serez amenés à ouvrir 
dans vos livres au nom de vos correspondants en Libye ;

b – et des comptes étrangers en dinars libyens convertibles dont vous solliciterez 
l’ouverture sur les livres de vos correspondants en Libye.

2.  Par transactions internationales courantes, il faut entendre :
• celles figurant sur l’annexe 8 de l’Instruction 05 de l’Office des Changes sous les 

numéros suivants : de 0100 à 1040 ;
• les intérêts au titre des prêts publics ou privés marocains ;
• les intérêts au titre des prêts publics ou privés libyens.
3. Auwprésente circulaire sont libellées en une monnaie tierce cotée conjointement au 

Maroc et en Libye, la conversion dans la monnaie de paiement (dirham marocain 
ou dinar libyen) devra intervenir sur la base :

• du cours achat virement de la monnaie de facturation coté au Maroc à la date de 
paiement ou de la demande de couverture et ce, pour les règlements à destination 
du Maroc ;

• et du cours achat virement de la monnaie tierce coté en Libye à la date de paiement 
ou de la demande de couverture pour les règlements en faveur de la Libye.

4. Les transactions initiées jusqu’au 31 mars 1992 et dont le règlement n’aura pas 
encore été effectué à cette date, seront réglées conformément aux dispositions de 
la présente circulaire.

II. Nivellement quotidien de votre position de change en dinars 
libyens
Par analogie avec le système applicable à vos opérations quotidiennes d’achat et 
de vente de devises à Bank Al-Maghrib, vous établirez chaque jour ouvrable votre 
position en dinars libyens à l’aide des crédits reçus et des paiements opérés par votre 
clientèle. Le solde acheteur ou vendeur net résultant de ces opérations fera l’objet 
d’une vente ou d’un achat correspondant auprès de notre Institut.
Les règles applicables :
• à la remise de vos ordres d’achat et de vente en dinars libyens ;
• à la couverture tant en dinars libyens qu’en dirhams desdits ordres.
seront les mêmes que celles prévues par notre circulaire n° 2.871/73 du 13 avril  1973.
En cas de cession de dinars libyens à notre Institut, vous aurez à nous couvrir auprès 
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de la Banque Centrale de Libye, Tripoli. Pour notre part, nous vous couvrirons 
de vos achats de dinars libyens auprès de votre correspondant en Libye que vous 
nous indiquerez sur vos fiches modèles 359-1 (91), par l’intermédiaire de la Banque 
Centrale de Libye.

III. Cours d’exécution des règlements en dinars libyens
A partir du 1er avril 1992, Bank Al-Maghrib procèdera chaque jour ouvrable à la 
cotation du dinar libyen et vous communiquera, dans les conditions habituelles, les 
cours acheteur et vendeur de cette monnaie, qui seront applicables, dans les mêmes  
conditions que celles régissant  les cours des autres devises cotées par notre Institut, 
tant en ce qui concerne les achats et les ventes de dinars libyens à votre clientèle que 
les ordres correspondants de prélèvements et de cessions transmis à notre Institut.
Est abrogée, en conséquence, notre circulaire n° 15.209/85/DE du 20 décembre 1985.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
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11.3 Change manuel

Circulaire n° 4989/DAI/2001 du 10 octobre 2001 aux intermédiaires agréés relative à 
l’introduction de l’euro fiduciaire

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de la 
circulaire de l’Office des Changes N° 1681 du 26 juillet 2001 relative à la négociation 
des billets de banque et travellers-chèques en euro.
1/ A compter du 1er janvier 2002, les intermédiaires agréés et leurs sous-délégataires 

ne sont plus autorisés à négocier avec leur clientèle les billets de banque et 
travellers-chèques libellés dans les monnaies des pays appartenant à la zone euro. 
A partir de la même date, la négociation des billets de banque et travellers-chèques 
en euro est autorisée et ce, suivant les modalités et conditions de la circulaire N° 
62/DAI/96 du 1eravril 1996.

2/ Les monnaies nationales des pays appartenant à la zone euro actuellement  cotées 
au  Maroc (1) pourront être négociées par la clientèle, à l’achat uniquement, auprès 
des guichets de Bank Al-Maghrib jusqu’au 28 février 2002.

3/ Du 1er janvier au 28 février 2002, les comptes ouverts auprès des intermédiaires 
agréés pourront être crédités  du  produit  de  la  cession  des  billets  de  banque 
en  « monnaies in »  (1) par versement aux guichets de Bank Al-Maghrib, laquelle 
procèdera ensuite au crédit desdits comptes par virement.

4/ Les intermédiaires agréés ne devront plus émettre de chèques ou lettres de change 
en monnaies nationales des pays de la zone euro à compter du 1er janvier 2002. 
A partir de cette date, les chèques émis devront être libellés en euro uniquement.

5/ Les chèques libellés en devises nationales des pays de la zone euro émis avant 
le 1er janvier 2002 peuvent être acceptés à l’encaissement par les intermédiaires 
agréés jusqu’au 15 février 2002.

6/ Les encaisses en « monnaies in » des intermédiaires agréés et de leurs sous-
délégataires au 31 décembre 2001 doivent être versées promptement aux guichets 
de Bank Al-Maghrib, au plus tard le 10 janvier 2002. Les cours applicables à ces 
opérations seront calculés sur la base des cours fixes des « monnaies in » contre 
l’euro.

7/ Toute opération d’échange des billets de banque des « monnaies in » en euro 
fiduciaire est strictement interdite.

Les modalités de pré-alimentation des intermédiaires agréés en billets de banque 
euro seront précisées ultérieurement.
 
(1) Franc français, livre irlandaise, deutschemark, florin hollandais, franc belge, 

peseta, lire italienne, escudo portugais, schilling autrichien et mark finlandais.
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Lettre circulaire n° 151/DOMC/09 du 31 décembre 2009 relative aux opérations de 
change manuel

La présente lettre circulaire a pour objet de préciser les modalités et conditions 
applicables à la négociation des billets de banque étrangers, des chèques de voyage, 
des lettres de crédit, des chèques bancaires et des ordres monétaires en devises 
conformément aux dispositions de l’instruction de l’Office des Changes n°13 du 1er 
décembre 2006. 

Article 1
Les intermédiaires agréés, les bureaux de change et les sociétés d’intermédiation en 
matière de transfert de fonds, agréées à cet effet par l’Office des Changes, peuvent 
effectuer des opérations d’achat et de vente de billets de banque étrangers et de 
chèques de voyage avec la clientèle.
Seuls les établissements de crédit ayant la qualité d’intermédiaire agréé sont autorisés 
à négocier, avec la clientèle, les lettres de crédit, les chèques bancaires et les ordres 
monétaires. Ces établissements sont également autorisés à effectuer des opérations 
d’achat et de vente devise contre devise en billets de banque étrangers avec les 
marocains et étrangers titulaires de comptes en devises.
Les établissements sous-délégataires sont habilités à procéder pour le compte d’un 
intermédiaire agréé, aux opérations d’achat de billets de banque étrangers et à la 
négociation de chèques de voyage avec la clientèle.

Article 2
Les intermédiaires agréés, les bureaux de change et les sociétés d’intermédiation en 
matière de transfert de fonds négocient librement les opérations d’achat et de vente 
des billets de banque étrangers, des chèques de voyage, des lettres de crédit, des 
chèques bancaires et des ordres monétaires en devises avec la clientèle dans la limite 
des cours extrêmes appliqués par Bank Al-Maghrib qui correspondent :
• Au cours central moins 5% pour les achats ;
• Au cours central plus 5% pour les ventes.
Les établissements sous-délégataires effectuent les opérations visées à l’article1 
alinéa 3 aux cours de change convenus avec l’intermédiaire agréé pour le compte 
duquel ils opèrent. 
Les cours appliqués aux opérations de change manuel sont nets, tous frais et 
commissions inclus.

