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« C’est pour Moi un sujet particulier de fierté de constater comment l’ensemble des
Marocains et les forces vives de la Nation ont traversé cette conjoncture en
manifestant un tel niveau de prise de conscience, de discipline et de réactivité
positive, chacun remplissant avec sérieux et responsabilité le rôle qui lui incombe ».

Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, adressé à la Nation
le 29 juillet 2020, à l’occasion du 21-ème anniversaire de l’accession du

Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.
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L’année 2020 a été exceptionnelle à bien des égards. La
crise sanitaire due au Covid-19 a marqué tous les esprits,
tous les pans de la vie. Et au-delà de l’impact humain,
ces circonstances exceptionnelles ont grandement
marqué les activités de l’Office des Changes.

Au plus fort de la crise, l’Office des Changes a fait
preuve de diligence, de rapidité, de qualité des
prestations, d’écoute et de disponibilité à toute épreuve.
Télétravail, gestes barrières, dématérialisation…. en
pleine crise sanitaire, nous avons réinventé notre
manière de gérer nos équipes et d’assurer nos services
dans le respect le plus strict des mesures de prévention
édictées par les autorités sanitaires.

En ces temps sans précédent, l’Office des Changes a été
déterminé à apporter des solutions flexibles, innovantes
et rapides. La crise a stimulé l’innovation. Nous avons vu
naître des initiatives et des actions novatrices, qui ont
permis la poursuite et la continuité de nos services.

En 2020, l’Office des Changes s’est positionné sur de
nouveaux créneaux digitaux. Bien qu’engagés dans la
voie de la transformation numérique depuis des années,
nous sommes passés à la vitesse supérieure pour relever
les défis imposés par la pandémie du Covid-19. L’Office
des Changes s’est  réinventé, s’est transformé et a  opté
pour une dématérialisation de son fonctionnement en
interne et vis-à-vis des partenaires, des opérateurs, des
citoyens et des usagers  en général.

Le processus de digitalisation a pris un nouveau virage
avec le lancement fin mars 2020, en plein confinement,
du service SMART, conçu et développé pour recevoir les
demandes d’autorisation et les déclarations des usagers. 
Personnalisée, performante et interactive, la plateforme
SMART s’est enrichie et s’est perfectionnée en
regroupant l’ensemble des services numériques
proposés par l’Office des Changes. 

L’année 2020 ne se résume pas à la pandémie même si
celle-ci a changé tous les aspects de nos vies. Au Maroc,
2020 était également celle de la réconciliation.

En instituant l’Opération de Régularisation Spontanée au
titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, l’Etat
Marocain a fait le choix de la confiance. Le défi était à la
hauteur de l'enjeu : réconcilier les Marocains avec
l’économie du Royaume et mettre les jalons d’un
nouveau paradigme de la relation entre l’administration
et les citoyens.

Au cours de cette opération de dernière chance, l’Office
des Changes et les banques se sont mobilisés pour
informer, sensibiliser, convaincre et raviver une
opération indubitablement vouée à restaurer la
confiance.  

Aucune de ces réalisations n’aurait été possible sans
l’engagement, l’esprit d’équipe et la forte capacité
d’adaptation des Femmes et des Hommes de l’Office des
Changes qui ont eu à cœur de poursuivre leurs tâches et
missions dans des conditions totalement nouvelles.

Ce contexte hors du commun est aussi le moment de
nous tourner vers l'avenir dans un esprit de renouveau et
de réfléchir aux moyens de consolider nos acquis.
L’Office des Changes préservera cette dynamique, cette
manière de concevoir les projets et d’appréhender les
challenges à venir.



F A I T S  M A R Q U A N T S  

2 0 2 0  :  L ’ A N N É E  D E S  T O U R N A N T S  D É C I S I F S

L ’ O F F I C E  D E S  C H A N G E S  S ’ A D A P T E ,
P R O G R E S S E ,  A V A N C E

Depuis le début de la pandémie liée au Covid-19, l’Office des Changes

a efficacement combiné agilité et efficacité avec comme maîtres-

mots de son action : solidarité, adaptabilité, transformation

numérique et continuité des services.

A la fois soudaine et durable, l’impact de la crise qui a marqué l'année

2020 est tout aussi inédit qu’intense. Porté par son engagement en

tant qu’acteur incontournable de la sphère économique et financière

du Royaume, l’Office des Changes s'est attaché, plus que jamais, à

mener le changement.

Face à une crise sanitaire sans précédent comparable, l’Office des

Changes a fait évoluer ses méthodes et ses procédures pour

appréhender les challenges imposés par une situation spéciale.

L’Office des Changes, qui a totalement adhéré à l’effort national de

lutte contre cette pandémie a réinventé sa manière de gérer ses

équipes et d’assurer la continuité de ses services dans le respect le

plus strict des mesures de prévention et des gestes barrières édictés

par les autorités sanitaires.

Comment l’Office des Changes a-t-il pu
transcender les défis associés à la pandémie
du nouveau coronavirus ? En s'appuyant sur
des fondamentaux solides : une administration
qui s’adapte et se réinvente, une grande
proximité, une réactivité jamais démentie, une
stratégie orientée vers l’amélioration des
prestations et une performance pérenne.
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En droite ligne de l’élan de générosité et de

citoyenneté pour faire face aux effets de la pandémie,

l’Office des Changes a acté sa solidarité en contribuant

au Fonds  spécial dédié à la gestion de la pandémie

du Covid 19, créé sur Instructions Royales, avec une

enveloppe de 15 millions de dirhams.

Dans cet esprit de solidarité, Monsieur le Directeur

ainsi que l’ensemble du personnel de l’Office des

Changes ont annoncé, pour leur part, leur adhésion à

cette action.

Cette décision a été prise par l’Office des Changes, en

signe de contribution à l’effort de solidarité nationale

pour appuyer l’Etat marocain dans ses actions de lutte

contre la propagation du virus et pour limiter l’impact

de la pandémie sur l’économie nationale.

Plus que jamais, engagé
et solidaire 

Prévenir, protéger, sensibiliser 

Dès le début de la pandémie, des mesures sanitaires

strictes ont été mises en place très rapidement. L’Office

des Changes a pris toutes les précautions nécessaires

en conformité avec les directives du Gouvernement et

a mis tout en œuvre pour garantir la sécurité des

collaborateurs et usagers tout en assurant au mieux la

continuité de ses activités. 

Ce comité veille à

l’application des mesures

et actions entreprises dans

le cadre de la gestion de la

pandémie;

Il est également en charge

de statuer sur les

évolutions et les

contraintes éventuelles et

trouver les solutions

adéquates.

Prise de la température

des employés et des

usagers avant l’accès aux

locaux;

Marquage au sol, à l’entrée

des locaux et des salles

d’attente, en vue de garder

la distance de sécurité

entre les personnes et afin

de garantir une gestion

adaptée des flux.

Désinfection régulière des

bureaux et des espaces

d’accueil des usagers;

Mise à disposition des          

équipements sanitaires        

nécessaires (Thermomètres  

infrarouges, Gels hydro           

alcoolique, Vitres

plexiglas...).

Un ensemble d’actions de

communication sur les

risques liés au Covid-19 et

les moyens de protection

adaptés ont été mis en

place : affiches, guides,

notes d’information, flash

info…
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Une organisation réinventée, pour maintenir la réactivité
des services et protéger les collaborateurs et les usagers

L’Office des Changes a été mis au défi de s’ajuster très

rapidement pour faire face à l’urgence. La crise

sanitaire a modifié en profondeur les habitudes de

travail et a favorisé l’expérimentation accélérée de

nouvelles pratiques organisationnelles. 

Au temps du Covid-19, l’Office des Changes a procédé

à l’aménagement des temps de travail, à la

restructuration des locaux et à la redéfinition des rôles.

En ces circonstances exceptionnelles, la mutation de

ses modes de travail s’est considérablement accélérée.

Le partage de l’Information, l’adoption du télétravail, la

tenue des réunions en visioconférences : l’Office des

Changes a pu transformer dans l’urgence ses modes

d’action pour assurer la continuité de ses services.

Dans ce contexte si particulier, les usagers ont été

orientés vers les e-services, le centre d’appels et les

plateformes de demande d’informations.

L’objectif étant de limiter le déplacement des citoyens

et les échanges physiques des documents et de

courriers administratifs.

Avec la levée progressive du confinement, l’Office des

Changes a continué à gérer et adapter des protocoles

sanitaires et à respecter les règles de prévention et les

gestes barrières. Les réunions se tiennent à distance, la

dématérialisation des procédures s’est accentuée,

l’accueil physique a été repensé.

L’Office des Changes met le cap
 sur le numérique 

Avant même la survenance de la pandémie, l’Office
des Changes a inscrit le numérique au cœur de sa
stratégie en saisissant les opportunités offertes par
la révolution numérique pour moderniser ses
méthodes, simplifier ses procédures et améliorer
les délais de traitement des demandes des
usagers. 

La mise en place des prestations électroniques

innovantes et performantes, la dématérialisation des

procédures et la facilitation d’accès à distance aux

différents services constituent autant d’atouts ayant

permis d’asseoir une administration digitalisée et

efficace, proposant des services sécurisés à haute

valeur ajoutée orientés usagers.

L’année 2020 marque un tournant majeur dans le 

 processus de numérisation engagé par l’Office des

Changes. En réponse à la crise du Covid, l’Office des

Changes a développé ses offres de services en ligne.

Un mouvement synonyme d’opportunités mais aussi

de défis. 

C’est dans cet esprit que SMART (Système de

Management des Autorisations Reportings et

Traitements) a été lancé fin mars 2020 permettant aux

usagers d’effectuer toutes les formalités et les

démarches afférentes à l’introduction des demandes

d’autorisation auprès de l’Office des Changes et de

déclarer, à distance et en toute sécurité, leurs

transactions commerciales et financières avec

l’étranger.

Dans ce même élan, l’Office des Changes a procédé au

lancement de son bureau d’ordre digital permettant

aux usagers de déposer d’une manière électronique et

sécurisée leurs correspondances et requêtes.
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Dans cette nouvelle épreuve, l’Office des

Changes a su très vite s’adapter aux nouvelles

conditions. Il a réussi malgré une crise sanitaire

inédite et brutale à poursuivre ses missions et à

répondre avec proactivité et agilité aux besoins

de ses usagers.

Traitement des demandes de dérogation, contrôle

des opérations de change, production des données

statistiques des échanges extérieurs : l’Office des

Changes a continué de s'acquitter de ses différentes

missions avec l'efficience et l'efficacité habituelles.

Malgré la pandémie, les services de l’Office des

Changes ont fait preuve de réactivité́, d’adaptabilité́ et

d’implication sans jamais perdre de vue l’essentiel :

être au service des usagers.

Pendant la période du confinement, le traitement des

demandes de dérogation n’a pas perdu de son

intensité. De mars à juin 2020, le volume des

demandes d’autorisation introduites auprès de

l’Office des Changes n'a pas connu de changement

significatif par rapport aux années précédentes. Le

nombre total de demandes déposées pendant cette

période était de 2059, contre 2629 demandes

pendant la même période de l'année précédente.

Le même constat est fait auprès des services en

charge de la supervision des opérations de change.

L’Office des Changes a, ainsi, continué d’exercer sa

mission de suivi et de contrôle a posteriori des

opérations de change afin de s'assurer du respect de

la réglementation des changes en vigueur.

