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une force de proposition. Les études que nous menons,
permettent d'identifier des pistes concrètes d'amélioration pour le marché auprès des régulateurs et du
législateur.
Un autre axe qui nous parait important est celui de l'information financière. Notre nouveau site (apsb.ma) nous
permet de consolider l'information des émetteurs et des
sociétés de Bourse pour rapprocher l'investisseur de
l'information financière. Ce site a été pensé pour donner
également des informations sur les Bourses africaines.
Nous sommes également engagés dans le processus
d'habilitation des professionnels car nous estimons
que c'est un pas important dans la consolidation de la
confiance sur le marché.
F.N.H. : Justement, votre association se positionne désormais sur le plan continental. Un
mot sur ce projet ?
R. O. : Effectivement. Les entreprises et les banques
marocaines ont réussi leur pari africain. Il est temps
que le marché financier s'ouvre encore plus sur son
environnement et se greffe à ce mouvement.
C'est dans ce cadre que nous avons été parmi les
initiateurs d'une Association des associations des
brokers africains (ASSDA). Dans ce sens, nous accompagnons une initiative menée par l'Association des
Bourses africaines, présidée par Karim Hajji, Directeur
général de la Bourse de Casablanca, qui est le projet

Le Conseil de
gouvernance
de l'Association
des sociétés
de Bourse africaines (ASSDA)
a signé en
novembre 2019
le protocole
d'accord portant création de
l'association,
dont l'APSB est
membre fondateur.

AELP (African Exchanges Linkage Project).
Ce projet vise à connecter des Bourses africaines et il
faut que les intermédiaires boursiers y adhèrent et que
leurs clients y trouvent de l'intérêt pour qu'il puisse
fonctionner.
L'APSB et les différentes associations de brokers
adhérentes au projet ont l'ambition forte de participer à
ce projet. Nous avons la conviction que cela va se faire
à long terme. Mais il faut lever certaines contraintes
en termes d'infrastructure de marché, de risque de

change etc.
A terme, l'APSB souhaite que les investisseurs puissent
agir d’une manière dynamique, quelle que soit la tendance du marché (d'où l'intérêt du prêt-emprunt de
titres), sur plusieurs types d'actifs et sur plusieurs
territoires. C'est notre ambition à moyen terme et
pour cela, nous devons donner les meilleurs conseils
à nos clients et leur offrir des conditions d'exécution
optimales. C’est le vrai challenge de transformation de
notre métier. ◆
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Indicateurs trimestriels T4 de l’année 2019
Ventes en kdh
T4 2019

9 473

T4 2018

2019/2018

+13%

8 366

Cumulé 2019 Cumulé 2018 2019/2018

43 072

39 163

+10%

Commentaires

2019/2018

➔

Les ventes durant le 4ème trimestre de l’année 2019
présentent une hausse de 13% par rapport à la
même période de 2018, cette tendance s’explique
tant par une amélioration des ventes locales que
par celle des exportations durant le T4 2019.

2019/2018

➔

Commentaires
Les ventes cumulées à fin décembre 2019 ont
progressé de 10% grâce à une reprise sur le
marché local (+10%) et une croissance notable à
l’export (+14%).

Investissements en kdh
T4 2018

2019/2018

0

459

-100%

Cumulé 2019 Cumulé 2018 2019/2018

729

-39%

Commentaires
Le montant de l’année 2018 concernait
l’acquisition d’un véhicule de transport.

2019/2018

➔

446

2019/2018

➔

T4 2019

Commentaires
Les investissements en 2018 ont permis la mise
en conformité du réseau électrique de l’usine suite
à l’audit annuel réglementaire.

Crédit de la trésorerie en kdh :
À fin 2019

3 470

À fin 2018

2 613

2019/2018

+33%

Commentaires

2019/2018

➔

Nonobstant l’optimisation des stocks en 2019,
le besoin en trésorerie (Découvert + Escompte)
s’est apprécié de 857 kdh, s’expliquant par
l’augmentation du chiffre d’affaires de 10% et
par le financement en fonds propres des
immobilisations financières et corporelles.
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