Article 3 
Seuls les intermédiaires agréés peuvent acheter et vendre les billets de banque 
étrangers auprès de Bank Al-Maghrib qui leur applique :
• le cours central moins 0,5% pour les achats ;
• le cours central plus 0,5% pour les ventes.
Les bureaux de change et les sociétés d’intermédiation en matière de transfert de 
fonds doivent s’adresser à un établissement de crédit ayant la qualité d’intermédiaire 
agréé pour : 
• les opérations d’achat et de vente de billets de banque étrangers ;
• l’encaissement de chèques de voyage.
Ces opérations s’effectuent dans les conditions convenues entre les parties.
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Article 4
Les comptes en devise tenus par la clientèle auprès des intermédiaires agréés peuvent 
être crédités ou débités, selon la réglementation de change en vigueur, des montants 
correspondants aux versements ou retraits en billets de banque étrangers.
Les versements ou retraits effectués dans la monnaie de tenue de compte donnent 
lieu au crédit ou débit du compte en devise sur la base de la valeur faciale des billets 
de banque étrangers.
Les versements ou retraits effectués dans une devise autre que celle de tenue de 
compte donnent lieu au crédit ou débit du compte concerné sur la base d’un cours 
virement devise contre devise librement négociable.

Article 5
Les versements ou retraits sont portés au crédit ou débit du compte en devise au plus 
tard valeur J+2.
Une commission peut être prélevée au titre de ces opérations. 
La commission de change applicable aux opérations de change-virement n’est pas 
prélevée sur les opérations mentionnées à l’article 4.

Article 6
Les intermédiaires agréés peuvent opter pour le règlement en devise des opérations 
d’achat et de vente de billets de banque étrangers auprès de Bank Al-Maghrib pour 
les montants dont la contrevaleur est supérieure à 100.000 dirhams.
Dans le cas d’opérations de cession, les billets de banque étrangers sont décomptés sur 
la base de leur valeur faciale minorée d’une commission de 0,5%, et le montant ainsi 
obtenu est porté au crédit du compte de l’intermédiaire agréé chez le correspondant 
étranger en valeur deux jours ouvrables.
Dans le cas d’opérations d’achat, les billets de banque étrangers sont décomptés 
sur la base de leur valeur faciale majorée d’une commission de 0,5%, et le montant 
ainsi obtenu est porté au crédit du compte de Bank Al-Maghrib ouvert auprès de son 
correspondant étranger. La livraison des billets de banque étrangers s’effectue le jour 
suivant le crédit du compte de Bank Al-Maghrib.
Les intermédiaires agréés doivent adresser, la veille de leurs opérations de retrait ou 
de versement des billets de banque étrangers auprès des sièges de Bank Al-Maghrib, 
un message SWIFT authentifié à la Direction des Opérations Monétaires et des 
Changes, en précisant la nature de l’opération, la devise, le montant, la date ainsi que 
le siège de Bank Al-Maghrib auprès duquel sera réalisée la transaction.
Les intermédiaires agréés doivent également communiquer à la Direction des 
Opérations Monétaires et des Changes leurs instructions de règlement standard (SSI) 
pour les crédits en compte relatifs à leurs opérations en billets de banque étrangers.

Article 7
Les opérations de change manuel doivent porter sur les monnaies cotées par Bank 
Al-Maghrib.

Article 8
Bank Al-Maghrib communique, aux intermédiaires agréés, quotidiennement à 
15H30 les cours d’achat et de vente des billets de banque étrangers applicables le 
jour ouvrable suivant. 
Ces cours sont affichés dans les sièges de Bank Al-Maghrib et sur son site internet.
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Article 9
Les intermédiaires agréés sont tenus de communiquer sans délai à leur réseau et 
sous-délégataires les nouveaux cours qui leur sont transmis par Bank Al-Maghrib.

Article 10
Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires ainsi que les bureaux de change 
et les sociétés d’intermédiation en matière de transfert de fonds doivent afficher en 
permanence dans leurs locaux sur des tableaux électroniques ou tout autre support 
approprié, les taux de change applicables aux opérations d’achat et de vente des 
billets de banque étrangers.
Les dispositions de la présente lettre circulaire qui abrogent et remplacent celles de 
la lettre circulaire N°31/DOMC/07 ainsi que les modificatifs dont elle a fait l’objet 
en date du 4 décembre 2007 et du 5 août 2008, prennent effet à compter du 4 janvier 
2010.
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12 - Relations établissements de 
crédit / clientèle
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12.1. Protection de la clientèle
  
Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 32-07 du 15 hija 1427 
(5 janvier 2007) fixant le montant de l’avoir des comptes susceptibles d’être atteints par 
la prescription prévue à l’article 114 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de 
crédit et organismes assimilés

Le Ministre des Finances et de la Privatisation,
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment 
son article 114 ;

Arrête 
Article premier
Le montant de l’avoir en capital et intérêts des comptes susceptibles d’être atteints par 
la prescription prévue  à l’article 114 de la loi n° 34-03 susvisée, doit être supérieur ou 
égal à deux cents (200,00) dirhams.

Article 2
Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel.
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Circulaire n° 5/G/97 du 18 septembre 1997 relative au certificat de refus de paiement 
de chèque

Les dispositions de l’article 309-alinéa 1er- de la loi n° 15-95 formant Code  de  commerce, 
promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er Août 1996),  stipulent que: 
« tout établissement bancaire qui refuse le paiement d’un chèque tiré sur ses caisses 
est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement, 
dont les indications sont fixées par Bank Al-Maghrib ».
La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d’application des prescriptions 
susvisées, étant signalé que les dispositions de l’article 241-alinéa 2- de la loi n° 15-95 
susmentionnée précisent ce qui suit : « on entend par  «établissement bancaire» tout 
établissement de crédit et tout organisme légalement  habilité à tenir des comptes sur 
lesquels des chèques peuvent être tirés ».

Article premier
Le certificat de refus de paiement doit comporter les indications ci-après :
• la dénomination de l’établissement bancaire tiré suivie, pour les banques, des 

références de l’arrêté portant agrément, des initiales “SA”, du montant du capital, 
de l’adresse du siège social et du numéro analytique d’immatriculation au Registre 
du Commerce précédé du sigle «R.C» ;

• éventuellement, le nom du guichet sur lequel le chèque est tiré ;
• l’adresse complète de ce guichet ;
• le numéro du chèque ainsi que le lieu et la date de son  émission ;
• la monnaie dans laquelle le chèque est libellé ainsi que son montant ;
• les éléments d’identification du titulaire du compte :
pour les personnes physiques :
• le(s) prénom(s) et le nom patronymique ;
• le numéro de la Carte d’Identité Nationale pour les nationaux ;
• le numéro de la Carte d’Immatriculation pour les étrangers résidents ;
• le numéro du Passeport ou de toute autre pièce   d’identité en tenant lieu  pour les  

étrangers non résidents ;
pour les personnes morales :
• la dénomination ou la raison sociale ;
• le numéro analytique d’immatriculation au Registre du Commerce précédé du sigle 

“R.C”, pour les personnes morales soumises à l’obligation d’immatriculation audit 
registre ;

• l’adresse du tireur ;
• le numéro du compte du tireur ;
• la date de présentation du chèque au paiement ;
• le(s) motif(s) de rejet ;
• éventuellement, la date du paiement partiel et son montant ;
• le lieu et la date d’établissement du certificat de refus de paiement. 

Article 2
Les motifs de refus de paiement susceptibles d’être mentionnés dans le certificat de 
refus de paiement sont, notamment, les suivants :
• absence de la dénomination «chèque» ; (1)
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• absence du mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; (1)
• absence de la dénomination du tiré ; (1)
• absence du (des)  prénom(s) et/ou du nom patronymique  du tireur, pour les 

personnes physiques ; (1)
• absence  de la dénomination ou de la raison sociale du tireur, pour les personnes 

morales ; (1)
• discontinuité dans la suite des endos ;
• endossement partiel ;
• chèque non à ordre transmis par endossement translatif ;
• chèque libellé dans une devise non cotée ;
• non conformité de la somme en lettres et en chiffres  (sauf  lorsque le chèque est 

présenté aux guichets et que le bénéficiaire souhaite que le chèque lui soit réglé sur 
la base de la somme en lettres) ;

• signature(s) du (ou des) tireur(s) non accréditée(s) ;
• absence de la signature du tireur ;
• non conformité de la signature du tireur au spécimen déposé ;
• absence de la deuxième signature, lorsque celle-ci est requise ;
• chèque comportant des ratures et surcharges non approuvées par le tireur ;
• chèque barré, présenté pour paiement aux guichets ; (2)
• chèque prescrit ;
• chèque frappé d’opposition pour perte ;
• chèque frappé d’opposition pour vol ;
• chèque frappé d’opposition pour utilisation frauduleuse ;
• chèque frappé d’opposition pour falsification ;
• chèque frappé d’opposition pour  redressement  judiciaire du porteur ;
• chèque frappé d’opposition pour liquidation judiciaire du porteur ;
• compte frappé d’opposition administrative ;
• compte frappé de saisie-arrêt ; (3)
• compte frappé d’indisponibilité ; (4)
• compte clôturé ;
• défaut de provision ;
• insuffisance de provision.