Au temps du coronavirus, il était plus que jamais

nécessaire de produire et de diffuser des données de

qualité pour contribuer au pilotage en période de

crise. L’Office des Changes a, ainsi, tenu ses

engagements en matière de publication statistique.

Les indicateurs mensuels ainsi que les différentes

publications statistiques ont été établis et diffusés

selon un référentiel méthodologique et des normes

internationales et dans le respect des délais de

production et de diffusion.

A l’heure de la pandémie, l’ensemble des services aux

usagers a été maintenu. L’Office des Changes a été,

comme à son accoutumée, à l’écoute de ses usagers

(centre d'appels, mail, RDV).

Grâce à des espaces interactifs et de proximités sur

son portail internet, l’Office des Changes a traité les

demandes d’information émanant de ses différents

usagers. 

Les services de l’Offices des  Changes
maintenus pendant le confinement
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Production des statistiques
des échanges extérieurs 



SOLUTIONS ACCENT CIE. 2

La voie du Télétravail

Le monde du travail connaît une métamorphose à l’ère

de la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte hors du

commun, les dispositions prises par les autorités

publiques ont conduit l’Office des Changes à adapter

son organisation face à cette situation inédite.

A l'ère de la pandémie, la priorité de l’Office des

Changes était d'assurer la continuité de ses missions

tout en prenant toutes les mesures nécessaires pour

protéger ses collaborateurs. La mise en place du

télétravail à partir du 17 mars 2020 a fait ses preuves et

a montré son efficacité.

Durant la période du confinement général, les équipes

de l’Office des Changes étaient mobilisées en télétravail

afin d'offrir le même niveau de qualité, de réactivité et

de flexibilité qu'à l'accoutumée. Elles disposaient de

tous les outils nécessaires pour poursuivre leurs

missions.

Cette nouvelle façon de travailler a été rendue possible

grâce à une dématérialisation des processus et une

digitalisation des outils performants. 

La transformation digitale, initiée depuis plusieurs

années et qui touche les modalités administratives et

l’organisation, a permis aux équipes de l’Office des

Changes d’être immédiatement opérationnelles dès les

premiers jours du confinement. Dans ce contexte

exceptionnel, l’Office des Changes continue de relever

les défis et d’inscrire ses projets dans une démarche

d’avenir. 
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UNE GOUVERNANCE ET UNE ORGANISATION QUI
GARANTISSENT EFFICACITÉ, COHÉRENCE ET
PERFORMANCE

L’Office des Changes a fait le choix d’une vision novatrice,
ambitieuse et audacieuse. Son organisation et ses structures
de gouvernance lui ont permis de transformer cette vision
en réalité tangible et en réalisations indéniables.

Notre gouvernance garantit l’implication de tous dans la
réalisation de nos objectifs avec éthique, intégrité et
transparence.

Les différents organes de gouvernance de l’Office des
Changes assurent une prise de décision collégiale, efficace
et responsable garantissant une bonne gestion des risques.
 



DES ORGANES DE GOUVERNANCE POUR UNE PRISE DE DÉCISION CONCERTÉE
ET TRANSPARENTE 

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Détermine les modalités générales de gestion de l’Office des

Changes. Il fixe, notamment, la nature, le taux et les

modalités de perception des redevances et commissions

encaissées par l’Office à l’occasion des opérations dont celui-

ci a la charge; Il arrête son budget annuel et approuve ses

comptes et bilans.

Présidé par le Directeur de l’Office des Changes et composé

du Secrétaire Général, du Chargé de Mission et des Chefs de

Département, le Comité de Direction a tenu huit réunions en

2020 pour assurer le suivi des activités des Départements,

partager l’information et acter les décisions prises par les

différents Comités spécialisés.

LE COMITÉ DE DIRECTION

LE COMITÉ D'AUDIT

Composé du contrôleur d’Etat de l’Office des Changes, de

deux représentants de la Direction des Entreprises Publiques

et de la Privatisation (DEPP) et d’un représentant de la

Direction du Trésor et des Finances Extérieurs (DTFE).

Le comité d'audit a pour principal rôle d'apprécier le

dispositif de contrôle interne et de gestion des risques de

l’Office des Changes dans le but d'assurer la production des

informations comptables et financières dans les meilleures

conditions.

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS 

Comité Gestion des Changements, Comité Réglementation,

Sanctions et Transactions, Comité Ressources Humaines :

ces instances internes sont orientées vers un rôle de pilotage

et de suivi permettant de gérer de manière concertée les

décisions de l’Office des Changes.
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Etant engagé dans une réforme d’amélioration

continue et adoptant une approche participative

distinguée, le système de gouvernance de l’Office

des Changes vise à affermir les principes de bonne

gouvernance axés sur la transparence, la

responsabilité, la lutte contre la corruption, l’éthique

et la reddition des comptes.

Le système de gouvernance de l’établissement est

basé  sur  la mobilisation de tous  les acteurs  dans le 

but de garantir la satisfaction durable des usagers de

l’Office des Changes, de ses partenaires et de son

capital humain tout en contribuant au

développement du tissu socio-économique marocain.

C’est ainsi que l’application des principes de bonne

gouvernance s’est matérialisée par la conduite de

diverses actions :  
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CONFORMITÉ AU CADRE JURIDIQUE ET RESPECT DES PRINCIPES DE
BONNE GOUVERNANCE 

LA MISE EN CONFORMITE JURIDIQUE A L’ERE DES CHANGEMENTS : UN LEVIER DE
PERFORMANCE ET DE BONNE GOUVERNANCE

La fonction Assistance et Conseil Juridique permet

d’identifier, d’appréhender et de maîtriser les

risques juridiques entourant les pratiques et les

actes de gestion et ce, afin de mettre en place un

dispositif de contrôle de conformité juridique

rigoureux et performant. 

L’année 2020 a été marquée par le lancement de

projets portant sur la mise en conformité de l'Office

des Changes  aux dispositions de la loi n° 31.13

relative à l’accès à l’information et la loi n° 55.19

relative à la simplification des procédures et

formalités administratives. la mise en œuvre de ces

lois vise à consolider les acquis en matière de

bonne gouvernance, à instaurer plus de

transparence et à améliorer considérablement les

relations entre l’Etablissement et ses usagers.

Mise en conformité de l'Office des

Changes avec la loi n° 55.19  

Consolidation des

pratiques de bonne

gouvernance 

Instauration de plus

de transparence

Mise en conformité de l'Office

des Changes avec la loi n° 31.13 
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RENFORCEMENT DE LA FONCTION CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE : POUR UNE
MEILLEURE GOUVERNANCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 

En dépit de la période de la pandémie COVID

19, le nombre des consultations juridiques en

2020 est conséquent. En effet 63 avis

juridiques ont été rendus portant sur divers

problématiques susceptibles de constituer

une source de conflits et/ou de contentieux. 

A ce propos, aucune incidence négative sur

l’Office des Changes n’ a eu lieu pour

l’ensemble des avis juridiques formulés.

Evolution constante des demandes de consultations et avis
juridique en dépit de COVID-19
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UNE DEFENSE INTEGREE DES INTERETS DE L’OFFICE DES CHANGES 

La situation du contentieux administratif

impliquant l’Office des Changes en 2020 est

un indicateur clé de performance qui

témoigne de la régularité des actes de

gestion et de leur conformité avec les textes

de loi en vigueur. 

Dans ce cadre, force est de signaler que

durant les deux dernières années aucune

action en justice n’a été introduite contre

l’Office des Changes pour excès de pourvoir

contre ses décisions, ni pour indemnisation

pour dommages causés à autrui dans le

cadre de l'exercice de ses missions ou

activités. 

Ce constat montre l’engagement sans faille

de l’Office des Changes pour consolider sa

gouvernance juridique interne, à travers le

renforcement de sa sécurité juridique, d’une

part, et la préservation de ses droits, d’autre

part. 

Consolidation de la
sécurité juridique

 et multiplication des
actions de suivi

Aucun contentieux
administratif en 2020 
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Nombre d'actions en matière de défense des intérêts
de l'Office des Changes 
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UNE CONTRIBUTION NULLEMENT DEMENTIE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITE FINANCIERE 

Outre le manque à gagner en recettes qu’elle

occasionne pour l’Etat, la criminalité financière

représente un fléau qui pénalise les entreprises

opérant dans la légalité, porte préjudice aux

équilibres économiques et menace la sécurité

des personnes et de l’Etat.  

L’Office des Changes mobilise son personnel

juridique et met en œuvre les moyens dont il

dispose pour appuyer activement les autorités

judiciaires, à travers le traitement des réquisitions

et requêtes émanant de celles-ci, agissant dans le

cadre de procédures judiciaires pour la lutte

contre la criminalité financière. 

En 2020, l’Office des Changes a traité un total de

120 réquisitions contre 35 en 2017, 66 en 2018, et

151 en 2019, soit une contribution à la lutte contre

la criminalité financière, en hausse de 342 % par

rapport à 2017.  

2017 2018 2019 2020
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Collaboration continue avec les autorités judiciaires 
 pour la lutte contre la criminalité financière

POUR UNE MAÎTRISE PERFORMANTE DES RISQUES 

LES DANGERS ÉPIDÉMIOLOGIQUES : UNE NOUVELLE DIMENSION DES RISQUES À
L’OFFICE DES CHANGES

L’année 2020 a été caractérisée par une crise de

santé publique majeure qui a touché le monde

entier. Ainsi, une nouvelle dimension des risques

a émergé résultant des dangers

épidémiologiques ayant un impact sur la santé et

la productivité du personnel, de l’établissement

et de l’ensemble des parties prenantes.

A l’image des autres organismes, partout dans le

monde, l’actualisation de la cartographie des

risques relative à cette année permet de prendre

en compte et d’évaluer l’impact de la pandémie

COVID-19 sur l’atteinte des objectifs de notre

établissement et son activité. 

Ainsi, la criticité des différents aléas émergents

est réévaluée afin de doter notre établissement

d’une cartographie fiable, appropriée et adaptée

avec les évolutions potentielles.

L'analyse détaillée des risques, des différents faits

marquants, ainsi que l'anticipation et la

résolution des problèmes déclenchés en 2020 a

permis de peaufiner davantage l’analyse causale

et de fiabiliser plus les facteurs de risques

provenant de l’environnement externe à l’échelle

nationale ou internationale.
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VERS UNE MEILLEURE GESTION DES RISQUES ÉMERGENTS

L’année 2020 a connu l’émergence et

l’intensification de trois groupes de risques

primordiaux : les risques cybersécurité, les

risques liés à la continuité d’activité et les risques

liés à la santé et sécurité du travail.

Suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au

Maroc, le fonctionnement de notre établissement a

été affecté pendant le confinement : fermetures des

sites, limitations d’activités sur place, réorganisations

du travail.  La reprise progressive d’activité vers une

situation stabilisée a été faite d’une façon graduelle

et avec une préparation facilitant ses conditions de

succès, tant pour l’atteinte des objectifs que pour la

préservation de la santé et la sécurité du personnel

de l’Office des Changes ainsi que l’ensemble des

usagers.  

Le nouveau contexte dû à la crise sanitaire a

engendré une intensification des cyberattaques et

une augmentation des vulnérabilités, surtout avec

l’enrichissement et la multiplication des services en

ligne et l’adoption du mode du travail à distance

(télétravail).

