RAPPORT DE GESTION

Sa Majesté le Roi Mohammed VI

« Le marasme économique que connaît le monde depuis
2008, et les changements qu’il a entrainés dans les relations
internationales du fait de la mondialisation, ainsi que les
mutations sociales et politiques qui sont à l’œuvre dans
notre environnement régional, sont autant de facteurs qui
nous incitent à poursuivre les réformes, et nous confortent
dans notre conviction quant à la pertinence des choix
socio-économiques qui sont les nôtres depuis longtemps. »
Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI adressé à la Nation
à l’occasion de la Fête du Trône du 30 juillet 2012
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L’année 2012 est une année charnière pour l’Office des Changes dans la mesure où
des projets-clés ont vu le jour permettant à l’organisme d’entamer une nouvelle ère,
caractérisée par la modernité et l’alignement sur les attentes des opérateurs.
L’année a été marquée par la mise en place d’un Plan d’Actions Stratégiques triennal
(2012-2014) qui constitue la feuille de route de l’Office des Changes pour les trois
années à venir. Ce Plan d’Actions Stratégiques prend en considération les attentes
des différentes parties prenantes et devra permettre de faire converger les efforts vers
une vision commune : « Accompagner la politique du Royaume vers la libéralisation
en jouant un rôle actif de force de proposition, et fluidifier les relations avec les
opérateurs ».
Un autre événement majeur qui a marqué cette année, il s’agit de l’entrée en vigueur
du nouvel organigramme. Orienté opérateur, le nouvel organigramme respecte les
règles de contrôle interne et répond aux recommandations des différentes instances
de contrôle. La mise en place de la nouvelle organisation a permis ainsi d’insuffler un
sang nouveau au sein de notre organisme notamment par un rajeunissement du corps
managérial et un enrichissement des tâches du personnel.
Et dans le but d’améliorer la gouvernance et ses bonnes pratiques au sein de l’Office
des Changes et de consacrer la libéralisation comme caractéristique principale de
la réglementation des changes, une refonte des textes de base a été entamée et
a donné lieu à l’élaboration de deux projets de lois : l’un relatif à la réorganisation
institutionnelle de l’Office des Changes et l’autre relatif aux opérations de change.
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Sur le plan de la réglementation des changes, l’année a été marquée par la publication
de la deuxième version de l’Instruction Générale des Opérations de Change, une
version améliorée sur le plan de la forme et du fond intégrant ainsi l’ensemble des
mesures prises durant l’année 2012 et annonçant de nouvelles dispositions applicables
à partir du 1er janvier 2013.
Sur le plan des statistiques, l’année 2012 a été particulièrement marquée par les
travaux menés avec les experts français dans le cadre du jumelage institutionnel
entre l’Office des Changes et les institutions françaises partenaires, à savoir : l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques, la Banque de France et la
Direction Générale des Douanes. La grande partie des activités inscrites dans ce
projet ont été réalisées en 2012.
Les réalisations de l’année 2012 traduisent la volonté de l’Office des Changes de se
moderniser, de s’améliorer et d’être à l’écoute de son environnement et les années à
venir seront les témoins des fruits de cette volonté.
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L’Office des changes, établissement public à caractère administratif, créé par le Dahir du 22
Janvier 1958, est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Finances, lequel détermine les
modalités générales de sa gestion, de son contrôle et arrête son budget annuel.

1-Missions et attributions de l’Office
des Changes
L’Office des Changes est chargé de deux
missions essentielles :

• La contribution, sous l’égide du Ministère
de l’économie et des finances, à l’élaboration
et la mise en application des mesures
relatives à la réglementation des opérations
de change et ce, en autorisant les transferts
à destination de l’étranger et en veillant
au rapatriement des avoirs (à l’étranger)
obligatoirement cessibles au Maroc. Il veille
également au respect de cette réglementation
par les assujettis ;
• L’établissement des statistiques relatives
aux échanges extérieurs, à la balance
des paiements et à la position financière
extérieure globale conformément aux normes
internationales en vigueur en la matière.
Dès les années quatre-vingt, le Maroc a opté
pour une libéralisation progressive de la
réglementation des changes qui a bénéficié
pratiquement à toutes les catégories de
transactions avec l’étranger et qui a été
couronnée par l’adhésion du Maroc, le 21
Janvier 1993, à l’article VIII des statuts du
Fonds Monétaire International relatif à la
convertibilité des opérations courantes.