Article 3
Lorsque le compte du tireur ne présente pas de provision ou est insuffisamment 
provisionné et que le paiement du chèque peut être refusé pour d’autres motifs,  
l’établissement bancaire tiré doit indiquer sur le certificat de refus de paiement, outre  
ces derniers motifs, le motif «défaut de provision» ou «insuffisance de provision» selon  
le cas.

Article 4
Les établissements bancaires doivent délivrer un certificat de refus de paiement au  
nom de chaque co-titulaire du compte lorsque le chèque, dont le paiement est  refusé, 
est émis sur un compte collectif sans solidarité active.
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Article 5
Le certificat de refus de paiement doit être conforme au modèle en annexe et signé  par 
la (les) personne(s) habilitée(s) pour ce faire.
La (les) signature(s) doit (doivent) être précédée(s) de la dénomination de  l’établissement 
bancaire concerné, apposée sur ledit certificat à l’aide d’un cachet.

Article 6
Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter du 3 octobre  
1997.

(1) Ce motif de rejet n’est cité qu’à titre théorique dans la mesure où sont seuls valables comme 
chèques, les titres qui sont conformes aux formules délivrées par les établissements  bancaires.

(2) Ce motif est indiqué lorsque le bénéficiaire ne dispose pas de compte chez l’agence auprès  de 
laquelle le compte du tireur est ouvert.

(3) Ce motif est indiqué en cas de défaut ou d’insuffisance du solde disponible.
(4) Préciser la nature ou le motif de l’indisponibilité.
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Circulaire n° 22/G/2006 du 30 novembre 2006 relative aux modalités de financement, 
de gestion et d’intervention du Fonds collectif de garantie des dépôts

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; 
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), 
notamment  ses articles 105 et 111;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ;
Définit par la présente circulaire les modalités de financement, de gestion et 
d’intervention du Fonds collectif de garantie des dépôts.

Article 1
Les établissements de crédit recevant des fonds du public sont tenus de verser au 
Fonds collectif de garantie des dépôts, ci-après dénommé le Fonds, une cotisation 
annuelle, dont le taux est fixé à 0,20%, calculée sur la base des dépôts et autres fonds 
remboursables collectés. 

Article 2
On entend par dépôts et autres fonds remboursables tout solde créditeur résultant 
de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations 
bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux 
conditions légales et contractuelles applicables.
Les dépôts et autres fonds remboursables ainsi définis, incluent les dépôts de 
garantie lorsqu’ils deviennent exigibles et les sommes dues en représentation de 
bons de caisses et de moyens de paiement de toute nature émis par l’établissement 
ainsi que les dépôts en espèces y compris ceux affectés en garantie ou en couverture 
de positions prises sur un marché d’instruments financiers.

Article 3
L’assiette de calcul de la cotisation visée à l’Article premier ci-dessus inclut les dépôts 
et autres fonds remboursables, quelle que soit leur monnaie de libellé, collectés au 
Maroc auprès des personnes physiques et morales autres que celles visées à l’article 
107 de la loi n°34-03 précitée.

Article 4
Le montant de la cotisation au titre d’un exercice donné est obtenu par l’application 
du taux visé à l’article 1er ci-dessus à la moyenne mensuelle des dépôts et autres 
fonds remboursables collectés au cours de l’année précédente.
Le montant de la cotisation est versé par l’établissement assujetti au compte du Fonds 
ouvert sur les livres de Bank Al-Maghrib, dans les délais fixés par celle-ci.

Article 5
Les ressources disponibles du Fonds peuvent être placées :
• dans des titres de créance et valeurs assimilées négociables émis ou garantis par 

l’Etat, 
• dans des titres de créance négociables, dans la limite de 20% des ressources 

disponibles. 
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Article 6
Pour l’application du premier tiret de l’article 105 de la loi n° 34-03 précitée, lorsque 
Bank Al-Maghrib constate qu’un établissement de crédit adhérent au Fonds, pour 
des raisons liées à sa situation financière, n’est plus en mesure de restituer les 
dépôts et que rien ne laisse prévoir que cette restitution puisse avoir lieu dans des 
délais proches, elle décide, après avis du Comité des établissements de crédit, de 
l’indemnisation des déposants.

Article 7
Pour l’application du 1er alinéa de l’article 108 de la loi n° 34-03 précitée, le plafond 
de l’indemnisation par déposant est fixé à 80.000 dirhams.
Le montant de l’indemnisation est calculé net de tous concours ou facilités accordés 
par l’établissement de crédit au déposant.

Article 8
Les dépôts en devises sont remboursés dans la limite de la contre-valeur du montant 
de l’indemnisation, calculée sur la base du cours du jour du règlement. 

Article 9
Sont considérés comme un seul déposant et indemnisés sur cette base :
• tout titulaire de plusieurs comptes, quels que soient le nombre, la nature et le terme 

de ces comptes ainsi que la devise  dans laquelle ils sont libellés ;
• les titulaires de comptes collectifs.

Article 10
Au cas où les ressources disponibles du fonds s’avèrent insuffisantes pour rembourser 
chaque déposant à hauteur du montant auquel il a droit, l’indemnité est égale audit 
montant multiplié par le pourcentage obtenu en rapportant les ressources disponibles 
du Fonds au total des dépôts susceptibles d’être remboursés

Article 11
Pour l’indemnisation des déposants, Bank Al-Maghrib vérifie ou fait vérifier à partir 
des documents produits par l’établissement de crédit, les créances des déposants.

Article12
L’établissement de crédit informe, à l’issue des vérifications, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, les déposants de l’indisponibilité de leurs dépôts.
Il indique à chaque déposant le montant et la nature des dépôts couverts par la 
garantie du Fonds ainsi que les modalités arrêtés par Bank Al-Maghrib pour le 
versement des indemnisations.
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Article 13
Pour l’application du deuxième tiret de l’article 105 de la loi n° 34-03 précitée, lorsqu’un 
établissement de crédit adhérent au Fonds éprouve des difficultés susceptibles 
d’engendrer, à terme, une indisponibilité des dépôts, Bank Al-Maghrib peut, après 
avis du Comité des établissements de crédit et sous réserve de la présentation par 
l’établissement concerné de mesures de redressement jugées acceptables, décider 
l’octroi par le Fonds à cet établissement, à titre préventif et exceptionnel, de concours 
remboursables dont elle détermine le montant, le taux d’intérêt applicable et les 
modalités de remboursement .
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Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles 
les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions 
qu’ils appliquent à leurs opérations

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
Vu la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) notamment 
ses articles 17 et 116 ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ;
fixe, par la présente circulaire, les conditions selon lesquelles les établissements de 
crédit doivent porter à la connaissance du public, les conditions qu’ils appliquent à 
leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de 
commissions et de régime de dates de valeur.

Article premier
Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition du public, au niveau 
de l’ensemble de leurs succursales, agences et guichets, toutes les informations 
concernant les conditions qu’ils appliquent à leurs opérations. 
Ils doivent, en outre, veiller à ce que ces informations soient mises à la disposition du 
public auprès de leurs mandataires.

Article 2
L’information du public doit être assurée au moins sur support papier et par voie 
d’affichage dans les locaux des établissements de crédit. Les informations doivent être 
lisibles et les supports retenus doivent être disposés dans des lieux aisément accessibles 
à la clientèle.
Les informations publiées par voie d’affichage doivent porter, au moins, sur les 
conditions applicables aux opérations bancaires de base.

Article 3
Les supports d’information doivent indiquer de manière précise, les libellés des 
prestations offertes, les tarifications correspondantes et les dates de valeur applicables.

Article 4
Les supports d’information doivent faire ressortir les modalités de perception des 
intérêts et commissions et les conditions particulières dans lesquelles elles s’appliquent.