Néanmoins, l’impact de ces différents facteurs sur la

cotation globale de ces risques a été mitigé suite à la

prédisposition de l’infrastructure existante à switcher

à une organisation du travail hors site et grâce à la

performance de la sécurité du système d’information

de l'Office des Changes, notamment le plan d’action

DNSSI (Direction Nationale de la Sécurité des

systèmes d'information) et l’intégration de la gestion

des risques dans la démarche de gestion de projet

informatique. 

Les risques liés à la continuité
d’activité 

Les risques cyber sécurité 
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Les risques liés à la santé et la
sécurité au travail (SST) 

En 2020, la maîtrise de la propagation du COVID-19 a

constitué une priorité pour l’Office des Changes.

Ainsi, un dispositif complet de maîtrise a été mis en

place composé de mesures organisationnelles

(constitution d’un comité interne de veille et de suivi,

communication et sensibilisation du personnel…), 

mesures sanitaires spécifiques à la diminution du

risque Covid-19 (mise à disposition de kits d’hygiène,

désinfection des locaux, gestes barrière,

distanciation physique…), et des moyens adaptés

(télétravail, limitation des déplacements, limitation

de la proximité et regroupement des personnes...).

-  Plan d’action DNSSI 

- Intégration de la gestion des risques

dans la démarche de gestion de projet

informatique

- Flashs d’information

- Généralisation de la mise à disposition

des outils et solutions favorisant le travail

sur site et à distance 

- Mise en œuvre des outils de gestion de

crise et de la continuité d’activité.
- Comité interne de veille et de suivi

- Communication et sensibilisation du personnel

- Mesures sanitaires spécifiques

 Les risques liés à la santé 
et sécurité au travail (SST)



La fonction audit interne a pour mission

essentielle d’effectuer des évaluations

indépendantes, via une approche

systématique et méthodique, des processus de

management des risques, de contrôle et de

gouvernance en proposant des

recommandations pour renforcer leur

efficacité. 

MISSION D’ASSURANCE  

En sus des missions d’assurance, la fonction audit

interne assure des missions de conseil à la

Direction de l’Office des Changes et ce, dans le but

de contribuer de façon utile et continue à

l’amélioration des processus de management, de

gouvernance et du contrôle interne de l’Office des

Changes.

MISSION DE CONSEIL 

Une mission d’audit externe a été réalisée

relative à l’audit comptable et financier au titre

de l’exercice 2020 pour s’assurer de la régularité

et de la conformité des comptes de l’Office des

Changes aux normes comptables admises au

Maroc.
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Le programme d’audit des missions d’assurance au

titre de l’année 2020 a été élaboré et validé suivant

la procédure de réalisation des missions internes et

de suivi des recommandations en vigueur, en

ciblant notamment les processus à risque élevé de

la cartographie des risques de l’Office des Changes

et en tenant en compte la cyclicité des missions

d’audit par rapport aux processus de l’Office des

Changes. 

L’AUDIT INTERNE : ASSURANCE ET CONSEIL POUR AMÉLIORER LE
FONCTIONNEMENT ET LA PERFORMANCE DES SERVICES

AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER 

Validation du rapport du Comité d’audit 2018-2019 ; 

Discussion des remarques du Comité d’audit au sujet des rapports d’audit   

 afférents à l’exercice 2018 ;

Validation des Termes De Référence de l’audit comptable et financier au titre

des exercices 2020, 2021 et 2022 ;

Discussion des conclusions de l’audit comptable et financier

réalisé au titre de l’exercice 2019.

Le programme d’audit 2020 a prévu également la

réalisation des missions de suivi des

recommandations émises par les instances de

contrôle externe. 

Durant l’année 2020, le service a diligenté quatre

missions d’audit dont deux afférentes à des

missions de suivi des recommandations. 



UNE ORGANISATION QUI S’ADAPTE ET SE RÉINVENTE

S’adapter à un environnement en perpétuel

mouvement est devenu un atout indispensable

pour toute administration désirant faire face

aux diverses nouveautés et incertitudes qui

marquent le monde d’aujourd’hui.

UNE OFFRE DIGITALE SI PROACTIVE

Qu’il s’agisse de la plateforme SMART de télé-

déclaration, du traitement dématérialisé des

demandes d’autorisation, du Système de Gestion des

Dotations, de la Télé-déclaration des EX-MRE, de la

plateforme des enquêtes statistiques, de la gestion en

ligne des réclamations et des demandes

d’information, l’offre en solutions digitales de l’Office

des Change se réinvente en permanence afin de

satisfaire les différentes catégories d’utilisateurs.

LOI 55-19 : SIMPLIFICATION DES
PROCÉDURES

Dans un même contexte, l’entrée en vigueur en

Septembre 2020 de la loi 55-19 relative à la

simplification des procédures et formalités

administratives permettra d’accélérer davantage

l’émergence de l’administration électronique. En

effet, cette loi s’inscrit dans le cadre de

l’assouplissement des procédures et formalités

administratives ainsi que la digitalisation de

l’administration. .

SMART

Afin de se conformer aux dispositions prévues par

ladite loi en termes de gestion de la relation avec les

usagers, de maitrise des délais de réponse ou

d’échange numérisé des documents et des

informations entre les administrations, une

réorganisation du mode de fonctionnement des

structures d’accueil de l’Office des Changes ainsi que

la mise à niveau des applicatifs SI utilisés vont

incessamment être entamées.

BOUQUET DES E-SERVICES DE
L'OFFICE DES CHANGES

LOI 55-19

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES
ET DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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Avec la forte demande de dématérialisation des

services publics, l’Office des Changes a continué de

mettre en œuvre ses projets de transformation par les

technologies de l’information et de la

communication et ce, dans le but d’une digitalisation

intégrale de tous ses processus. 



L’ORS 2020 : UNE OPÉRATION EXCEPTIONNELLE
POUR RESTAURER LA CONFIANCE

En 2020, l'Etat marocain a clairement affiché sa volonté
de réconcilier les détenteurs de biens et de comptes à
l’étranger avec l’économie du Royaume et de leur donner
confiance en son avenir et en son potentiel de
développement en instituant la régularisation spontanée
au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger (ORS
2020). 

Basée sur l’anonymat, la confiance et la confidentialité,
l'ORS 2020 a été la dernière chance pour se mettre en
conformité avec la réglementation des changes.

Ce dispositif a instauré une démarche de déclaration
volontaire pour permettre aux personnes physiques et
morales résidentes ayant constitué des avoirs et liquidités
en dehors du territoire national d’entrer dans la légalité.



Au début de l’année 2020, l’Etat marocain a

clairement affiché sa volonté d’instaurer un

climat de confiance et de réconcilier les

détenteurs de biens et de comptes à

l’étranger avec l’économie du Royaume en

instituant la régularisation spontanée au

titre des avoirs et liquidités détenus à

l’étranger (ORS 2020). Pour l’Office des

Changes, le défi est à la hauteur de l'enjeu :

restaurer la confiance et mettre les jalons

d’un nouveau paradigme de la relation entre

l’administration et les citoyens.  

Renforcement de la relation de confiance
entre l’Administration et les assujettis à la

réglementation des changes en accordant aux

personnes physiques et morales résidentes la

possibilité de se conformer à la réglementation

des changes et fiscale en vigueur 

Dernière chance avant l’entrée en

vigueur en 2021 des accords d’échange

automatique de données avec les pays

de l’OCDE 

Engagement du Maroc dans un processus

de mise en conformité avec les normes

internationales en matière de transparence,

notamment sur le plan financier

Evolution remarquable des

dispositions de la réglementation des

changes permettant aux opérateurs de

couvrir l’ensemble de leurs besoins en

devises à l’étranger
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L’amnistie de 2020 sur les avoirs détenus par des

Marocains à l’étranger constituait une étape

transitoire, avant l’entrée en application en 2021 des

accords conclus par le Maroc avec l’OCDE sur

l’échange automatique des renseignements.  

 L’Office des Changes et les banques se sont

mobilisés pour informer et sensibiliser les personnes

concernées. L’enjeu est de taille : former, informer,

sensibiliser, convaincre et raviver une opération

indubitablement vouée à restaurer la confiance.  

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ORS 2020

L’Opération de Régularisation Spontanée au titre

des avoirs et liquidités détenus à l’étranger a été

instituée par l’article 8 de la loi de Finances n°70-19

pour l’année budgétaire 2020 et modifiée par

l’article 5 de la loi de finances rectificative n°35-20, 

S’étalant du 1er janvier au 31 décembre 2020,

l’opération de régularisation spontanée au titre des

avoirs et liquidités détenus à l’étranger vise à

régulariser la situation des personnes physiques et

morales ayant la qualité de résident et ayant

constitué avant le 30 septembre 2019 des avoirs et

liquidités à l’étranger en infraction à la

réglementation des changes.

Ce dispositif de réconciliation a instauré une

démarche de déclaration volontaire pour

permettre aux personnes concernées d’entrer

dans la légalité et de bénéficier de multiples

avantages.

Préserver l’anonymat des déclarants, assurer la

confidentialité des opérations et permettre aux

déclarants de rester propriétaires de leurs biens

déclarés et de détenir des comptes en devises et

en dirhams convertibles, tels sont les fondements

de la contribution libératoire de 2020.



Le paiement de la contribution libère, également, la

personne concernée du paiement des pénalités

relatives aux infractions à la réglementation des

changes, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur

les  sociétés  ainsi que  des  amendes,  pénalités  et 
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PERSONNES ET INFRACTIONS DE CHANGE
CONCERNÉES

Sont concernées par ce dispositif toutes personnes

physiques ou morales résidentes qui disposent

d’une résidence, d’un siège social ou d’un domicile

fiscal au Maroc, détenant avant le 30 Septembre

2019  des avoirs et liquidités à l’étranger sans se

conformer aux dispositions prévues par le Dahir

n°1-59-358 du 14 rebia II 1379 (17 octobre 1959). Il

s’agit en l’occurrence de biens immeubles détenus

sous quelque forme que ce soit à l’étranger ;

d'actifs financiers et de valeurs mobilières et autres

titres de capital et de créances détenus à l'étranger

et d'avoirs liquides déposés dans des comptes

ouverts auprès d'organismes financiers, de crédit

ou de banque situés à l'étranger.

Les MRE ne sont pas concernés par cette mesure.

Toutefois, ils sont tenus s’ils rentrent définitivement

au Maroc d’effectuer une déclaration complète de

leurs biens détenus à l’étranger dans un an suivant

leur changement de résidence fiscale. Aucune

contribution libératoire n’est exigée pour cette

catégorie.

L’ANONYMAT DES DÉCLARATIONS ASSURÉ

Les personnes physiques et morales détenant des

avoirs et liquidités à l’étranger, en infraction à la

réglementation des changes, peuvent déposer leur

déclaration auprès de la banque de leur choix,

selon un modèle établi par l’Office des Changes, et

procéder au paiement de la contribution

libératoire, et ce au plus tard le 31 décembre 2020.

Les personnes ayant souscrit à l'ORS 2020

disposent de la garantie de l'anonymat couvrant

l'ensemble des opérations effectuées au titre de

cette opération.  

Pour ce faire, les personnes détenant des avoirs à

l’étranger ont été tenues de  déposer une

déclaration auprès de la banque de leur choix,

selon un modèle préétabli par l’Office des Changes

comprenant la liste et la nature des avoirs déclarés

et y joindre les documents justificatifs nécessaires.

LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION 
majorations y afférentes au titre des sanctions pour

infraction aux obligations de déclaration, de

versement et de paiement prévues par le code

général des impôts. Le taux de la contribution

libératoire est fixé à :



LES AVANTAGES ACCORDÉS AUX
DÉCLARANTS

Possibilité d’effectuer tout acte de disposition

sur les biens immeubles et les actifs financiers

déclarés ; 

Ouverture ou maintien de comptes à l’étranger

destinés exclusivement à la gestion de biens

immeubles et d’actifs financiers déclarés;

Ouverture de comptes en devises ou en

dirhams convertibles pouvant loger jusqu’à 75%

des avoirs liquides en provenance de l’étranger ;

Les personnes ayant déclaré leurs avoirs et

liquidités détenus à l’étranger bénéficient des

avantages suivants :

Procéder au règlement des frais de gestion des

biens immeubles détenus à l’étranger, dans la

limite d’un plafond de 5% de la valeur déclarée.

Procéder au transfert des échéances des crédits

contractés auprès d'organismes financiers à

l'étranger  avant le 30 septembre 2019 et ayant

servi au financement de l'acquisition des biens

immeubles déclarés dans le cadre de la

régularisation des avoirs et liquidités détenus à

l'étranger.

Les souscripteurs peuvent également :

 

Transmettre par voie successorale ou par

donation les avoirs et liquidité déclarés aux

ascendants et descendants de premier degré et

aux conjoints. Les héritiers et les donataires

bénéficient des mêmes avantages.

Les comptes en devises ou en dirhams convertibles

ouverts dans le cadre de l’opération régularisation

spontanée peuvent être crédités des revenus et

produits de cession des biens immeubles et actifs

financiers déclarés, y compris les plus-values. 

Les titulaires de ces comptes peuvent bénéficier de

chéquiers et de cartes de paiement internationales

pour faciliter leurs transactions à l’étranger. 

Ils peuvent, également, utiliser les disponibilités de

ces comptes pour la réalisation des opérations

d’investissement au Maroc et à l’étranger.
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UNE COMMUNICATION QUI S’EST RÉINVENTÉE ET S’EST
DÉMARQUÉE

Dans toute opération de réconciliation et

d’amnistie, les actions de communication revêtent

une importance primordiale. Elles visent à

convaincre, sensibiliser, dissiper les incertitudes et

lever les ambigüités.

L’Office des Changes était pleinement conscient

que la réussite de cette opération exceptionnelle

passe par une communication bien pensée et

murement réfléchie pour donner du sens,

expliquer les objectifs, expliciter les enjeux et

démontrer la portée de cette opération de dernière

chance.

Une large campagne de communication a été

planifiée dans le but d’informer le large public des

dispositions de l’opération régularisation

spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à

l’étranger, de sensibiliser les personnes concernées

de l’opportunité unique qui s’offre à  eux  à travers

cette mesure exceptionnelle et de les convaincre à

y adhérer .

L’Office des Changes a, ainsi, opté pour une

communication de proximité à travers des

réunions avec le Groupement Professionnel des

Banques du Maroc.

Pour mener à bien cette opération d’envergure,

l’Office des Changes a mis en place une cellule

dédiée, ayant pour mission principale

d’accompagner les banquiers et les déclarants

potentiels dans le processus de déclaration et ce,

dans le strict respect de l’anonymat.

Au cours de cette opération de réconciliation,

2.550 requêtes et demandes d’avis reçues par

téléphone et par courrier électronique ont été

traitées par l’Office des Changes. Le délai de

traitement ne dépasse pas 48h.

Dès le début de l’opération, l’Office des Changes a

mis en ligne sur son portail internet

(www.oc.gov.ma) une rubrique dédiée à cette

opération exceptionnelle. Tout y est : Dispositions

réglementaires, guide, capsule vidéo et canal de

dépôt des demandes d’information, sans

l’obligation de s’identifier. 

Au temps de la pandémie, l’approche de l’Office

des Changes en matière de communication était

appelée à se réinventer, à s’adapter au contexte

actuel en innovant, en explorant de nouveaux

canaux et en tentant une nouvelle approche.

C’est dans cet esprit qu’une campagne de

communication d’une grande envergure, alliant

rencontres virtuelles avec les banques et

communication média à grande échelle, a été

déployée par l’Office des Changes.
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Au terme de cette opération de
réconciliation, les déclarations ont porté
sur un montant total de près 6 milliards
de dirhams (5,93 MMDH) pour 1.959 
 déclarations.

Le montant versé au Trésor au titre la
contribution libératoire a atteint 528,6
millions de MAD.

En dépit de la crise sanitaire liée à la
pandémie du COVID 19,  le bilan de
l’Opération de Régularisation Spontanée
au titre des avoirs et liquidités détenus à
l’étranger a dépassé les attentes et les
objectifs fixés au début de l’opération.

UN BILAN PROBANT EN DÉPIT D’UN CONTEXTE SANS PRÉCÉDENT

Avant le démarrage de l’Opération de

Régularisation Spontanée sur les liquidés et avoirs

détenus à l’étranger, l’Office des Changes a lancé

une campagne de sensibilisation et d’information

auprès du secteur bancaire et groupements

professionnelles. Des formations, des séminaires et

des conférences ont été organisés afin de les

accompagner dans la compréhension et

l’assimilation des exigences réglementaires et des

aspects pratiques de mise en œuvre des

dispositions relatives à la l’Opération Régularisation

Spontanée 2020.

Au cours du dernier trimestre 2020, des rencontres

virtuelles avec les banques ont été organisées.

Offrant un espace de discussion interactif, ces

webinaires permettent aux participants d’être en

contact avec les responsables de l’Office des

Changes pour poser leurs questions par le biais

d’un chat en ligne sur des thématiques touchant

essentiellement l’aspect opérationnel de l'ORS

2020.

ACTIONS D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION MENÉES AUPRÈS
DES BANQUES ET DES INSTITUTIONNELS 

Biens immeubles
1,93 MMDH

Avoirs liquides 
 1,26 MMDH

Actifs financiers
2,74 MMDH

ORS 2020



PÉRENNISER UN DÉVELOPPEMENT RÉGLEMENTAIRE EN PHASE
AVEC LES ÉVOLUTIONS DES MARCHÉS ET LES BESOINS DES
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 

L’adoption d’importantes mesures d’assouplissement
et de simplification des opérations courantes et des
opérations en capital, bénéficiant aussi bien aux
personnes morales qu’aux personnes physiques,
consolide le processus de libéralisation de la
réglementation des changes et conforte le régime de
convertibilité.



Actualisation de l’Instruction Générale
des Opérations de Change

Sur la base des échanges au cours des tournées de

sensibilisation et des réunions de concertation avec

les opérateurs économiques, des évolutions

réglementaires et des mesures de facilitation ont été

projetées dans le cadre de la révision de l’Instruction

Générale des Opérations de Change. 

IGOC 2020 : SIMPLIFICATION DU DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE
RÉGISSANT LES OPÉRATIONS DE CHANGE 

Nouvelles dispositions réglementaires: IGOC
2020 

En matière d’opération courantes, les principales

nouvelles dispositions concernent essentiellement

les importations et les exportations de biens et de

services et les voyages. En effet, la nouvelle

Instruction a permis aux importateurs de biens de

régler une opération d’importation en dépassement

de plus de 10% par rapport au montant domicilié à

condition que ce dépassement soit imputé par les

services douaniers. Elle permet également, la

possibilité de souscription d’opérations de

couverture avec justification de l’adossement au

dénouement. 

Concernant les exportations de biens et de services,

les nouvelles dispositions autorisent les importateurs

de services à régler par anticipation des

abonnements à des bases de données étrangères et

des droits de licence dans la limite de 12 mois et

accordent aux exportateurs de services

soumissionnaires à des marchés à l’étranger la

possibilité d’ouvrir des comptes en devises au Maroc

ou à l’étranger dédiés au règlement des dépenses

liées à ces marchés.

 

Les principales mesures introduites en matière de

voyages portent sur l’octroi aux sociétés ayant un

crédit d’impôt d’une dotation voyages d’affaires à

hauteur du montant de l’impôt imputé sur l’exercice

précédent. Les coopératives soumises à l’Impôt sur

les Sociétés se voient, également, accorder une

dotation voyage d’affaires de 100% du montant de

l’impôt payé avec un plafond de 500.000 dirhams au

lieu d’un montant forfaitaire de 60.000 dirhams. 

S’agissant des opérations en capital, l’Instruction

Générale des Opérations de Change 2020 a étendu

les possibilités de financement des sociétés

installées dans les Zones d’Accélération Industrielle à

l’ensemble des opérations en supprimant la

limitation au cycle d’exploitation. 

Les principaux axes d’évolution concernent la facilitation du
financement par les banques marocaines des zones d’accélération
industrielle, l’assouplissement des procédures en matière
d’importation, l’accompagnement du développement à l’international
des sociétés marocaines notamment les exportateurs de services
titulaires de marchés à l’étranger et la simplification de l’accès à la
devise par les citoyens marocains dans le cadre de la dotation
touristique et de la dotation pour commerce électronique. 
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PUBLICATION DE LA CIRCULAIRE N°3/2020 RELATIVE AUX
FACILITÉS DE CHANGE EN FAVEUR DES PERSONNES PHYSIQUES
RÉSIDENTES 

L’Office des Changes a publié, le 31 Décembre

2019, la circulaire n°3/2020 relative aux

nouvelles facilités de change accordées en

faveur des personnes physiques résidentes au

Maroc. Cette circulaire apporte d’importantes

mesures de libéralisation et d’assouplissement

des opérations de change réalisées par les

personnes physiques résidentes au Maroc. 

Elle autorise, ainsi, les personnes physiques

résidentes au Maroc disposant de revenus de

source étrangère à ouvrir des comptes en

devises ou en dirhams convertibles. Elle permet

aux Marocains ayant transféré leur résidence

fiscale au Maroc de régler les frais et les

échéances de crédits liés aux biens immeubles

déclarés. Elle a, enfin, relevé le plafond de la

dotation touristique ainsi que celui de la

dotation commerce électronique. 

En effet, les banques marocaines sont

autorisées à ouvrir au nom des personnes

physiques résidentes non inscrites au registre

de commerce, disposant de revenus de source

étrangère, un compte en devises ou en dirhams

convertibles pouvant loger jusqu’à 70% des

revenus en devises leur permettant, ainsi, de

régler leurs dépenses courantes à l’étranger. 

Parmi les assouplissements introduits par la

circulaire n° 3/2020, figure la possibilité

d’effectuer des transferts pour le règlement des

échéances de crédits liés aux biens immeubles,

déclarés par les Marocains ayant transféré leur

résidence fiscale au Maroc et des frais de

gestion dans la limite d’un plafond de 5% de la

valeur d’acquisition de ces biens. 

En vertu des dispositions de la nouvelle circulaire, la

dotation touristique de 45.000 dirhams peut être

majorée de l’équivalent de 25% de l’Impôt sur le Revenu

au lieu de 10%, dans la limite d'une dotation totale de

200.000 dirhams au lieu de 100.000 dirhams auparavant.

Quant à la dotation commerce électronique, elle est

désormais fixée à 15.000 dirhams par personne et par

année civile, au lieu de 10.000 dirhams auparavant. Cette

dotation est destinée au règlement de tout achat en

ligne.
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LA TRANSFORMATION DIGITALE PREND
DE L’AMPLEUR 

Bien avant l’irruption de la pandémie du coronavirus, l'Office des
Changes a fait le choix stratégique de miser sur la transformation
digitale comme véritable levier d'amélioration de ses services.