8

Telle qu’elle se présente actuellement, la
convertibilité du dirham dépasse largement
les exigences dudit article puisqu’elle
s’étend à un certain nombre d’opérations
en capital, notamment les investissements
étrangers au Maroc, les financements
extérieurs mobilisés par les entreprises
marocaines, les investissements et
placements effectués par des personnes
morales marocaines à l’étranger, l’utilisation
des instruments de couverture des risques
financiers, etc.
Actuellement, la quasi-totalité des opérations
peuvent être effectuées, par les opérateurs
économiques directement auprès des
intermédiaires agréés. Le nombre des
opérations qui restent encore soumises
à l’autorisation préalable de l’Office des
Changes est de plus en plus réduit et concerne
essentiellement certaines opérations en
capital réalisées par les entités résidentes.
En ce qui concerne la mission statistique
de l’Office des Changes, elle est régie par
deux principaux cadres de référence : un
cadre juridique, à savoir la loi n°19-06 sur
les déclarations statistiques qui confère à
l’Office des Changes une assise juridique
pour l’exercice de cette mission dans
les meilleures conditions et un référentiel
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méthodologique s’articulant autour de
normes internationales prescrites par le FMI
et les Nations-Unies.

2-Plan d’Actions Stratégiques 2012-2014
Afin de réaliser ses missions dans
les meilleures conditions, l’Office des
Changes s’est doté d’un Plan d’Actions
Stratégiques triennal couvrant la période
2012-2014. Ce Plan permet de traduire
la vision et les missions de l’Office des
Changes en objectifs à poursuivre au
cours des années précitées, de déterminer
des moyens concrets qui permettront
d’atteindre ces objectifs et de prévoir des
indicateurs pour évaluer si ces actions ont
produits les résultats souhaités.
Le PAS 2012-2014 de l’Office des Changes
a été réalisé sur la base d’une étude de
positionnement stratégique visant à mettre en
évidence les dysfonctionnements constatés
à l’Office des Changes et à prévoir les axes
stratégiques de progrès correspondants.
Les axes stratégiques retenus dans le
plan sont les suivants :
I-Rendre les règles plus transparentes et
accessibles : il s’agit de simplifier, harmoniser
et unifier les textes de la réglementation des
changes, de la décliner en guides pratiques
pour chaque type d’opérateur et de clarifier
le régime de sanctions des infractions à la
réglementation, les modalités de conciliation
et les voies de recours ;

II-Rendre le contrôle a posteriori plus
efficient : il s’agit de fluidifier les échanges
avec les partenaires et de construire un
système sélectif de contrôle ;
III-Développer les relations avec les
partenaires institutionnels : il s’agit de
faire jouer les synergies avec les autres
administrations qui ont une mission de
contrôle ;
IV-Améliorer la gestion et la gouvernance :
il s’agit de rendre opérationnels les
organes d’audit et de contrôle de gestion
de l’Office des Changes et de mettre en
place les organes de gouvernance (Conseil
d’Administration, comité d’Audit, etc.) ;
V-Enrichir les informations sur les échanges
extérieurs et adopter les bonnes pratiques
internationales : il s’agit de mettre en
place des nouvelles recommandations
internationales en matière d’établissement
des statistiques des échanges extérieurs ;
VI-Faire évoluer l’image de l’Office : il
s’agit de mettre en œuvre une nouvelle
organisation des structures de l’Office des
Changes, de définir et mettre en œuvre
une stratégie de communication, de
construire un nouveau siège et de changer
la dénomination de l’Office des Changes.
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1-Organigramme
L’Office des Changes s’est doté en octobre 2012 d’un nouvel organigramme afin que son organisation
interne soit en phase avec l’évolution de ses missions et de son positionnement stratégique.