Article 5
Les supports d’information doivent indiquer, de manière claire, si les tarifications 
appliquées sont hors taxes ou toutes taxes comprises.
Ils doivent, également, préciser si les opérations donnent lieu, en sus des intérêts et 
commissions, à la perception des frais réellement engagés (timbres, téléphone, fax,..), 
lesquels doivent être récupérés à l’identique.

Article 6
Les modifications des conditions appliquées aux opérations de banque sont portées à 
la connaissance des clients avant leur application effective.
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Article 7
Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib, au plus 
tard le 31 janvier de chaque année, la liste détaillée des conditions qu’ils appliquent à 
leurs opérations.
Toute modification de ces conditions doit être également communiquée à Bank Al-
Maghrib.

Article 8
Les dispositions de la présente circulaire abrogent celles de la circulaire n° 5/G/98, 
portant sur le même objet.
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Circulaire n° 3/G/10 du 03 Mai 2010 relative aux modalités d’établissement des relevés 
de compte de dépôts

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
Vu la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment 
son article 118 ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 05 avril 2010 ;
Fixe par la présente circulaire, les modalités d’établissement des relevés de compte de  
dépôts.

Article 1
Les relevés de compte de dépôts doivent comporter les mentions suivantes :
• la mention « relevé de compte » ou « extrait de compte » ;
• la dénomination de l’établissement ;
• l’adresse de son siège social ou de son établissement principal ;
• la dénomination de l’agence auprès de laquelle le compte est ouvert ;
• toute autre mention devant, légalement, figurer sur les actes et documents destinés  

aux tiers ;
• les éléments d’identification du (des) titulaire (s) du compte :
• le(s) prénom(s), le nom patronymique et l’adresse, pour les personnes  physiques,
• la dénomination ou la raison sociale et l’adresse, pour les personnes  morales,
• le relevé d’identité bancaire ;
• la monnaie dans laquelle est tenu le compte.

Article 2
Les relevés de compte de dépôts doivent faire ressortir, pour chaque opération, les 
renseignements ci-après :
a. le libellé ;
b. le montant ;
c. le sens débiteur ou créditeur du montant ;
d. la date d’exécution ;
e. la date de valeur ;
f. le taux effectif global lorsqu’il s’agit d’une opération de crédit ne faisant pas l’objet 

de  contrats spécifiques mentionnant cette information ;
g. le taux d’intérêt effectivement appliqué, lorsqu’il s’agit d’une opération de dépôt  

rémunéré ;
h. le cours de change appliqué, lorsqu’il s’agit d’une opération en devise ;
i. la nature de chaque commission perçue (forfaitaire, ad valorem, prorata temporis) 

et  son taux lorsqu’il s’agit d’une commission proportionnelle ;
j. la nature et le montant de chacun des frais et taxes prélevés (frais de téléphone, de  

timbre, de téléfax, TVA,…).
Le mode de calcul des intérêts est communiqué à la clientèle à sa demande.
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Article 3
Les relevés de compte de dépôts doivent, également, faire ressortir les dates du début  
et de la fin de la période pour laquelle ils sont établis ainsi que les soldes initial et final 
y  correspondants.

Article 4
Les libellés figurant sur les relevés de compte de dépôts sont identiques à ceux du 
lexique définissant les opérations bancaires les plus courantes, tel qu’établi par Bank 
Al-Maghrib.

Article 5
Les banques sont tenues d’adresser, au moins une fois par an, par tout moyen qu’elles  
jugent approprié, un récapitulatif des commissions et frais prélevés au cours de la  
période considérée. Ce récapitulatif est détaillé selon les rubriques ci-après :
• frais de tenue de compte et cotisations liées aux produits et services bancaires ;
• commissions et frais liés à l’utilisation des moyens de paiement ;
• commissions et frais liés aux crédits ;
• commissions et frais sur opérations sur titres ;
• commissions et frais sur les opérations de placements et d’épargne ;
• frais sur les incidents de fonctionnement du compte de dépôts.
Pour chacune de ces rubriques, il est indiqué le montant total des frais perçus et le 
nombre de produits et services correspondant.
Le récapitulatif des commissions et frais doit être adressé à la clientèle au plus tard 
deux mois après la date d’arrêté de la période considérée.

Article 6
Les renseignements, visés aux alinéas (f) à (j) de l’article 2 ci-dessus et ceux visés à 
l’article 5, peuvent faire l’objet de documents spécifiques (avis, échelle d’intérêts, 
bordereaux, relevé des commissions et frais, etc.).
Ces documents font ressortir les indications prévues à l’article 1er  et sont considérés 
comme faisant partie intégrante du relevé de compte de dépôts.

Article 7
Les banques doivent faire figurer sur les relevés de compte de dépôts une mention par  
laquelle elles invitent les titulaires de comptes à procéder à la vérification des écritures  
figurant sur lesdits relevés et à faire part à leurs services concernés de toutes erreurs ou  
omissions éventuellement constatées.

Article 8
Les dispositions de la présente circulaire abrogent celles de la circulaire n°28/G/2006 
relative au même objet.
La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa date de publication au Bulletin  
Officiel, à l’exception des dispositions de l’article 5 qui entreront en vigueur à partir du 
30  mai 2011.
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Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés 
de financement doivent observer lors de l’octroi de crédit

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment 
son article 51 ;
Vu les dispositions de la circulaire n° 40/G/2007 du 02 août 2007 relative au contrôle 
interne des établissements de crédit ;
Après examen par le Comité des établissements de crédit, lors de sa réunion tenue en 
date du 6 décembre 2010 ;
Fixe, par la présente directive, les mesures minimales que les sociétés de financement 
doivent observer lors de l’octroi de crédit.

Article premier
Les sociétés de financement, ci-après désignées « établissements », doivent, 
préalablement à l’octroi de crédit, observer les mesures minimales ci-dessous.

Article 2
Les établissements doivent, dans le cadre de l’instruction des demandes de crédit, 
constituer un dossier comportant les éléments prévus aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous.
Lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement de crédit, les établissements doivent 
procéder à la mise à jour de ce dossier.

Article 3
Les établissements doivent s’assurer de l’identité du client à travers les éléments 
d’identification portés sur le document d’identité officiel. Ce document doit être en 
cours de validité, délivré par une autorité marocaine habilitée ou une autorité étrangère 
reconnue et porter la photographie du client.

Article 4
Le dossier du client doit comporter les éléments suivants :
• une copie des pièces attestant son identité ;
• les justificatifs du lieu de résidence ;
• les originaux des documents justifiant son emploi, notamment les attestations de 

travail et de salaire. En cas de restitution de ces documents originaux au client, 
l’établissement en conserve une copie dûment authentifiée ;

• le rapport de solvabilité du client établi par le Crédit bureau ainsi que sa situation 
vis-à-vis du Service central des incidents de paiement ;

• les copies des 3 derniers relevés bancaires authentifiées par l’agent en charge de 
l’instruction du dossier de crédit sur la base des originaux ou les extraits de compte 
avec le cachet ‘original’ de la banque ;

• le devis ou la facture proforma du bien financé, lorsqu’il s’agit d’un crédit affecté.
Le dossier du client doit également inclure une fiche signalétique comportant 
notamment les éléments suivants :
• son nom et son prénom ainsi que ceux de ses parents ;
• le numéro de sa carte d’identité nationale ainsi que la date de validité de ce document ;
• le numéro de sa carte d’immatriculation, pour les étrangers résidents ainsi que la 

durée de validité de ce document ;
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• son adresse ;
• sa profession ;
• la nature, le montant et la durée du prêt ;
• les éléments d’identification de l’employeur :

• si le client est salarié du secteur privé ou professionnel : la dénomination et/ou 
l’enseigne commerciale, la forme juridique, l’activité, la date de création, l’adresse 
du siège social, les numéros de l’identifiant fiscal et d’affiliation à la CNSS, le 
numéro d’immatriculation au registre du commerce, etc. ;

• si le client est fonctionnaire ou agent public, tout document officiel justifiant cette 
qualité.

• le nom de l’agent en charge de l’instruction du dossier de crédit ou le cas échéant, 
les éléments d’identification de l’intermédiaire, exerçant à titre de mandataire en 
opérations effectuées par les établissements de crédit, visé par les dispositions de 
l’article 121 et suivants de la loi n° 34-03 précitée.