Cette démarche a préparé le terrain pour la digitalisation
accélérée des services en raison du Covid-19. 

La pandémie a, ainsi,  donné un coup de boost à la
dématérialisation. En 2020, le processus de digitalisation a pris un
nouveau virage avec le lancement de la plateforme SMART.

Demande d’autorisation, Télé-déclaration, demandes
d’information, doléances en ligne, service Dotation Touristique
Supplémentaire, bureau d’ordre digital : SMART met à la
disposition des usagers une large panoplie de prestations
électroniques pour simplifier et rendre accessibles nos différents
services.

Les différentes avancées en matière de digitalisation, permettent à
l’Office des Changes de développer son expertise dans le but de
dématérialiser ses différents prestations et services et d’en
améliorer la qualité.



Lancée en Mars 2020, au cours de la période de

confinement imposé par la crise sanitaire Covid-19,

la plateforme SMART vient pour corroborer les

efforts de dématérialisation des formalités et des

démarches administratives engagés par l’Office des

Changes en vue de rapprocher davantage ses

services des besoins de l'usager en termes

d'efficacité, de qualité et de transparence. 

Disponible via le portail internet de l’Office des

Changes, la nouvelle plateforme met à la

disposition de ses utilisateurs une large panoplie de

prestations électroniques pour simplifier et rendre

accessibles les différents services rendus aux

usagers.

SMART : UNE PLATEFORME PRATIQUE, INTERACTIVE 
ET MULTIFONCTIONNELLE

La refonte du système d’information de

l’Office des Changes a permis de couvrir sa

chaine de valeur de bout en bout via la

généralisation des services en ligne tout en

œuvrant à l’amélioration continue des

interactions avec les usagers
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SMART demandes d'autorisation permet à toute

personne physique ou morale, à titre

professionnel ou personnel, de déposer une

demande d’autorisation avec la possibilité de

suivre à distance l’état d’avancement de son

traitement. Le système prévoit un module

spécial dédié aux banques en tant

qu’intermédiaires agréés, leur permettant de

déposer une demande pour leur propre compte

ou pour le compte de leur clientèle tout en y

assurant le suivi.

L’INTRODUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION EN LIGNE : POUR
SIMPLIFIER ET RENDRE ACCESSIBLES NOS SERVICES

SMART- DEMANDES D'AUTORISATION  

Courrier physique
94.9%

télé-services
5.1%

Canaux de dépôt en 2019 

Depuis le déploiement de la plateforme

Téléservices en 2019 et jusqu'au 31 Décembre

2020, les demandes enregistrées via ce canal

n'ont pas cessés d'augmenter.

Le lancement de la plateforme SMART en mars

2020 ainsi que les restrictions de déplacement

dues à la pandémie ont poussé les usagers de

Canaux de dépôt en 2020

Courrier physique
65.4%

télé-services
34.6%

Dans un même contexte, et suite à l’entrée en

vigueur en Septembre 2020 de la loi 55-19

relative à la simplification des procédures et des

formalités administratives, un alignement du

système existant aux dispositions prévues par

ladite loi a été opéré. 

Une nouvelle configuration et de nouvelles

fonctionnalités ont été développées afin

d’assurer la mise en conformité de l’Office des

Changes avec les diverses mesures énoncées par

ladite loi.

La dématérialisation du processus de dépôt

des demandes d'autorisation a permis non

seulement d’optimiser les délais de

traitement des dossiers mais également de

perfectionner les différentes étapes du

processus d’étude et d’instruction des

demandes.
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Parallèlement, le système de gestion du

processus interne de traitement des demandes

d’autorisation a fait l’objet d’une

dématérialisation totale. L’objectif recherché est

un gain en productivité et en traçabilité grâce à

un partage intelligent de l’information et une

logique de zéro papier.

l'Office des Changes à privilégier le dépôt à

distance des demandes d'autorisation. Le taux

de dépôt en ligne a atteint 58% en août 2020

contre seulement 4,7% enregistré en mois de

janvier de la même année.  



AMÉLIORATION NOTABLE DES DÉLAIS DE TRAITEMENT ET 
DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS 

La mise en place, depuis le mois de Juin 2018, de la

gestion dématérialisée du processus interne de

traitement des demandes d’autorisation a permis

d’améliorer notablement les délais de traitement et

de délivrance des autorisations.

La transformation digitale, matérialisée par un

programme informatisé permettant une gestion

globale des demandes d’autorisation, a permis aux

différents intervenants un accès facile et rapide à

l’information, ramenant à une gestion plus

optimale des demandes, particulièrement en

terme de délai.

Ainsi, le délai de traitement des demandes

d’autorisation (nombre de jours entre la date de

réception de la requête et la date d'émission de la

réponse) a été ramené en 2020 à 13 jours en

moyenne, soit en deçà de l’objectif qui a été fixé en

début d’année à 15 jours.

Le nombre total de demandes déposées au titre de

l’année 2020 a atteint 8.050 demandes contre

8.188 en 2019.

Au dévouement des équipes qui ont gardé un

rythme journalier cohérent ;

A une communication efficace entre les

collaborateurs (appels téléphoniques, emails…

etc.) ayant facilité l’encadrement et l’échange

d’informations.

L’organisation du travail inhabituelle, imposée par

la situation exceptionnelle liée au Covid 19, n’a pas

eu d’impact sur les délais et la qualité du

traitement des demandes d’autorisation et ce,

grâce :

Cette organisation a prévu également un

traitement prioritaire des demandes d’autorisation

entrant dans le cadre des efforts de l’Etat

marocain dans la lutte contre la pandémie du

Covid 19 s’alignant ainsi sur les Directives Royales

entrant dans ce cadre.
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2019 2020

Demandes d'autorisation reçues

8050
8188



BUREAU D’ORDRE DIGITAL : FACILITER LES MODALITÉS DE DÉPÔT DES
CORRESPONDANCES

Poursuivant sa stratégie de digitalisation et guidé

par sa volonté d’améliorer ses services, d’alléger

les exigences faites à ses usagers et afin de

répondre au contexte sanitaire lié à la

propagation du virus COVID-19, l’Office des

Changes a mis en place un Bureau d’Ordre Digital.

Accessible via son portail internet, le Bureau

d’Ordre Digital est une plateforme numérique

permettant aux différents usagers de

l’Etablissement de déposer d’une manière

électronique et sécurisée leurs courriers, de limiter

les échanges physiques des documents et

d’assurer davantage de célérité dans le traitement

des correspondances entrantes

Depuis son lancement en septembre 2020, l’Office

des Changes a reçu via cette nouvelle plateforme

un nombre de courriers dépassant 150.

En 2020, L’Office des Changes a raffermi ses efforts de

dématérialisation à travers le lancement de son Bureau

d’Ordre Digital. Cette initiative s’inscrit dans un vaste

chantier de simplification des procédures,

d’amélioration constante des services fournis aux

usagers et d’alignement aux orientations

gouvernementales.

SMART Déclarations permet aux opérateurs

économiques inscrits à la plateforme d’accéder à

un espace de déclaration où ils peuvent effectuer

leurs déclarations en toute sécurité conformément

aux exigences réglementaires en matière de

change. La configuration de ce service en ligne

introduit une codification simplifiée des opérations,

avec un moteur de recherche permettant

d’identifier facilement l’opération recherchée. 

Outre l’allégement de la charge aux opérateurs,

en éliminant à terme le recours à l’envoi du

papier, la réception des comptes rendus via

SMART Déclarations permet aux services de

l’Office des Changes chargés de la supervision  de

surmonter les contraintes liées à la saisie des

données des comptes rendus reçus sur support

papier et d’améliorer l’efficacité et l’efficience du

contrôle a posteriori des opérations de change.

SMART DÉCLARATIONS 
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2019 

2020 

Documents relatifs à une autorisation
37.4%

Réglementation des changes
29.6%

Autres
29.4%

Comptes rendus
3.2%

Les demandes d’informations reçues en 2020

via l’espace « Requêtes » du site web et la

boite de messagerie électronique

contact@oc.gov.ma  s’élèvent à 936. 

L’Office des Changes a également reçu 185

doléances pendant la même période.

Demandes d'information

Demandes d'information

Doléances

Doléances

867

204

936

185

Les demandes d’information reçues via

l’espace « Requêtes » du portail web de

l’Office des Changes sont réparties comme

suit :

Répartition des demandes reçues via l'espace
"Requêtes"

Evolution des requêtes et des doléances reçues en ligne 

TRAITEMENT DES DEMANDES D’INFORMATION ET DES DOLÉANCES REÇUES EN
LIGNE : PRÔNER LA PROXIMITÉ POUR INSTAURER LA CONFIANCE  

En 2020, l’Office des Changes a procédé au

traitement de 1121 demandes d’information et

doléances reçues par voies électroniques, contre 1071

demandes traitées en 2019, soit une évolution de +5%.

Suivant son approche participative, une rubrique

consacrée à la réception des demandes d’information

et à l’écoute des suggestions a été édifiée au niveau

du portail web de l’Office des Changes. En effet,

l’Espace Requêtes de la plateforme SMART a été

conçu pour répondre aux exigences des usagers et

rester en phase avec leurs attentes.

Soucieux de la qualité de ses services, l’Office des

Changes a également alimenté sa plateforme SMART

par un tremplin où les usagers de ses services peuvent

adresser leurs doléances. Cette rubrique a été conçue

pour définir les dysfonctionnements décelés par les

opérateurs afin d’engager un processus efficace de

prise de décisions sur la base des réclamations

exprimées.

2019 2020

Requêtes et doléances traitées
1121

1071
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2019 2020

Publications et mises-à-jour
du site web

480

244

Actualité sur l'activité de l'établissement,

publications  statistiques, textes réglementaires,

guides pratiques, capsules vidéos, rapports de

gestion, FAQ,... ces différents contenus publiés de

manière continue et permanente au niveau du

portail internet de l'Office des Changes visent à

véhiculer des messages clairs et bien ciblés,

permettant ainsi d'instaurer une relation de

confiance entre l’administration et ses usagers, 

En outre, le portail met à la disposition des

usagers un panel de services en ligne leur offrant

un accès rapide et simplifié aux différents services

rendus par l’organisme.

UN SITE INTERNET INTERACTIF QUI CONFORTE NOTRE PROXIMITÉ

En 2020, 480 publications et mises à jour ont été

opérées sur le site web de l'Office des Changes

contre 244 recensées en 2019.
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Site internet aux multiples fonctionnalités qui offre aux

usagers et aux partenaires de l’Office des Changes un

accès simple, rapide et pratique aux dispositions de la

réglementation des changes, aux données statistiques

des échanges extérieurs, aux services en ligne et aux

différents espaces interactifs d'information et de

sensibilisation.



Dans le cadre de la promotion de ses services

en ligne, une priorité distinguée a été accordée

au Service Dotation Touristique supplémentaire

(DTS), comme édicté pour la première fois, par

les dispositions de l’Instruction Générale des

Opérations de Change 2019.