Le nouvel organigramme se présente comme suit :
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2.1 Comité de Direction
Créé en Juin 2010, le Comité de Direction
est présidé par le Directeur et a pour rôle :
• Le partage d’informations sur l’actualité
de l’Office des Changes ;
• Le monitoring de la performance et le suivi
de l’activité des différentes structures ;
• La prise de décisions et arbitrages des sujets
qui nécessitent une décision collégiale ;
• Les décisions d’investissement ;
• Le suivi des chantiers et projets transverses
de l’Office des Changes ;
• Le suivi de l’exécution des décisions prises
lors des différents Comités ;
• La discussion des questions relatives
aux métiers de l’Office des Changes :
réglementation des changes et établissement
des statistiques des échanges extérieurs ;
• La discussion des questions relatives aux
métiers supports : Ressources humaines
et financières, Système d’Information et
Communication.

Outre son président, le Comité est
composé des membres suivants :
• Le Secrétaire Général de l’Office des
Changes ;
• Le Chef du Département Ressources ;
• Le Chef du Département Audit et Contrôle
de Gestion ;
• Le Chef du Département Veille et
Réglementation ;
• Le Chef du Département Juridique et
Contentieux ;
• Le Chef du Département Organisation et
Système d’Information ;
• Le Chef du Département Opérateurs ;
• Le Chef du Département Intermédiaires
agréés ;
• Le Chef du Département Inspection ;
• Le Chef du Département Statistiques des
Echanges Extérieurs.

11

RAPPORT DE GESTION
I-Organisation et Gouvernance
Membres

Fonctions

Jaouad Hamri

Directeur

Driss Benchikh

Chef du Département Audit et Contrôle de Gestion

Aïssa El Maniani
Benaceur Norredine
Mostafa Hafsi
Zouheir Majid

Driss El Moustaoui

Abderrahmane Arras
Omar Bakkou
Omar Allaki

Mohamed Chahboune

Secrétaire Général

Chef du Département Opérateurs

Chef du Département Intermédiaires agréés
Chef du Département Inspection

Chef du Département Statistiques des Echanges Extérieurs
Chef du Département Juridique et Contentieux
Chef du Département Veille et Réglementation

Chef du Département Organisation et Système d’Information
Chef du Département Ressources

2.2 Comités Spécialisés
Pour réaliser ses missions d’une manière
efficace et efficiente, l’Office des Changes
a créé cinq comités spécialisés, à savoir :
• Le Comité de Validation de la
Réglementation des Changes : Il est chargé
d’analyser et de valider le plan d’actions
pour la veille et la production réglementaire.
Il analyse également les évolutions
réglementaires proposées et les valide avant
publication dans le cadre de circulaires ou
dans le cadre de la mise à jour annuelle de
l’Instruction Générale des Opérations de
Change ;
• Le Comité de Programmation des
Enquêtes : Il étudie et valide le programme
d’enquêtes proposé par les entités en
charge de l’Inspection. Il valide, également,
le cas échéant, les modifications apportées
au cours de l’année au programme
d’enquête et analyse les réalisations des
entités susvisées ;
• Le Comité de Transaction : Il instruit les
dossiers traités par les entités en charge de
l’Inspection et ayant donné lieu à la
verbalisation de l’opérateur ou de
l’intermédiaire agréé dans les cas :
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- où le contrevenant sollicite une revue à la
baisse du montant de l’amende prévu par le
barème de sanctions ;
- où il conteste certaines des infractions qui
lui sont signifiées par l’Office des Changes.
Dans ces deux cas, la demande est préétudiée par le Département Juridique et
Contentieux qui décide si elle doit être
soumise au Comité de Transaction ou pas.
Il se prononce également sur les infractions
définitives qui sont retenues ou sur le
montant final de l’amende à payer en
fonction de la situation de l’opérateur ou de
l’intermédiaire agréé.
• Le Comité de Contrôle a Posteriori : Il
amende et/ou valide les propositions de
réajustement des critères de scoring des
opérateurs ou des opérations à contrôler
proposées par les différents responsables
concernés puis valide les programmes de
contrôle a posteriori de chaque année.
• Le Comité des Statistiques : Il donne
les orientations relatives à l’établissement
et à la diffusion des données statistiques
destinées aux autres entités de l’Office des
Changes, et aux partenaires externes.
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II-Faits marquants de l’année
1-Entrée en vigueur du nouvel organigramme
L’Office des Changes a adopté un nouvel