Article 5
L’agent en charge de l’instruction du dossier de crédit doit lui-même procéder à la 
duplication de la pièce d’identité et y apposer le cachet d’authentification, en présence 
du client.

Article 6
L’agent en charge de l’instruction du dossier de crédit ou, le cas échéant, l’intermédiaire 
de l’établissement, visé à l’article 4 ci-dessus, doit s’assurer par tout moyen, de la 
régularité apparente des documents fournis par le client, notamment :
• la carte d’identité nationale ou tout autre document officiel ;
• l’adresse, en comparant celle figurant sur la pièce d’identité avec celle figurant dans 

tout autre document ;
• les éléments d’identification des employeurs, en consultant les fichiers externes 

(OMPIC, CNSS, etc.) ;
• les relevés bancaires.

Article 7
Les établissements ne doivent instruire que les demandes de crédit déposées par le 
client lui même auprès de leurs guichets ou des intermédiaires.

Article 8
Les établissements doivent formaliser leurs rapports avec les intermédiaires dans le 
cadre de conventions prévoyant au minimum des clauses relatives :
• à l’obligation du respect,  par ces intermédiaires, des dispositions de la présente 

Directive ;
• à leur responsabilité financière et légale ;
• aux modalités de leur contrôle ;
• à l’information de la clientèle sur les conditions d’octroi de crédit. 

Article 9
Les dossiers de crédit, finançant l’acquisition de véhicules, doivent comprendre un 
document dûment signé par les agents commerciaux des concessionnaires automobiles, 
par lequel ils attestent avoir :
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• constitué le dossier conformément aux éléments prévus aux articles 3,4 et 5 de la 
présente Directive ;

• procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer de la régularité apparente des 
documents versés au dossier.

Article 10
Les établissements doivent procéder au versement du montant du crédit, selon le cas, 
à son bénéficiaire ou directement au fournisseur du bien financé soit par virement 
bancaire, soit par le biais de chèque barré non endossable.

Article 11
Les établissements doivent veiller au respect, par leurs intermédiaires, des dispositions 
prévues par la présente Directive.
Le non respect de ces dispositions doit donner lieu à la résiliation de la convention 
liant l’établissement à l’intermédiaire et être portée à la connaissance de l’Association 
Professionnelle des Sociétés de Financement qui diffusera l’information auprès de ses 
membres.

Article 12
Les établissements doivent promouvoir une culture de lutte contre la fraude à travers 
des actions de formation et de sensibilisation en faveur aussi bien de leur personnel 
que de leurs intermédiaires.

Article 13
Les établissements doivent se doter d’une entité qui centralise les dossiers frauduleux 
ainsi que les tentatives de fraude et procéder à leur analyse en vue de mener les actions 
préventives nécessaires et diffuser l’information au niveau de leurs services concernés. 
Les établissements doivent partager l’information sur les fraudes et tentatives de 
fraude par tous moyens appropriés notamment à travers l’Association Professionnelle 
des Sociétés de Financement.

Article 14
Les établissements doivent communiquer à la Direction de la Supervision Bancaire un 
reporting sur les fraudes ou tentatives de fraude, dans les conditions qu’elle fixe.

Article 15  
Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur à compter de sa date de 
signature. Celles applicables aux intermédiaires entrent en vigueur 45 jours à compter 
de sa date de signature.



RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ORGANISMES ASSIMILÉS

523

Directive n° 4/G/10 du 28 décembre 2010 relative à l’ouverture de comptes de dépôt à 
vue, sans versement de fonds au préalable

Le Gouverneur de Bank AI-Maghrib ;
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment 
son article 19 ;
Après avis du Comité des établissements de crédit, émis en date du 06 décembre 2010;
Fixe, par la présente directive, les modalités d’ouverture des comptes à vue sans 
versement de fonds au préalable.

Article premier
Les établissements bancaires sont tenus d’ouvrir des comptes à vue au profit de 
personnes ne disposant pas de comptes bancaires, sans que cette ouverture ne soit 
conditionnée au préalable par un versement de fonds.

Article 2
Le titulaire du compte ne doit supporter aucun prélèvement de frais ou de commissions  
et ce, pendant une durée minimum de six mois à compter de la date d’ouverture de ce  
compte et tant qu’il n’enregistre aucun mouvement à son crédit.

Article 3
Le compte peut être clôturé par la banque, sans préavis, s’il n’a fait l’objet d’aucun 
mouvement au crédit, dans un délai de six mois, à compter de sa date d’ouverture.
Les personnes dont les comptes sont clôturés ne doivent supporter aucuns frais ou 
commissions.

Article 4
La convention d’ouverture du compte doit prévoir les modalités spécifiques à son 
fonctionnement et à sa clôture.

Article 5
Les établissements bancaires doivent observer les mesures de la présente directive et  
ce, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6
Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur à compter de sa date de 
signature.
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Directive n° 1/G/2010 du 03 mai 2010 relative aux services bancaires minimums 
devant être offerts par les banques à  leur clientèle, à titre gratuit

Le Gouverneur de Bank AI-Maghrib :
Vu les dispositions de la loi n°34/03 relative aux établissements de crédit et organismes  
assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006),  
notamment son article 19 ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 5 avril 2010 ;
Fixe, par la présente directive, la liste des services bancaires minimums devant être 
offerts par les banques à leur clientèle, à titre gratuit.

Article premier
Les services bancaires listés, ci-après, et susceptibles d’être offerts par les banques à  
leur clientèle, doivent être assurés à titre gratuit :
1. Ouverture de comptes;
2. Délivrance de chéquier;
3. Délivrance du livret d’épargne;
4. Domiciliation de salaire;
5. Demande d’attestation du relevé d’identité bancaire;
6. Versement en espèces, hors acquittement du montant du timbre fiscal;
7. Retrait d’espèces auprès du guichet détenteur du compte à débiter, à l’exclusion 

des  retraits par ‘Chèque Guichet’ pour les clients détenteurs d’un chéquier;
8. Retrait d’espèces sur présentation d’un carnet d’épargne auprès du guichet 

détenteur  du compte à débiter;
9. Retrait auprès des guichets automatiques bancaires de l’établissement détenteur 

du  compte;
10. Emission de virement de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même  

banque;
11. Réception de virements nationaux;
12. Réception de mises à disposition nationales, au sein du même établissement;
13. Etablissement et envoi du relevé de compte au client;
14. Consultation et édition du solde et de l’historique du compte à travers le guichet 

automatique bancaire et/ou internet, hors frais de souscription à ces canaux de 
distribution;

15. Changement des éléments d’identification du titulaire du compte;
16. Clôture de comptes. 

Article 2
La gratuité des services bancaires visés à l’Article premier ci-dessus ne peut être 
conditionnée ni par le nombre d’opérations effectuées par le titulaire du compte ou 
son  mandataire ni par l’exigence d’un solde minimum.

Article 3
Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur à compter de sa date de 
signature.
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Directive n° 3/G/2010 du 03 mai 2010 relative aux clauses minimales de la convention 
de compte de dépôts

Le  Gouverneur de Bank AI-Maghrib
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organisme assimilés promulguée 
par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 
19 et 113 ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 5 avril 2010 ;
Définit par la présente directive les clauses générales minimales devant figurer dans la  
convention de compte de dépôts ouvert auprès d’un établissement de crédit.

Article premier
Toute ouverture de compte de dépôts, à vue ou à terme, auprès d’un établissement 
de  crédit doit faire l’objet d’une convention écrite avec le client. Cette convention 
comporte  les conditions générales d’ouverture, de fonctionnement et de clôture dudit 
compte,  telles que précisées par les articles ci-après.
L’établissement de crédit garde toute latitude d’y adjoindre des clauses particulières 
conformes au cadre légal et réglementaire en vigueur.