2019 2020

Nombre de déclarations au
titre des enquêtes

statistiques 

29843037

SERVICE DTS : L’ACCÈS AU SUPPLÉMENT DE LA DOTATION TOURISTIQUE
EN TOUTE SIMPLICITÉ
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Au titre de l'année 2020, 1790 demandes de

supplément ont été introduites via cette plateforme

électronique contre 5822 en 2019. Cette baisse

notable est principalement due à la survenance de

la pandémie du Covid-19,  le confinement, la

fermeture des frontières et les restrictions de

déplacement qui s’en sont suivis.

PLATEFORME DES ENQUÊTES STATISTIQUES : LA COLLABORATION DES
OPÉRATEURS POUR PLUS DE FIABILITÉ

La plateforme des enquêtes statistiques permet aux

opérateurs économiques de s'acquitter de leurs

obligations de déclaration de manière fluide et

sécurisée tout en leur garantissant la confidentialité

des données déclarées.

Au cours de l'année 2020, 2984 déclarations ont été

transmises via la plateforme contre 3037

déclarations, une année auparavant.

Nombre de demandes
introduites via le service DTS

BASE DE DONNÉES STATISTIQUES : L’ACCÈS AUX DONNÉES STATISTIQUES
EN QUELQUES CLICS

Conformément aux normes et standards

internationaux, la base de données du commerce

extérieur permet aux utilisateurs de consulter et

d’extraire les statistiques mensuelles des

importations et des exportations depuis l’année

1998.

Au titre de l'année 2020, 115 559 requêtes ont été

faites via cette plateforme contre 612 037 en 2019.

2019 2020

Nombre de requêtes formulées via
la BD du commerce extérieur  

115.559

612.037



L'AMÉLIORATION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS :
VERS UN NOUVEAU PARADIGME DE LA RELATION ENTRE
L’ADMINISTRATION ET SES USAGERS

Toujours en quête d’amélioration des services, l'Office des
Changes ambitionne de promouvoir un climat de confiance,
d'assoir les jalons d’un nouveau paradigme de la relation entre
l’administration et ses usagers et d’inaugurer une nouvelle ère
où transparence, considération mutuelle et respect des
engagements sont les maîtres mots.

Notre objectif est de mettre en place un modèle administratif
efficace s’harmonisant avec les Orientations Royales qui
placent le citoyen au centre des préoccupations de
l’Administration marocaine.
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Nombre d'appels reçus par le CALL CENTER en 2020
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Durant le premier trimestre de l'année

2020, les services de l'Office des Changes

ont reçus 4.145 visiteurs.

L'accueil physique des usagers de l'Office

des Changes a connu un grand

chamboulement dû aux restrictions de

déplacements  imposées la crise sanitaire

Covid-19. 

Soucieux de préserver la santé de ses

employés et de ses usagers, l'Office des

Changes a suspendu l'accueil physique

des visiteurs au mois de mai 2020 et

durant la période allant de Août à

décembre 2020. 

ACCUEIL DES USAGERS : UN RENSEIGNEMENT CLAIR ET
UNE ORIENTATION EFFICACE

En 2020, l’accueil téléphonique est devenu le canal

le plus privilégié pour recevoir et répondre aux

demandes  d’information et interrogations des

usagers de l'Office des Changes.  

Plus de 14.000 appels ont été réceptionnés durant

l'année 2020. La durée moyenne des appels est de

2min15s. 

Parallèlement à l'accueil physique et

téléphonique, l'Office des Changes a traité en

2020, près de 3.000 courriers électroniques reçus

à travers l'adresse mail dédiée au traitement des

demandes de suivi et constitution des dossiers

d'autorisation sasu@oc.gov.ma.

96% des mails reçus concernent des requêtes

portant sur le suivi et la constitution des

demandes d'autorisation.  

ACCUEIL PHYSIQUE

Nombre de mails traités en 2020

14.000 
APPELS REÇUS EN

2020 

4.145
VISITEURS ACCUEILLIS

EN 2020 
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Malgré le contexte difficile de la pandémie, le bureau

d’ordre de l’Office des Changes a continué d’assurer sa

mission de réception, de traitement et de diffusion du

courrier dans les meilleurs délais ne dépassant pas une

journée.

Le nombre du courrier reçu et traité au bureau

d’ordre durant l’année de 2020 a atteint 12525. 

En 2020, l’Office des Changes a reçu plus de 150

courriers électroniques via le bureau d'ordre

digital, lancé en septembre 2020 afin d’alléger

les exigences faites à ses usagers et afin de

répondre au contexte sanitaire lié à la

propagation du virus COVID-19, 

Cet effort a été consolidé par la mise en place

d’un bureau d’ordre au niveau de la ville de

Casablanca. 

BUREAU D’ORDRE : UN VÉRITABLE 
CENTRE NÉVRALGIQUE 

Depuis son ouverture durant le 4ème trimestre de

2020, près de 170 courriers ont été déposés au

niveau du bureau d'ordre de Casablanca. 

Cette action incarne le souci et la volonté de

l’Office des Changes à asseoir sa proximité et à

apporter un gain de temps et d’efforts aux

usagers.

Le nouveau bureau d’ordre constitue

actuellement, en sus de celui de Rabat, un point

de réception des correspondances et des

demandes des intermédiaires agréés, des

opérateurs économiques et de tous les citoyens.
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En dépit d’une conjoncture marquée par la crise

sanitaire, l'Office des Changes a poursuivi ses actions

de sensibilisation durant l'année 2020 en se basant sur

les outils d'échange digitaux. Des webinaires ont été

programmés pour le compte des banques de la place

au titre de l'opération régularisation spontanée 2020.  

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la

politique d’accompagnement et

d’encadrement menée par l’Office des

Changes à destination de tous ses

partenaires stratégiques.

INFORMATION, SENSIBILISATION ET VULGARISATION POUR UNE
MEILLEURE RELATION ADMINISTRATIONS/USAGERS

Quelques jours après la publication de la nouvelle

version de l’Instruction Générale des Opérations de

Change 2020 et le démarrage de l’Opération de

Régularisation Spontanée sur les liquidés et avoirs

détenus à l’étranger, l’Office des Changes a lancé une

campagne de sensibilisation et d’information auprès

du secteur bancaire et des groupements

professionnels. A ce titre, 59 sessions de formation et

de sensibilisation (dont 27 dédiées à l’opération de

Régularisation spontanée) ont été organisées en vue

de présenter les différentes mesures d’assouplissement

et de simplification adoptées au titre des opérations

courantes et en capital et d'expliquer les exigences

réglementaires et les aspects pratiques de mise en

œuvre des dispositions relatives à la l’Opération

Régularisation Spontanée 2020.

Ces programmes avaient également comme objectif

de présenter les nouvelles mesures réglementaires du

dispositif cadrant les opérations de change, d’identifier

les     éventuelles   difficultés   de   son  application   et 

d'échanger avec les différents partenaires au sujet des

éventuels besoins de simplification et même de

libéralisation dans le cadre de la démarche

participative adoptée par l’Office des Changes.
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Séminaire sur les nouveautés en matière de réglementation de change
organisé par la Confédération Générale des entreprises du Maroc
Tanger-Tétouan

Rencontre avec l’Ordre des Experts Comptables

Rencontre avec la Chambre de Commerce Française, en marge de la
publication de la nouvelle Instruction Générale des Opérations de
Changes 2020

Webinaire organisé par l'Office des Changes au
profit du secteur bancaire



PRODUCTION DES STATISTIQUES DES ÉCHANGES
EXTÉRIEURS : PROCURER QUALITÉ ET FIABILITÉ À NOS
STATISTIQUES 

En dépit d’un contexte inédit, la production statistique de l'Office
des Changes ne s’est jamais interrompue. 

L’Office des Changes a ainsi pu tenir ses engagements en matière
de publication statistique. Les indicateurs mensuels ainsi que les
différentes publications statistiques ont été établis et diffusés
conformément à un référentiel méthodologique international et
dans le respect des délais de production et de diffusion. 

En ces temps de crise, les chiffres livrés par l’Office des Changes
fournissent aux décideurs une grille de lecture des plus objectives. 

Fiables, établies et diffusées selon les normes internationales, ces
données statistiques ont permis aux pouvoirs publics de disposer
des informations nécessaires pour évaluer la résilience du tissu
économique marocain et mesurer l’impact de la pandémie et ses
différents rebondissements sur l’économie du Royaume.



L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19, l’Office des

Changes en tant que producteur des statistiques des échanges extérieurs, a

continué à produire lesdites statistiques selon les engagements nationaux et

internationaux en la matière grâce notamment à la digitalisation avancée de la

chaine de production des statistiques de bout en bout (Collecte, enquêtes,

traitements et diffusion).

SUIVI DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS AU TEMPS DU COVID -19

Les importations et les exportations ventilées par

groupes de produits et par principaux produits ;

Les importations et les exportations avec les dix

premiers principaux pays partenaires ;

Les recettes MRE ;

Les recettes et les dépenses Voyages ainsi que

leur Solde ;

Les Règlements reçus de l'étranger et ceux émis

vers l'étranger (Virements) ;

Le change manuel  (Achats et ventes de billets

de banque).

En sus des publications habituelles qui n’ont connu

aucune perturbation, l’Office des changes a adapté

son calendrier de diffusion afin de produire des

indicateurs pour les besoins de suivi du Comité de

Veille Economique. Des indicateurs hebdomadaires

transmis chaque vendredi, se basant sur des

données réelles. Les principaux indicateurs des

échanges communiqués au Comité de Veille

Economique par l’Office des Changes ont concerné :

Outre les indicateurs hebdomadaires, l’Office des

Changes a participé aux efforts d’évaluation de 

 l'impact de la crise économique Covid-19 par la

réalisation de plusieurs notes et fiches qui ont porté

sur des sujets en relation avec les échanges

extérieurs comme les importations compressibles et

l’impact de la crise sanitaire sur la position

extérieure globale et les avoirs officiels de réserve.

Aussi, les publications statistiques de la note

mensuelle du commerce extérieur de marchandises

et celle des recettes MRE et Voyages corrigées des

variations saisonnières et des effets de calendrier,

ont été enrichies par une analyse comparative

spécialement dédiée aux effets de la crise sanitaire

internationale liée au Covid19.

INDICATEURS HEBDOMADAIRES

NOTE MENSUELLE

FICHES ET NOTES

COMITÉ DE VEILLE ECONOMIQUE
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ETUDES ET PUBLICATIONS

Cette étude descriptive sur le secteur

alimentaire a porté sur l’évolution des

échanges et du positionnement des

produits agro-alimentaires du Maroc au

niveau mondial.  Elle a mis l’accent sur

les performances de ces produits dans

les échanges extérieurs du Maroc à

l’échelle mondiale et régionale. Elle a

concerné aussi bien les produit bruts

(Produits agricoles) que les produits

transformés. 

-Fournir des éléments d’analyse

quantitative de ces Accords ;

Evaluer leurs répercussions sur les flux

commerciaux au titre de la période

2009-2018. 

Dans le cadre du programme des études

réalisées par l’Office des Changes, une

étude d'évaluation des accords de libre-

échange (ALE) conclus par le Maroc a été

menée. Le choix du sujet répond à un

double objectif : 

Dans le cadre de la coopération entre

l’Office des Changes et le Ministère de

l’Economie et des Finances, une étude a

été menée sur les échanges du Maroc avec

les Pays de l’Afrique. Cette étude a porté

sur les principales évolutions enregistrées

durant les dix dernières années, en matière

des échanges commerciaux et des flux

d’investissements entre le Maroc et les

pays du continent africain. 