organigramme à partir du mois d’octobre
2012. Le nouvel organigramme présente les
caractéristiques suivantes :

économiques, et sera organisée par opérateur ;
• La séparation de la Division Achats et
Moyens Généraux et de la Division Financière
pour renforcer le contrôle interne ;

• Un renforcement du contrôle interne par

l’opérationnalisation de la structure d’audit ;

• Le passage au mode de gestion par projet
par la mise en place d’un Project Management

• La mise en place du système de Contrôle

Office.

reddition des comptes ;

2-Refonte des textes de base de l’Office
des Changes

de Gestion basé sur la performance et la
• La création d’un Département dédié uniquement aux intermédiaires agrées ;

• La création d’un Département Veille et
Réglementation ;

Dans le cadre de vision de modernisation

du cadre juridique régissant les opérations

de change, l’Office des Changes a procédé
à la refonte de ses textes de base. Ainsi,

• Le recentrage du Département Inspection

les premières versions des projets de lois

auprès des opérateurs économiques;

change et à la réorganisation de l’Office des

sur l’activité d’enquêtes et de vérifications
• La création d’un Département ‘Juridique
et Contentieux’ pour la prise en charge

des dossiers constitués par l’Inspection,
les relations avec la Douane et plus

généralement, la défense des intérêts de
l’Office ;

• La fusion des anciens Départements des
Opérations Commerciales et des Opérations
Financières

dans

un

seul

Département

Opérateurs pour la gestion et le contrôle des
opérateurs économiques. Une de ses divisions
« Information Opérateurs » assurera l’interface
entre les services de contrôle et les opérateurs

relatives respectivement aux opérations de
Changes ont vu le jour en 2012 et ont été

adressés au Ministère de l’Economie et des
Finances au mois de Juin. Cette refonte est
motivée par la volonté de :

• remédier à l’ancienneté, la dispersion,
l’ambiguïté et l’obsolescence des textes
législatifs et réglementaires régissant le
contrôle des changes. Cette refonte vise,
entre autres, la codification du cadre législatif

dans un seul texte de loi, la consécration du

principe libéral, la définition des concepts
de base utilisés, la garantie des droits des

assujettis et la refonte des dispositions
relatives au contentieux change ;
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• doter l’Office des Changes des organes
de gouvernance, à savoir : le Conseil
d’Administration et les Comités Spécialisés.
L’objectif est de mettre en place les
recommandations du Code Marocain de
Bonnes Pratiques de Gouvernance des
Etablissements et Entreprises Publics.

5-Coopération internationale en matière
de statistiques

3-Mise en place de la carte stratégique
et du Plan d’Actions Stratégiques
Dans le cadre de l’étude réalisée sur le
positionnement stratégique de l’Office
des Changes, une carte stratégique a été
élaborée pour fixer la vission stratégique de
l’Organisme pour les trois années futures.

La coopération internationale en matière de
statistiques des échanges extérieurs s’effectue
principalement avec l’Union Européenne
(Programme MEDSTAT et jumelage) et avec le

Issu de la carte stratégique, le Plan d’Actions
Stratégiques triennal de l’Office des
Changes (2012-2014) définit les grandes
lignes de la stratégie de l’établissement et
les fractionne en programme plus précis,
eux-mêmes déclinés en actions. Ce travail
vise à faire converger les efforts des
différents acteurs au sein de l’établissement
vers la réalisation d’objectifs communs.

Fonds Monétaire International et les Nations-

4-Elaboration de la première version
du manuel de procédures de l’Office
des Changes

des concepts et des méthodes.