Article 2
L’établissement de crédit demande, avant l’ouverture de tout compte à sa future 
relation, personne physique ou morale, la production de tous les éléments permettant 
son identification conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 3
La convention de compte de dépôts précise notamment :
• les modalités d’ouverture du compte et les documents requis pour l’identification 

du  client ;
• la nature du compte(à vue,à terme) ;
• les principaux services dont le client peut bénéficier dans le cadre de la gestion du 

compte ;
• si le compte est individuel ou collectif. Si le compte est collectif, la convention spécifie 

s’il existe une solidarité active ou passive entre les co-titulaires et explicite les règles  
de son fonctionnement ainsi que les modalités d’information des co-titulaires du  
compte joint ou collectif ;

• les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement;
• les principes régissant le traitement des incidents liés au fonctionnement du compte 

et des  moyens de paiement, ainsi que les procédures d’opposition ;
• les modalités d’information du client sur les mouvements qui ont affecté son 

compte ainsi que le  cas échéant, les dates de valeur lorsqu’elles sont appliquées par 
l’établissement ;

• la possibilité pour le client de renoncer expressément à la réception d’avis d’opéré ;
• sa durée et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement.
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Article 4
La convention de compte de dépôts informe sur :
• les modalités de fusion ou de compensation des comptes ouverts à une même 

personne ;
• les modalités de procuration ainsi que les responsabilités des mandataires éventuels 

et la  procédure de leur révocation ;
• les conditions appliquées au crédit octroyé sous forme de découvert, en cas 

d’inexistence  de contrat formalisant ce crédit ;
• les conséquences d’une position débitrice non autorisée et les conditions dans 

lesquelles le  titulaire du compte en est informé ;
• les conditions de transfert, de résiliation et de clôture du compte, ainsi que les causes 

et les  effets de cette clôture (conditions, délais de préavis) ;
• les règles de prescription des opérations bancaires ;
• le sort du compte suite au décès du titulaire de ce compte ;
• les modalités de traitement des réclamations par l’établissement de crédit lui même 

et par le médiateur bancaire ;
• l’élection des domiciles et l’attribution de juridiction ;
• le principe du secret professionnel incombant à l’établissement de crédit et les 

exceptions qui y sont rattachées conformément aux dispositions législatives en 
vigueur.

Article 5
La convention de compte de dépôts informe, en particulier, sur les conditions de 
communication des informations concernant le titulaire du compte aux services 
d’intérêt  commun gérés par Bank AI-Maghrib ou délégués par elle.

Article 6
La convention de compte de dépôts doit rappeler les dispositions législatives 
et réglementaires applicables aux comptes, aux modalités selon lesquelles les 
établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu’ils 
appliquent à leurs opérations ainsi que celles relatives à l’établissement des relevés de 
comptes de dépôt.

Article 7
Les établissements de crédit sont tenus de délivrer gratuitement à leur clientèle un 
exemplaire de la convention de compte de dépôts dûment signée par les deux parties, 
laquelle doit comprendre, en annexe, la tarification applicable aux opérations bancaires 
ainsi que le lexique définissant les opérations bancaires les plus courantes, tel qu’établi 
par Bank AI-Maghrib.

Article 8
Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur, à compter du 1er juillet 
2010.
Les conventions de compte de dépôts conclues avant l’entrée en vigueur de la présente  
directive doivent progressivement être mises en conformité avec ses dispositions, dans 
un  délai maximum de deux ans.
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12.2. Services d’intérêt commun

Circulaire n° 1/G/10 du 03 mai 2010 relative aux conditions et modalités d’accès aux 
informations détenues par le Service de centralisation des risques et par le Service 
central des incidents de paiement sur chèques

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib :
Vu les dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes  
assimilés promulguée par le Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)  
notamment son article 120 ;
Vu les prescriptions relatives au chèque, édictées par la loi n° 15-95 formant Code 
de commerce promulguée par le Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) 
notamment son article 322 ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 5 avril 2010 ;
Fixe, par la présente circulaire, les conditions et modalités d’accès aux informations 
détenues par le Service de centralisation des risques et par le Service central des 
incidents de paiement sur chèques.

Article 1
Au sens de la présente Circulaire, on entend par :
Pour le Service de centralisation des risques ;
• Établissements de crédit : établissements de crédit et organismes assimilés tels que  

définis par les articles 1 et 13 de la loi n°34-03 susvisée ; 
• Délégataire : personne(s) agréée(s), appelée(s) communément «Crédit Bureau», en  

vue d’assurer la gestion déléguée du Service de centralisation des risques ;
• Client : personne physique ou morale qui fait une demande de crédit ;
• Rapport de solvabilité : rapport sur support papier ou électronique, établi par 

délégataire, contenant toutes les informations et données sur les  crédits d’un client 
et renseignant sur son état de solvabilité ;

Pour le Service central des incidents de paiement sur chèques ;
• Établissements bancaires : tout établissement de crédit et tout organisme légalement  

habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, conformément  
aux dispositions du 2éme alinéa de l’article 241 du Code de commerce ;

• Rapport sur les incidents de paiement : rapport sur support papier ou électronique,  
établi par Bank Al Maghrib, relatant la situation du client vis-à-vis du Service Central 
des  Incidents de Paiement sur chèques ;

• Client : titulaire du compte ou son mandataire, habilité à recevoir des informations 
sur  sa situation ou à formuler une réclamation.

Section I : Service de centralisation des risques
Article 2
Les établissements de crédit sont tenus, préalablement à l’octroi à leur clientèle de tout  
concours par décaissement et/ou par signature libellés en dirhams ou en devises, de  
consulter le Service de centralisation des risques géré par Bank Al-Maghrib ou, le cas  
échéant, par son délégataire, en vue de l’obtention d’un rapport sur la solvabilité de la  
contrepartie.
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Le rapport de solvabilité doit impérativement figurer dans le dossier de chaque client 
sollicitant un concours financier.
Article 3
Le client peut obtenir, auprès du délégataire,  le rapport sur sa solvabilité et ce, sur 
présentation de tous les éléments permettant son  identification.

Article 4
Les établissements de crédit et les clients sont habilités à consulter le Service de 
centralisation des risques gérés par Bank Al-Maghrib ou le cas échéant par son 
délégataire.

Article 5
Tout client peut contester les informations figurant dans son rapport de solvabilité et 
ce,  dans les quinze jours suivant la date de sa réception. A défaut, les informations 
figurant  dans ledit rapport sont présumées exactes. 
La contestation du client doit être faite sur un formulaire spécial établi par le délégataire, 
accompagné des justificatifs nécessaires.

Section II : Service central des incidents de paiement sur chèques
Article 6 
Bank Al-Maghrib communique aux établissements bancaires les informations afférentes  
aux :
• incidents de paiement sur chèques ;
• interdictions judiciaires prononcées par les Tribunaux ;
• régularisations ou annulation des incidents de paiement sur chèques ;
• suspensions des effets des interdictions d’émission des chèques, prononcées par les  

Tribunaux conformément aux dispositions de l’article 593 du code de commerce.

Article 7
Les établissements bancaires sont tenus, préalablement à la délivrance des premières 
formules de chèque, de consulter le Service central des incidents de paiement sur 
chèques.

Article 8
Sont habilités à accéder aux informations détenues par le Service central des incidents  
de paiement sur chèques, outre les établissements bancaires, le titulaire du compte ou  
son mandataire et toute personne légalement habilitée.

Article 9
En vue d’accéder aux informations détenues par le Service central des incidents de 
paiement sur chèques, les clients doivent appuyer leurs demandes par tous documents  
juridiques nécessaires permettant leur identification et ce, par voie postale ou par  
courrier déposé auprès de l’Administration Centrale, des succursales ou agences de  
Bank Al-Maghrib.
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Article 10
Le client peut contester les informations figurant dans le rapport sur les incidents de 
paiement et ce, dans les quinze jours suivant la date de sa réception au moyen d’un 
formulaire, dont le modèle est établi par Bank Al-Maghrib, accompagné des justificatifs  
nécessaires.

Article 11
Les dispositions de la présente circulaire abrogent celles :
• de la circulaire n°28/G/2007 du 13 avril 2007 relative aux conditions et modalités 

d’accès aux informations détenues par le Service de centralisation des risques ;
• et de la circulaire n°6/G/1997 du 22 septembre 1997 relative à la centralisation 

et à la  diffusion des renseignements concernant les incidents de paiement et les 
interdictions  d’émission de chèques. Toutefois, les dispositions de cette circulaire 
demeurent  applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la notice technique y 
afférente.
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Circulaire n° 2/G/10 du 03 Mai 2010 relative aux informations que les établissements 
de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du 
Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement 
sur chèques

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib :
Vu les dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes 
assimilés promulguée par le Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) 
notamment son article 40 ;
Vu les prescriptions relatives au chèque, édictées par la loi n° 15-95 formant Code 
de commerce promulguée par le Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) 
notamment son article 322 ;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 5 avril 2010 ;
Fixe par la présente circulaire les informations que les établissements désignés ci-
après sont tenus de  communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du 
Service de centralisation des risques et  du Service central des incidents de paiement 
sur chèques.