Performances des exportations marocaines des

produits agro-alimentaires;

Accords de Libre-Echange Maroc – Union

Européenne;

Echanges Extérieurs entre le Maroc et les pays de

l’Afrique. 

Au cours de l’année 2020, l'Office des Changes a

réalisé plusieurs études portant sur les thématiques

suivantes :
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Performance des exportations
marocaines des produits agro-
alimentaires

Accords de libre échange Maroc-
Union Européenne

Echanges extérieurs entre le Maroc
et les pays de l'Afrique



d’évaluer l’intégration des résultats de l’enquête

sur les services dans la balance des paiements ;

de revoir le traitement des services de

construction conformément aux bonnes

pratiques internationales ;

d’assister dans l’estimation de la composante

des bénéfices réinvestis. 

Cette première mission avait comme principal

objectif de passer en revue les besoins exprimés par

les représentants de l’Office des Changes lors de

l’atelier d’ouverture du projet D4D tenu à

Marrakech. Ces besoins concernaient

essentiellement l’amélioration de la qualité du

compte courant de la balance des paiements. 

Ainsi, la mission avait comme buts :

La mission a porté sur la revue des

questionnaires, la couverture de l’enquête,

les méthodes d’estimation et

d’imputation. L’intégration des résultats

de cette enquête dans la balance des

paiements a également été étudiée.

 

L’expert a constaté que la méthodologie

et l’approche générale préconisées par

l’Office des Changes étaient conformes

aux normes internationales et respectent

les bonnes pratiques internationales. Ainsi,

la qualité des résultats obtenus permet

l’intégration de ces données dans la

Balance des paiements (BdP) du Maroc. 

COOPÉRATION INTERNATIONALE : ASSISTANCE TECHNIQUE 
ET FORMATIONS

Dans le domaine de la coopération internationale,

des missions d’assistance technique en faveur des

pays africains ont été fournies par des

responsables de l’Office des Changes au début de

l’année 2020, soit avant le déclenchement de la

crise sanitaire. Aussi une mission d’assistance au

profit du Maroc a été organisée au sein de l’Office

des Changes en janvier 2020. Des formations en

ligne sur différents sujets ont été, également

dispensées.

 

MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DU FMI AU
PROFIT DE L’OFFICE DES CHANGES DU 20 AU
30 JANVIER 2020
 

Une mission du Fonds Monétaire International

(FMI) pour l’évaluation des différents éléments de

la nouvelle enquête sur les échanges de services a

été organisée au sein de l’Office des Changes.

Cette mission, première du genre dans notre pays,

est financée par le fonds fiduciaire multilatéral

Données pour Décider (D4D) visant à renforcer la

qualité, la couverture, l’actualité et la diffusion des

statistiques macroéconomiques pour mieux

informer les politiques économiques et favoriser la

prise de décisions.
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ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE AUX
PAYS AFRICAINS DANS LE DOMAINE DES
STATISTIQUES DU SECTEUR EXTÉRIEUR 

 

Dans le cadre de l’assistance technique au

profit des pays africains du Centre et de l’Ouest,

une mission d'assistance a été fournie par

l’Office des Changes du 13 au 17 janvier 2020 au

profit de la Direction Nationale de la Banque

des Etats d'Afrique Centrale (BEAC) pour le

Tchad. Cette mission vise l’amélioration des

statistiques du secteur extérieur de ce pays

 

L’objectif principal de cette mission était

l’amélioration de la qualité des sources de

données utilisées et la cohérence globale de la

Balance des paiements (BdP) et de la Position

Extérieure Globale.  En outre, la mission a

assisté les compilateurs sur le plan

méthodologique et pratique à remplir les deux

questionnaires relatifs respectivement aux

données et métadonnées de l’Enquête

Cordonnée sur l’Investissement Direct (ECID)

Une autre mission d’assistance a été effectuée

par l’Office des Change au Niger du 3 au 7

février 2020. Le but était le renforcement des

capacités et l’amélioration des connaissances

en matière d’élaboration des statistiques des

échanges extérieurs.

 

Cette action d’assistance a ainsi, porté sur

plusieurs aspects méthodologiques touchant la

collecte, la compilation et la diffusion de

données. En effet, des conseils

méthodologiques et pratiques ont été fournis

afin d’améliorer les méthodes de compilation

suivies et les délais de diffusion des données

produites.

Les statistiques du commerce international

de marchandises ;

Les statistiques du commerce international

des services ;

L'élaboration des statistiques du secteur

extérieur durant la période de Covid 19.
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FORMATIONS EN LIGNE
 

Au cours de l’année 2020, les collaborateurs en

charge de l'établissement des statistiques ont

pu suivre en ligne plusieurs formations

organisées par différentes organisations

internationales (ONU, Fonds Monétaire Arabe…).

Les formations portaient sur les thématiques

suivantes : 

 



SUPERVISION DES OPÉRATIONS DE CHANGE :
PERFECTIONNER NOS OUTILS DE SUPERVISION ET AMELIORER
LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES CHANGES 

En matière de contrôle des changes, la vocation
fondamentale de l’Office des Changes est d’induire un
renouvellement en profondeur des pratiques et des
modalités du contrôle des opérations de change afin
d’améliorer l’efficacité et l’efficience de sa mission de
supervision.

Pour conforter cette orientation, l'Office des Changes a
mis en place des techniques et des outils qui permettent
de tracer efficacement les opérations qui nécessitent un
contrôle et un suivi rigoureux. 

L’Office des Changes a également investi dans la
modernisation de son système d'information ce qui
permet à ses services en charge du contrôle a posteriori
d’opérer des contrôles intelligents et bien ciblés.
 



CONTRÔLE SUR PIÈCES 

Au titre de l’année 2020, l’Office des Changes a

traité, dans le cadre de sa mission de contrôle sur

pièces, 3.475 dossiers contre 3.123 en 2019. Ces

dossiers portaient sur une valeur globale des

opérations de change avec l’étranger s’élevant à

près de 214 milliards de dirhams.

3.475
Dossiers contrôlés sur

pièces en 2020

214,29 MILLIARDS DE
DIRHAMS

Valeur des opérations de change contrôlées
sur pièces en 2020

35% des dossiers contrôlés sur pièces ont été

préalablement programmés et les 65% restants

portaient sur des dossiers hors programme initiés

sur demandes des structures internes de l’Office

des Changes, des Administrations marocaines

partenaires ou sur demande d’autorisation ou

d’attestation des usagers.

Les dossiers traités concernaient les opérations

courantes et en capital réalisées par des opérateurs

susceptibles de présenter des risques change

(importations de biens/services, exportations de

biens/services, investissements à l’étranger, activité

de change manuel…).

69% des dossiers contrôlés concernent les banques

et opérateurs de change manuel. Les dossiers des

personnes morales représentent 17% du volume

global avec 5% pour les grandes entreprises et 12%

pour les PME/TPE, 14% des dossiers traités

concernent les personnes physiques.

Suite à ces contrôles, 164 dossiers en infraction à la

réglementation des changes ont été transmis pour

régularisation ou enquête et suites contentieuses

contre 157 en 2019.

Banques et opérateurs de change manuel
69%

Personnes morales
17%

Personnes physiques 
14%

Répartition des dossiers contrôlés
par catégorie d'opérateur au titre de 2020
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2019 2020

Dossiers transmis pour
régularisation

164157



Personnes morales
74.8%

Personnes physiques
25.2%

2019 2020

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Banques et opérations de change manuel
26.3%

Commerce 
26.3%

Personnes physiques
25.7%

Industrie
12.5%

Service
6.6%

CONTROLE SUR PLACE

En 2020, l’Office des Changes a procédé à la

réalisation de 155 enquêtes qui ont concerné

nombre de catégories d’opérateurs de

différents secteurs d’activité.

Le nombre des investigations réalisées par

rapport à 2019 a accusé une baisse de 66% due

à la crise sanitaire Covid19 qui a réduit le

nombre des enquêtes réalisées par l’Inspection

de l’Office des Changes en la matière.

Répartition des dossiers contrôlés 
par catégorie d'opérateur au titre de 2020

Le secteur bancaire et les opérateurs de

change manuel avec 26,32% des

enquêtes effectuées ;

Le secteur du commerce : 26,32% des

enquêtes réalisées ; 

Les personnes physiques : 25,66% des

enquêtes. Elles ont porté essentiellement

sur les avoirs à l’étranger.

Les principaux secteurs d’activité qui ont été

contrôlés durant cette année sont les

suivants :

460

155

Evolution du nombre des enquêtes
 réalisées en 2020

Répartition des enquêtes
 réalisées en 2020, par secteur d'activité

155
Enquêtes réalisées

 en 2020
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Les régions les plus touchées par les

investigations sont les régions à forte

concentration industrielle notamment la

région de Casablanca-Settat avec 58,71% des

contrôles réalisés.

Casablanca
58.7%

Autres
14.8%

Rabat-Salé-Kénitra
13.5%

Al Houceima
12.9%

Avec la crise sanitaire de 2020, le nombre des

dossiers contentieux soit 207 dossiers, a accusé

une baisse de 36,5% par rapport à l’année 2019

(326 dossier contentieux). Cependant, le corps

de délit n’a pas été impacté de façon

prononcée et s’est établi à 7.729 millions MAD

contre 7.860 millions MAD en 2019.

2019 2020

400 

300 

200 

100 

0 

326

207

 Evolution du nombre des dossiers
contentieux

2019 2020

8 000 

6 000 

4 000 

2 000 

0 

 Evolution du corps de délit en valeur  
( en millions de MAD)

7860 7729

 Répartition des enquêtes 
réalisées en 2020, par région
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OPTIMISATION DU CONTENTIEUX CHANGE 

La régularisation du contentieux avec les assujettis à la
réglementation des changes est assurée par l'Office des
Changes dans un cadre de transparence et de bonne
gouvernance et selon des procédures claires et bien
définies précisant les modalités relatives à la
détermination du montant de l’amende, à la notification
des infractions à l’assujetti, à la régularisation et aux
voies de recours possibles.

Dans ce processus de gestion du contentieux change, le
rôle de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects
(ADII) est capital. 

La Coopération entre les deux institutions sur ce volet
s'inscrit dans le cadre d'un partenariat solide et
constructif.



Dans un contexte marqué par les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur

l’ensemble des opérateurs économiques et assujettis à la réglementation des

changes, l'Office des Changes a poursuivi sa mission relative à la répression des

infractions à la réglementation des changes, tout en respectant le protocole sanitaire

visant la protection du personnel et des assujettis.

Par ailleurs, la relation avec l’Administration des Douanes & Impôts Indirects,

principal partenaire institutionnel, a été soutenue via plusieurs interactions

notamment, le recouvrement d’un volume important de produits des amendes

transactionnelles, la transmission de dossiers aux différentes Directions Régionales

pour en assurer la régularisation par voie judiciaire ainsi qu’un suivi régulier et de

multiples actions de coordination sur les affaires communes.