Il s’agit d’un référentiel à usage commun
pour tout acteur au sein de l’Office des
Changes qui a pour but la formalisation et
l’optimisation des méthodes de travail dans
le respect des règles de gestion et de bonne
gouvernance.
La première version du manuel de procédures
couvre la quasi-totalité des procédures «support»
et «métier» de l’Office des Changes.
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Unies.

5.1 Programme MEDSTAT III
Le

programme

MEDSTAT

III

vise

l’accompagnement des pays partenaires
méditerranéens dans le domaine statistique
en favorisant l’échange de bonnes pratiques,
le partage d’outils communs et l’harmonisation

Au titre de l’année 2012, les cadres de
l’Office des Changes ont pris part à deux

ateliers de formation organisés, dans le
cadre de ce programme :

• Le 1er sur les statistiques des échanges

de marchandises organisé à Luxembourg

du 17 au 19 Avril 2012 qui a porté sur
les concepts et les pratiques liés aux

statistiques d’échanges de marchandises
et l’exploitation de la base de données
d’Eurostat Comext ;
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• Le 2ème sur les statistiques du commerce
international de services organisé à Prague
(République Tchèque) du 04 au 06 décembre
2012 qui a été consacré principalement aux
caractéristiques du secteur des services,
aux classifications statistiques relatives à
ces échanges, aux stratégies de collecte
et de confection des données ainsi qu’au
cadre conceptuel et méthodologique des
statistiques sur les filiales étrangères.
L’Office des Changes a pris part également
au séminaire organisé par la Banque Centrale
d’Italie sur « Le processus de production de
la balance des paiements par une banque
centrale » et ce, du 12 au 14 Juin 2012 à Rome.

5.2 Jumelage avec les institutions
françaises partenaires
Le jumelage de l’Office des Changes avec les
institutions françaises partenaires portant
sur la thématique « Appui à l’Office des
Changes dans le domaine de l’établissement
des statistiques des échanges extérieurs »,
a pour principal objectif l’harmonisation
des méthodes statistiques du Maroc avec
celles des pays de l’Union Européenne et la
facilitation de la mise en œuvre des nouvelles
recommandations édictées par le FMI dans
la 6ème édition du Manuel de la balance des

paiements et de celles des nations-Unies en
matière du commerce extérieur.
Au titre de l’année 2012, la plupart des activités
inscrites au jumelage ont été totalement
achevées. Ainsi sur 19 activités, 15 ont pu
aboutir grâce à l’intensification des travaux
et au nombre élevé de missions effectuées
au cours de cette année. Ces activités
concernent l’analyse des méthodologies, la
rédaction du Manuel interne des procédures,
l’analyse des asymétries et l’élaboration des
supports méthodologiques pour la réalisation
des enquêtes.

5.3 Coopération avec le FMI et les
Nations Unies
Pour se conformer aux normes internationales
en matière de production des statistiques
des échanges extérieurs, l’Office des
Changes entretient des relations étroites
avec le FMI et les Nations-Unies en leur
qualité d’organismes qui établissent lesdites
normes. Cette coopération permet à l’Office
des Changes de participer aux travaux de
révision de la méthodologie internationale
et de bénéficier de l’assistance technique
dispensée par ces organismes (formation,
visite d’experts, échanges d’informations….).
Les principales activités organisées par ces
deux instances internationales, auxquelles
ont pris part les cadres de l’Office des
Changes au titre de l’année 2012 sont :
• un séminaire régional sur les statistiques
du commerce international (biens et
services) tenu du 12 au 14 Juin 2012 à
Oman qui avait pour objectif d’améliorer
la capacité des pays arabes à produire
des statistiques fiables et de qualité ;
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• un séminaire régional de formation sur les
statistiques de la balance des paiements
et de la position extérieure globale selon
la nouvelle méthodologie édictée par la
sixième édition du manuel du FMI (MBP6)
tenu à Tunis, du 19 au 30 novembre 2012.