Article premier
Au sens de la présente Circulaire, on entend par :
Pour le Service de Centralisation des risques
• Établissements de crédit : établissements de crédit et organismes assimilés tels que 

définis par les  articles 1et 13 de la loi n°34-03 susvisée ;
• Données signalétiques : toutes les informations qui permettent d’identifier une 

personne physique ou  morale ;
• Informations positives : les informations sur le respect des échéances de 

remboursement des crédits  par la clientèle ;
• Informations négatives : les informations sur les incidents de paiement et les difficultés 

financières  constatées dans le remboursement du crédit ;
• Correction : toute modification touchant les informations mentionnées à l’article 2 

ci-dessous, transmises  par l’établissement de crédit pour corriger les informations 
préalablement communiquées.

Pour le Service central des incidents de paiement sur chèques
• Établissements bancaires : tout établissement de crédit et tout organisme légalement 

habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, conformément 
aux dispositions de l’alinéa 2 de  l’article 241 du code de commerce ;

• Données signalétiques : toutes les informations qui permettent d’identifier une 
personne physique ou  morale ;

• Incident de paiement : le non-paiement de tout chèque pour défaut ou insuffisance de 
provision ainsi  que le règlement partiel de tout chèque à concurrence de la provision 
disponible ;

Est assimilé à un incident de paiement, le non-paiement de tout chèque émis sur un 
compte clôturé ou sur  un compte frappé d’indisponibilité ;
N’est pas considéré comme incident de paiement, le refus de paiement pour défaut ou 
insuffisance de  provision de tout chèque émis en faveur du tireur lui même (chèque 
de retrait de fonds ou chèque dont le  montant est destiné à être porté au crédit d’un 
autre compte du même tireur) ;
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• Interdiction bancaire : privation, pendant une durée de dix ans, de la faculté d’émettre 
des chèques  autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès 
du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

• Injonction de ne plus émettre de chèques : notification adressée à l’auteur d’un 
incident de paiement  lui ordonnant la restitution des formules en sa possession et 
l’informant de l’interdiction bancaire  prononcée à son encontre ;

• Régularisation : recouvrement de la faculté d’émettre des chèques, conformément 
aux dispositions des articles 313 et 314 du Code de commerce.

• Interdiction judicaire : décision judicaire privant, pendant une durée allant de 1 
à cinq ans, de la faculté  d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le 
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou  ceux qui sont certifiés, conformément 
aux dispositions de l’article 317 du Code de commerce ;

• Violation de l’interdiction de ne plus émettre de chèques : émission de chèques au 
mépris soit de  l’injonction de ne plus émettre de chèques qui a été notifiée au tireur, 
soit de l’interdiction judicaire  prononcée à son encontre ;

• Correction : toute modification touchant les informations mentionnées à l’article 3 
ci-dessous, transmise  par l’établissement bancaire pour corriger les informations 
préalablement communiquées.

Article 2
Les établissements de crédit doivent communiquer au Service de centralisation des 
risques de Bank Al-Maghrib, notamment, les informations ci-après :
• les données relatives à tous types de concours par décaissement et/ou par signature, 

libellés en dirhams  et en devises, accordés à la clientèle ;
• les données signalétiques des clients personnes physiques et morales ;
• les sûretés réelles et personnelles garantissant les crédits octroyés à la clientèle ;
• les informations positives ou négatives permettant de renseigner de manière précise 

sur les habitudes  de remboursement des crédits par la clientèle ;
• toute modification concernant les informations préalablement communiquées.

Article 3
Les établissements bancaires doivent communiquer au Service central des incidents 
de paiement sur chèques de Bank Al-Maghrib, notamment, les informations ci-après :
• les données signalétiques sur toute personne ayant fait l’objet d’une interdiction 

bancaire ;
• les informations relatives au compte bancaire sur lequel le chèque, objet de l’incident 

de paiement, est  tiré ;
• les informations afférentes au chèque ayant fait l’objet d’un incident de paiement et 

/ou d’une violation  de l’interdiction de ne plus émettre de chèques ;
• les informations relatives à la situation des incidents de paiement objet des 

déclarations ;
• toute modification concernant les informations préalablement communiquées.

Article 4
Lorsque l’incident de paiement concerne un compte collectif, l’injonction de ne plus 
émettre de chèques  doit être adressée à tous les co-titulaires du compte ou leurs 
mandataires, et implique leur interdiction d’émission de chèques sur ledit compte, sur 
les autres comptes collectifs ainsi que l’interdiction de ne plus émettre de chèques sur 
les comptes individuels du signataire du chèque objet de l’incident.
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Article 5
Les modalités de communication des informations, visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, 
sont arrêtées par  notices techniques de Bank Al-Maghrib.

Article 6
Les établissements bancaires sont tenus de déclarer la situation sur les incidents 
de paiement ou leurs  modifications dans un délai ne dépassant pas une journée 
ouvrable à partir de leur constatation, en  s’assurant de la fiabilité des informations 
communiquées.
Les établissements déclarants procèdent à la communication des modifications visées 
aux articles 2 et 3  ci-dessus dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter 
de la date de la demande de ces  modifications.

Article 7
Les dispositions de la présente circulaire abrogent celles :
• de la circulaire n°27/G/2007 du 13 avril 2007 relative aux informations que les 

établissements de crédit  doivent communiquer à Bank Al Maghrib pour le bon 
fonctionnement du Service de centralisation des  risques ;

• et de la circulaire n°6/G/1997 du 22 septembre 199 7 relative à la centralisation 
et à la diffusion des  renseignements concernant les incidents de paiement et les 
interdictions d’émission de chèques. Toutefois, les dispositions de cette circulaire 
demeurent applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la notice technique y 
afférente.



13 -  Produits Bancaires
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13.1. Produits alternatifs

Recommandation n° 33/G/2007 du 13 septembre 2007 relative aux produits Ijara, 
Moucharaka et Mourabaha

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib :
Vu les dispositions de la loi n° 34/03 relative aux établissements de crédit et organismes 
assimilés, notamment son article 19 ;
Vu l’avis formulé par le Comité des établissements de crédit  en date du 14 mars 2007 ;
Fixe par la présente recommandation, les conditions générales selon lesquelles les 
établissements de crédit peuvent présenter au public les produits Ijara, Moucharaka 
et Mourabaha.

I. Ijara
Article premier
On entend par Ijara, tout contrat selon lequel un établissement de crédit met, à 
titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé, identifié et propriété de cet 
établissement, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi.
Le contrat Ijara peut consister en une location simple. Elle peut également être assortie 
de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période 
convenue d’avance.

Article 2
L’opération Ijara doit donner lieu à la signature, entre les deux parties, d’un contrat 
dit “Ijara tachghilia”, lorsqu’il s’agit de location simple ou d’un contrat dit “Ijara wa 
iqtina” dans le cas où elle est assortie d’un engagement ferme d’acquisition de la part 
du locataire.

Article 3
Le contrat Ijara ne peut avoir pour objet la location de biens incorporels (tels les brevets 
d’invention, droits d’auteur, services professionnels, etc.) ou de droits d’exploitation 
de ressources naturelles (tels le pétrole, le gaz, les minéraux et autres ressources de ce 
genre).