RÉPARATION DU PRÉJUDICE CHANGE CAUSÉ AUX
FINANCES EXTÉRIEURES DU PAYS

EVOLUTION RELATIVE AUX DOSSIERS RÉGULARISÉS PAR VOIE
TRANSACTIONNELLE AU NIVEAU QUANTITATIF ET QUALITATIF 

Le nombre de dossiers régularisés

par voie transactionnelle a

légèrement diminué en 2020, soit

17% pour un total de 102 dossier.
0 25 50 75 100 125

2019 

2020 

123

102

Dossiers régularisés par voie transactionnelle

La structure des assujettis ayant

régularisé leurs dossiers par voie

transactionnelle se compose

principalement de Banques (66%)

suivies des Opérateurs (24%) et en fin

des personnes physiques (10%).
Banques

66%

Personnes physiques
24%

Opérateurs
10%

Affaires régularisées par catégorie d'assujetti

S’agissant du volume des amendes, 59%

ont été inférieurs à 100.000 Dhs, 29% se

situent entre 100.000 et 500.000 Dhs,

7% entre 500.000 et 1.000.000 Dhs et

seulement 6% sont supérieurs à

1.000.000 Dhs, ce qui atteste du

caractère dissuasif des amendes sans,

pour autant, avoir des répercussions

désastreuses sur les capacités financières

des assujettis.  X ≤ 100 000

500 000 < x ≤  1 000 000

 X > 1 000 000100  000 < x ≤  500 000 

 29% 

 59% 

 6%

 7% 

 Niveau d'amendes par volume
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le nombre global des dossiers

régularisés en 2020 a atteint

128 dossiers contre 204 en 2019

avec une régression de -37%,.

Le délai moyen de traitement

du dossier contentieux a passé

de 100 jours en 2019 à

seulement 80 jours en 2020,

soit une compression des délais

de l’ordre de 20%.

0 50 100 150

2019 

2020 

EVOLUTION RELATIVE AUX DOSSIERS TRANSMIS À L’ADII
 POUR POURSUITES JUDICIAIRES 

Le nombre de dossiers

Transmis à l’ADII pour

poursuite judiciaire en

2020 a été de 26 tous

faisant partie du stock

antérieur à 2018, contre

81 en 2019, avec une

régression de 67%.

 Dossiers transmis à l'ADII pour PJ

 81

 26

PARTENARIAT SOLIDE ET FRUCTUEUX AVEC L’ADMINISTRATION DES
DOUANES ET IMPÔTS INDIRECTS (ADII) 

ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE CHÈQUES TRANSMIS À L’ADII POUR
ENCAISSEMENT DU PRODUIT DES AMENDES TRANSACTIONNELLES 

En 2020, 145 chèques ont été transmis à l’ADII

pour l’encaissement du produit des amendes

transactionnelles totalisant 46,47 Millions de

Dhs, contre 82 chèques en 2019 totalisant

63,16 Millions de Dhs.

 Chèques transmis à l'ADII

 82

 145

Les actions visant à développer la relation

entre les deux institutions concernent les

activités suivantes :
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Le nombre d'audiences auxquelles ont assisté les représentants de
l'Office des Changes en 2020 est de 2 audiences contre 6 en 2019

Le nombre d'échange et concertation pour préparation des conclusions 
 et mémoires de défense et/ou d'éventuels retours à la transaction a
atteint 60 actions en 2020, contre 83 en 2019



DÉVELOPPEMENT RH : POUR UN CAPITAL HUMAIN CAPABLE
D’APPRÉHENDER LES ENJEUX PRÉSENTS ET FUTURS 

La survenue impromptue de la pandémie du Covid-19 a
bouleversé le quotidien et a révolutionné les modes de
travail et les relations sociales. La propagation du
nouveau coronavirus a imposé la distanciation sociale
dans tous les secteurs et a impacté toutes les facettes du
travail. 

Au temps de la pandémie, l'Office des Changes a été
amené depuis l'apparition des premiers cas du nouveau
coronavirus au Maroc, à revoir ses process et à explorer
de nouvelles façons de travailler.

A l'ère de la pandémie, la continuité des services a
nécessité une reconfiguration totale du travail.



DÉVELOPPEMENT RH : POUR UN CAPITAL HUMAIN APTE À APPRÉHENDER
LES ENJEUX PRÉSENTS ET FUTURS

 LE CAPITAL HUMAIN À L’ÈRE DU CHANGEMENT

Un recrutement de nouveaux talents et un

renforcement de leur appartenance ; 

Une évaluation annuelle avec des entretiens

réguliers bien préparés afin d’être en mesure

de fixer les objectifs à atteindre ;

Une amélioration de l’employabilité avec une

gestion prévisionnelle des emplois et des

compétences (GPEC) qui permet d’anticiper les

évolutions des carrières. Il s’agit d’allier

l’épanouissement individuel de l’employé et la

dynamique de l’institution.

La stratégie RH au sein de l’Office des changes

place l’humain au centre du processus de création

de valeurs et recouvre des enjeux présents et

futurs avec une recherche perpétuelle de

performance. Cet aspect prospectif de la GRH

s’appuie principalement sur :

D’adopter de nouvelles organisations de travail

(télétravail, rotation, digitalisation…) ;

De renforcer les compétences techniques et

comportementales existantes et celles à

acquérir. 

Les principaux défis RH relevés durant l’année

2020 au sein de l’Office des Changes ont été :

C’est ainsi qu’un projet relatif à l’élaboration des

bilans de compétences et du plan de formation

triennal a été clôturé et validé le 5 Août 2020, avec

pour objectifs :

Tracer des parcours professionnels

individualisés (projet professionnel) 

Identifier les compétences

(techniques, comportementales

et managériales), le potentiel et

les motivations de chaque

collaborateur

Faire ressortir des écarts entre

les acquis et le requis par

rapport aux fiches de poste

Mettre en place un programme de

formation triennal permettant le

renforcement des compétences et

l’accompagnement d’éventuelles

reconversions ou évolutions

professionnelles.

En outre, et malgré le contexte exceptionnel de cette période, les cadres de l’Office des Changes ont pu

bénéficier de plusieurs formations couvrant plusieurs volets :

2 collaborateurs ont assisté à un séminaire sous le

thème « Anticiper et se préparer aux cyberattaques

de grande ampleur »

5 collaborateurs ont participé aux ‘Executive

masters’ programmés par l’Université Internationale

de Rabat 

4 cadres ont bénéficié des formations en ligne

organisées par l’L’Institut Bancaire et Financier

International.

25 collaborateurs du Département Etudes et

Statistiques ont pris part à des formations

certifiantes en ligne 

23 responsables et cadres ont assisté à un séminaire

qui a porté sur le thème « financements de la BERD

et réglementation des changes marocaine » 
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RETRAITES
 

1 Attaché de Direction
1 Chef de Division

1 Inspecteur
1 Cadre
1 Agent

LE CAPITAL HUMAIN EN CHIFFRES 

Au 31 décembre 2020, l’effectif de

l’Office des Changes a atteint 286

personnes avec une moyenne d’âge qui

s’élève à 41 ans.  

Les mouvements du personnel durant

l’année 2020 se présentent comme suit :

Démissions
 

4 Cadres

Recrutement

1 Contractuel

La pyramide des âges prend la forme

d’une poire écrasée qui marque une

prédominance dans les effectifs de la

tranche d’âge « 30-39 ». 

Dans les dix prochaines années, les

départs à la retraite toucheront

principalement les hommes, avec un taux

de 28% contre 20% du côté des femmes. 

Concernant la parité Homme/ femme, la

représentation des femmes au sein de l’Office

des Changes atteint 46% contre 54% pour celle

des hommes.

65% des responsables sont des hommes

contre 35% de femmes.

Une parité homme femme s’établit au

niveau des postes de chef de service. 
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L’ancienneté moyenne du

personnel au sein de

l’Office des Changes

s’élève à 15,53 ans.

Plus de 80% des

collaborateurs ont une

expérience supérieure à 5

ans.

Le personnel de l’Office des Changes

dispose d’un très bon niveau

d’instruction. 

En effet, 86% de l’effectif est titulaire,

au minimum, d’une licence.

CRISE SANITAIRE ET GESTION RH : L’OFFICE DES CHANGES A RÉINVENTÉ
SA MANIÈRE DE GÉRER SES ÉQUIPES ET D’ASSURER SES SERVICES

Le contexte sanitaire exceptionnel qui a marqué l’année 2020 a incité les

organisations à réinventer leurs outils et leurs modes de gestion et à appréhender

sous un nouvel angle les enjeux et les risques auxquels elles sont confrontées. 

C’est ainsi qu’une nouvelle perception de la gestion des ressources humaines a vu

le jour au sein de l’Office des Changes, pour accompagner les différentes

mutations internes et externes et afin de mieux anticiper les changements et

optimiser la performance.

Flexibilité dans le mode de travail (télétravail,

système de rotation, facilitation pour femmes

enceintes, employés atteints de maladies

chroniques et ayant un système immunitaire

déficient, ou habitants des villes confinées);

Réalisation de tests de dépistage pour le

personnel de l'établissement; 

Compte tenu de l'évolution épidémiologique du

Covid 19 au Maroc et de l’ensemble des directives

émises par les autorités publiques, l’Office des

Changes a mis en place un arsenal de mesures :

Signature de conventions de tests PCR avec deux

laboratoires ;

Report et annulation du concours de recrutement

prévu au titre de l’année 2020 ;

Limitation des réunions, sauf en cas de nécessité;

Annulation des missions à l'étranger et limitation

des missions au niveau national, sauf en cas de

nécessité;
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ETATS FINANCIERS



 ETATS FINANCIERS

ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE DE L’OFFICE DES
CHANGES

ÉVOLUTION DES PRODUITS 

Les produits de l’Office des Changes ont enregistré en 2020 une diminution de

2,70% par rapport à l’exercice précédent et sont constitués principalement de

la commission de change (85,64 %) et des produits non courants (11,34 %).

La commission de change a légèrement subi l’impact de la crise sanitaire liée

à la pandémie Covid-19 (-1,47%).

Le Centre International de Conférences et d’Exposition de Casablanca n’a pas

enregistré de recettes en 2020 suite à la pandémie Covid-19.

 ÉVOLUTION DES CHARGES

En 2020, les charges de l’Office des Changes ont connu une augmentation de

17,12% par rapport à l’exercice précédent.

Les charges du personnel ont connu une légère augmentation de 2,64% par

rapport à 2019.

Les autres charges ont augmenté de 86,28% en 2020. Cette hausse provient

principalement du réajustement à la hausse des Dotations d'Exploitation aux

provisions pour risques et charges du CICEC.

Les contributions de l’Office au Budget Général de l’Etat et au Fonds Covid-19

représentent 40,62% de l’ensemble des charges de l’exercice.
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PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

STRUCTURE DU BILAN

Le total bilan de l’Office des Changes en 2020 s’élève à 508,97

millions de dirhams, soit une hausse de 7,05% par rapport à 2019.

COMPTES DE PRODUITS ET DE CHARGES

En 2020, le résultat d’exploitation de l’Office des Changes s’est établi

à 106,70 millions de dirhams, en diminution de 38,99% par rapport à

2019. Cette diminution provient de la hausse des Dotations

d'Exploitation aux provisions pour risques et charges du CICEC.

Le résultat financier de l’exercice a évolué de 8,23 millions de

dirhams en 2019 à 9,32 millions de dirhams en 2020, soit une

augmentation de 13,24%. 

Le résultat net affiche un déficit de 25,47 millions de dirhams en

2020 représentant une diminution de 170.91% par rapport à 2019 et

ce, en raison de la baisse du résultat d'exploitation de 38,99%.
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 SITUATION DE LA TRÉSORERIE

Le solde de la trésorerie de l’Office des Changes au 31 Décembre

2020 s’est élevé à 230,21 millions de dirhams.
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