6-Lancement des projets de systèmes
de télé-déclarations et de télé-services
Les systèmes de télé-déclarations et de
télé-services consistent respectivement
à permettre aux opérateurs et aux
intermédiaires agréés de procéder à la
saisie des comptes rendus via Internet
et d’effectuer à distance, les demandes
d’attestations ou d’autorisations.
L’Office des Changes vise à travers la mise
en place de ces systèmes à :
• Offrir un outil ergonomique, simple et
pratique aux opérateurs pour qu’ils puissent
saisir leurs comptes rendus à distance ;
• Offrir un outil ergonomique, simple et
pratique aux requérants pour qu’ils puissent
solliciter l’accord de l’Office des Changes
pour leurs requêtes ;
• Eliminer la réception des demandes et
comptes rendus sous format papier ;
• Eliminer la saisie des comptes rendus par les
services concernés de l’Office des Changes ;
• Disposer des données dans les meilleures
conditions de délais et de qualité ;
• Permettre aux requérants de suivre leurs
dossiers auprès de l’Office des Changes à
distance.

7-Echange de données informatisé
avec les intermédiaires agréés (EDI)

L’EDI s’inscrit dans les efforts déployés par
l’Office des Changes afin de dématérialiser
les échanges de données avec les
partenaires de l’Organisme. Ce projet
structurant concerne les banques et les
opérateurs de change manuel et vise à
disposer des données dans les meilleurs
délais, à alimenter le système d’information
de l’Office des Changes par des données
fiables et exhaustives et à assurer la
fiabilisation des données reçues des
partenaires.

8-Conventions avec les établissements
publics et privés marocains
L’Office des Changes a conclu à partir d’avril
2010, des conventions de collaboration et
de partenariat avec des entités publiques
et privées, fondées sur l’échange
d’informations mutuellement avantageuses.
Ces conventions offrent aux différents
Départements de l’Office des Changes
l’opportunité de nouer des relations de
partenariat et d’échange d’informations
avec des partenaires externes pour d’une
part, améliorer leurs bases de données et
d’autre part, affiner davantage les méthodes
de collecte, d’analyse et de traitement
d’informations complémentaires nécessaires
à l’exercice de leurs attributions.
Durant l’année 2012, des conventions ont été
signées avec les établissements suivants :
• L’Unité de Traitement du Renseignement
Financier ;
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• Le Ministère de l’Industrie, du Commerce

10-Etude sur le positionnement
stratégique de l’Office des Changes

• Le Ministère Chargé des Marocains Résidant

L’Office des Changes a réalisé en 2012 une
étude sur son positionnement stratégique
dont les résultats ont servi de base pour la
réorganisation de l’établissement.

et des Nouvelles Technologies ;
à l’étranger ;

• L’Université Internationale de Rabat ;
• La Direction des Assurances et de la Prévoyance
Sociale ;

• L’Etablissement Autonome de Contrôle et
de Coordination des Exportations.

9-Mission de suivi des recommandations
de la Cour des Comptes
L’Office des Changes a été soumis en 2012

à une mission de suivi des recommandations
de

la

Cour

des

Comptes,

lesquelles

recommandations étaient émises à l’occasion

de la mission de contrôle de la gestion de
l’Office des Changes en 2009 et 2010.

Cette mission de suivi des recommandations

a permis de conclure qu’un avancement
important a été réalisé en matière de mise

en œuvre par l’Office des Changes desdites
recommandations.

L’étude a été confiée à un cabinet externe
et se décline en trois phases :
• La première phase consiste à réaliser une
analyse interne et externe du positionnement
stratégique de l’Office des Changes afin de
relever les dysfonctionnements et de définir
les voies de progrès ;
• La deuxième phase consiste à faire
l’état des lieux de la gouvernance au sein
de l’établissement afin d’en améliorer
les pratiques et de se conformer aux
recommandations du Code Marocain de
Bonnes Pratiques de la Gouvernance des
Etablissements et Entreprises Publics ;
• La troisième phase consiste à faire le
diagnostic de l’organisation actuelle afin de
proposer la réorganisation qui répond aux
attentes des différentes parties prenantes.
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III- Activités de Contrôle
1-Réglementation des changes
1.1 Publication de la deuxième version
de l’Instruction Générale des Opérations
de Change