Article 4
Le contrat Ijara doit définir de manière précise les obligations et droits de chacune des 
parties ainsi que les conditions générales régissant leurs relations. Il doit comporter des 
clauses précisant notamment :
• la nature de l’opération (“Ijara tachghilia” ou “Ijara wa iqtina”) ;
• la détermination du bien loué et l’objet de son utilisation par le locataire ;
• l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué, lorsqu’il s’agit d’une “Ijara 

wa Iqtina” ;
• le montant du loyer, les modalités de son paiement et les dates des échéances ;
• la durée du bail ;
• les charges de maintenance et frais d’entretien ;
• les frais d’assurance ;
• les cas de résiliation du contrat ou les conditions de son renouvellement.
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II. Moucharaka
Article 5
On entend par Moucharaka tout contrat ayant pour objet la prise de participation, par 
un établissement de crédit, dans le capital d’une société existante ou en création, en vue 
de réaliser un profit.
Les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits 
selon un prorata prédéterminé.
La Moucharaka peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
• la Moucharaka Tabita : l’établissement de crédit et le client demeurent partenaires au 

sein de la société jusqu’à l’expiration du contrat les liant ;
• la Moucharaka Moutanakissa : l’établissement de crédit se retire progressivement du 

capital social conformément aux stipulations du contrat.

Article 6
Les participations de type Moucharaka ne peuvent être prises que dans des sociétés de 
capitaux.

Article 7
Le contrat de type Moucharaka doit définir de manière précise les obligations et droits 
de chacune des parties ainsi que les conditions générales régissant leurs relations. Il 
doit comporter des clauses précisant notamment :
• la nature du contrat Moucharaka ;
• l’objet de l’opération Moucharaka ;
• le montant du capital et le pourcentage détenu par chacune des parties ;
• la durée de l’opération ;
• les modalités de répartition des profits, sur la base d’un prorata convenu ;
• les garanties apportées, éventuellement, en faveur de l’établissement de crédit, par le 

client assurant seul la gestion de la société, pour la couverture des pertes dues à des 
négligences et autres actes similaires ;

• les conditions et modalités de dissolution de la Moucharaka et de partage des actifs;
• les modalités de reprise par l’établissement de crédit de sa participation dans le cas 

de la Moucharaka Moutanakissa ;
• la modification des statuts de la société pour se conformer avec les stipulations du 

contrat Moucharaka.

Article 8
Le contrat de Moucharaka ne doit comporter aucune stipulation visant à garantir à 
l’une des parties la valeur de sa participation au capital social indépendamment des 
résultats de la société.

III. Mourabaha
Article 9
On entend par Mourabaha tout contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, 
à la demande d’un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre à son 
coût d’acquisition plus une rémunération convenue d’avance.
Le règlement par le client donneur d’ordre se fait en un ou plusieurs versements 
pendant une période convenue d’avance.
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L’imputation de la rémunération aux produits de l’établissement de crédit doit se faire 
de manière étalée, sur la durée de vie du contrat.

Article 10
Le contrat Mourabaha ne peut avoir pour objet l’acquisition de biens n’existant pas à 
la date de sa signature.

Article 11
Le contrat de type Mourabaha doit définir de manière précise les obligations et droits 
de chacune des parties ainsi que les conditions générales régissant leurs relations. Il 
doit comporter des clauses précisant notamment :
• le bien objet du contrat “Mourabaha” ;
• le prix d’acquisition ;
• les dépenses et taxes engagées par l’établissement de crédit pour l’acquisition du 

bien objet de la Mourabaha et celles incombant au client ;
• la rémunération de l’établissement de crédit ;
• la durée du contrat ;
• les modalités de paiement ;
• les garanties apportées par le client ;
• le montant de l’acompte avancé par le client le cas échéant.

Article 12
Les parties au contrat Mourabaha sont le client donneur d’ordre, l’établissement de 
crédit et le vendeur.

Article 13
L’établissement de crédit ne peut en aucun cas réviser à la hausse la rémunération 
prévue dans le contrat.

IV. Autres dispositions
Article 14
Les banques peuvent offrir l’ensemble des produits prévus par la présente 
Recommandation. Les sociétés de financement ne peuvent offrir que ceux entrant dans 
le cadre de leur agrément.

Article 15
Les établissements de crédit offrant les produits prévus par la présente Recommandation 
s’assurent par tout moyen de leur conformité aux standards internationaux en la 
matière.

Article 16
La comptabilisation des opérations Ijara, Moucharaka et Mourabaha doit être effectuée 
conformément aux règles comptables édictées par Bank Al-Maghrib.

Article 17
Les dispositions de la présente recommandation entrent en vigueur à partir du 1er 
octobre 2007.
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14 - Sanctions pécuniaires applicables 
aux établissements de crédit
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Circulaire n° 2/G/2007 du 7 février 2007 fixant la liste des faits susceptibles de sanctions 
disciplinaires en application des dispositions de l’article 128 de la loi n° 34-03 relative 
aux établissements de crédit et organismes assimilés ainsi que le montant des sanctions 
pécuniaires y relatives

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib,
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, 
promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment 
ses articles 128 et 132 ;
Après avis de la commission de discipline des établissements de crédit émis lors de sa 
réunion tenue le 25 janvier 2007 ;
Fixe par la présente circulaire la liste des faits susceptibles d’une sanction disciplinaire 
en application des dispositions de l’article 128 de la loi n° 34-03 précitée ainsi que le 
montant des sanctions pécuniaires y relatives,

Article premier
En application des dispositions de l’article 128 de la loi n° 34-03 précitée, sont passibles 
des sanctions pécuniaires, prévues dans le tableau en annexe, les établissements de 
crédit qui contreviennent aux dispositions de ses articles 8, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 
51, 55, 106, 116, 117 et 119 ainsi qu’à celles des articles 25 et 26 de la loi n° 76-03 portant 
statut de Bank Al-Maghrib et des textes pris pour leur application.
Sous réserve du respect du montant maximum prévu par les dispositions de l’article 
128 de la loi n° 34-03 précitée, les montants des sanctions pécuniaires applicables aux 
établissements de crédit varient selon le degré de gravité des faits susceptibles d’une 
sanction disciplinaire.

Article 2
Le tableau visé à l’Article premier ci-dessus fait partie intégrante de la présente 
circulaire.

Article 3
Les sanctions pécuniaires, les motifs qui les justifient ainsi que les délais aux termes 
desquels elles sont prélevées ou mises en recouvrement, sont notifiés à l’établissement 
concerné, par voie de courrier recommandé avec accusé de réception.
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Tableau relatif aux sanctions pécuniaires 
dont sont passibles les établissements de crédit

Infraction

I. Non respect de la réglementation comptable

II. Non respect des règles prudentielles

III. Non respect de l’obligation de la mise en 
place d’un dispositif de contrôle interne

IV. Non respect de l’obligation de constitution 
des réserves obligatoires

V. Non respect des modalités d’élaboration 
ou des délais de transmission des documents 
et informations devant être adressés à 
Bank Al-Maghrib ou réclamés par elle

VI. Non respect des conditions arrêtées par le 
ministre des finances pour la collecte des fonds 
du public et de distribution de crédit.

VII. Non respect des modalités fixées pour l’in-
formation de la clientèle

VIII. Non respect de l’obligation de contribution 
au financement du Fonds collectif de garantie 
des dépôts.

Sanctions pécuniaires

Le montant de la sanction varie entre 50.000 DH 
et le montant correspondant à 20% du capital 
minimum auquel l’établissement de crédit est 
assujetti.
Le montant de la sanction est de 0,50% du mon-
tant de l’insuffisance ou du dépassement par 
rapport aux ratios réglementaires sans dépasser 
20% du capital minimum auquel l’établissement 
de crédit est assujetti.
Le montant de la sanction varie entre 50.000 DH 
et le montant correspondant à 20% du capital 
minimum auquel l’établissement de crédit est 
assujetti.
Le montant de la sanction est égal au produit 
du montant de l’insuffisance par un taux annuel 
égal au taux des avances à 24 heures octroyées 
aux banques, par Bank al-Maghrib, majoré de 3 
points.

Le montant de la sanction varie entre 10.000 DH 
et le montant correspondant à 20% du capital 
minimum auquel l’établissement de crédit est 
assujetti.

Le montant de la sanction varie entre 10.000 DH 
et le montant correspondant à 20% du capital 
minimum auquel l’établissement de crédit est 
assujetti.

Le montant de la sanction varie entre 10.000 DH 
et le montant correspondant à 20% du capital 
minimum auquel l’établissement de crédit est 
assujetti.
Le montant de la sanction correspond au produit 
obtenu en appliquant le taux moyen de place-
ment des ressources du Fonds collectif de garan-
tie des dépôts durant l’exercice écoulé majoré de 
3 points.
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