1.2 Mise en place de la charte du contrôle
et du contentieux

L’Instruction Générale relative aux Opérations
de Change (IGOC), publiée le 16 novembre
2011, a permis aux banques, aux opérateurs
économiques et aux particuliers une meilleure
compréhension de la réglementation des
changes et un accès nettement amélioré
aux dispositions applicables aux opérations
commerciales et financières entre le Maroc
et le reste du monde.

consiste en le regroupement en un seul

Elle a réussi à regrouper l’ensemble des
dispositions de la réglementation des
changes jusque-là éparses et dispersées
dans différentes instructions, circulaires,
notes et lettres de l’Office des Changes aux
intermédiaires agréés.
La fin de l’année 2012 a connu la publication
de la deuxième version de l’IGOC, une
version mise à jour, améliorée sur le plan de
la forme et du fond et qui intègre l’ensemble
des mesures prises au cours de l’année
2012 et annonce de nouvelles dispositions
applicables à partir du 1er janvier 2013.

La charte du contrôle et du contentieux
document

des

différentes

procédures

adoptées par l’Office des Changes en
matière de contrôle sur place des assujettis

à la réglementation des changes. Ce travail
vise essentiellement à clarifier les droits et
obligations des agents vérificateurs et des
personnes assujetties au contrôle.

1.3 Nouvelles mesures d’assouplissement
de l’année 2012
L’Office des Changes a pris en 2012 de

nouvelles mesures d’assouplissement de la
réglementation des changes notamment :

• l’assouplissement des conditions d’exécution
des transferts au titre des économies sur
revenus : suppression de l’obligation de

déduction des dépenses effectuées au Maroc

et libéralisation du transfert au titre des charges
sociales pour le compte des marocains
bénéficiant d’une nationalité étrangère ;

• la simplification des formalités requises pour
le transfert des revenus des investissements

étrangers au Maroc à travers notamment
la suppression de l’obligation de visa des
annexes aux documents comptables ;

• la libéralisation du transfert au titre des frais

de participation à des foires et expositions
à l’étranger ;
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•

l’autorisation

des

administrateurs

étrangers non-résidents à faire fonctionner
les

comptes

marocaines ;

bancaires

de

sociétés

bénéficiaires du statut «CFC» Casablanca
City)

d’assistance

Tafilalet et de Taza-Al Hoceïma-Taounate.
Le nombre de bureaux de change ayant
participé à ces séminaires s’élève à 216 ;

• l’octroi de facilités de change aux entités
Finance

de l’Oriental, de Fès-Boulmane, de Meknès-

notamment

technique

en

matière

étrangère,

de

simplification des formalités requises et de
reportings à l’Office des Changes ;

• l’organisation de 5 journées de formation

au sein de l’Office des Changes au profit
des nouveaux bureaux de change. Ces

formations, auxquelles ont pris part les
gérants et préposés, ont été animées

par les responsables du Département

• l’autorisation des entités bénéficiaires du

Intermédiaires Agréés afin de les initier à

de provenance étrangère et la possibilité

de la réglementation des changes.

statut CFC à gérer les avoirs en devises

l’exercice de cette activité dans le respect

d’ouvrir, à cet effet, des comptes en devises

Le but étant également de les sensibiliser

ou des comptes en dirhams convertibles ;

d’une part à la nécessité de lutter contre

• la mise en place d’un cadre réglementaire

le marché parallèle et à la fiabilisation des

billets de banque dans les zones franches

Changes pour les besoins statistiques et

national.

avec les normes internationales en matière

simplifié pour l’utilisation des dirhams

données communiquées à l’Office des

d’exportation

d’autre part, à la nécessité d’être en conformité

situées

sur

le

territoire

1.4 Formation à la réglementation des
changes

de lutte contre le blanchiment de capitaux et

le financement du terrorisme. Le nombre de

bureaux de change ayant participé à ces

Afin d’assurer une meilleure compréhension

journées de formation s’élève à 43.

des Changes a consacré dans le cadre de

2-Délivrance des autorisations et
agréments

dédiée à l’information des intermédiaires

2.1 Les autorisations relatives aux
opérations de change

de formation, de sensibilisation et de

L’Office des Changes reçoit des demandes

de la réglementation des changes, l’Office

son nouvel organigramme une structure
agréés, chargée d’organiser des actions

communication au profit des intermédiaires
agréés. Dans ce cadre, les actions suivantes
ont été réalisées :

• l’animation de 5 séminaires de formations
au profit des bureaux de change des régions

d’autorisations

pour

la

réalisation

d’opérations de change lorsque celles-ci
ne peuvent être réalisées dans le cadre de

la délégation accordée aux Intermédiaires
Agréés.
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Le nombre d’autorisations délivrées par
l’Office des Changes au titre de l’année
2012 s’élèvent à 3666 autorisations contre
5064 en 2011.

Toute personne morale de droit marocain,
désirant exercer doit solliciter l’agrément de

l’année 2012 s’élève à 60 agréments contre
97 en 2011, enregistrant ainsi une baisse de
38%. Cette baisse s’explique par :
• la décision de l’Office des Changes de
mettre en place une solution informatique
permettant le traitement et la transmission
des opérations de change manuel. A cet
effet, l’Office des changes avait décidé
de

suspendre

les

agréments

jusqu’à

l’installation de cette solution auprès de
l’ensemble des opérateurs de change
manuel ;
• le changement des conditions en matière
de capital social minimum exigé pour les
bureaux de change qui a été porté 1 million
de dirhams (en juillet 2011) au lieu de de
500 000 dirhams.
• la hausse du taux de rejet des demandes
pour l’exercice de l’activité pour nonconformité aux conditions exigées par
les

dispositions

de

la

réglementation

des changes. Ce taux est passé de 21
demandes rejetées en 2011 à 90 en 2012.
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2.2 Les agréments de change manuel

3- Contrôle du respect de la réglementation
des Changes
3.1 Contrôle a posteriori des opérations
d’exportations de biens
Le contrôle a posteriori vise essentiellement
à vérifier que l’Office des Changes est

informé de l’ensemble des opérations
réalisées avec l’étranger et que ces

opérations ont été effectuées conformément

à la réglementation des changes en vigueur.
Dans le cadre du contrôle a posteriori des

opérations d’exportations de biens, les services
concernés ont reçu, au titre de l’exercice 2012,

2741 comptes rendus, contre 3648 comptes
rendus au titre de l’exercice précédent.

3.2 Contrôle a posteriori des opérations
d’importations de biens
Le nombre de dossiers d’importations traités
par les services de l’Office des Changes au
titre de l’année 2012 s’élève à 11 648 dont
9 169 ont été examinés et retournés aux
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banques. Ces dossiers concernent 4722

En matière de transport maritime, l’année

global à l’import de 6 milliards de dirhams.

du système de la télé-déclaration par

opérateurs et portent sur un chiffre d’affaire

Le traitement des dossiers a permis de
relever 403 dossiers irréguliers qui ont
été transmis au Département Juridique et
Contentieux.

3.3 Contrôle a posteriori des opérations
de transport international
L’Office des Changes accorde aux agents
maritimes

consignataires

de

navires

étrangers (transport de marchandises et
de passagers) et/ou de conteneurs, aux

armateurs résidents dont les équipements

2012 a été consacrée à la mise en place
l’intégration des données se rapportant

aux exercices 2010 et 2011 et ce, dans le
but de surmonter les contraintes liés à la
saisis des données. Ce projet est réalisé en
collaboration avec les opérateurs concernés.

En matière de transport routier, les services

de l’Office des Changes ont reçu et traité
178 comptes rendus. Ces opérations de

transport international se sont traduites par
des transferts de l’ordre de 177,4 millions

de dirhams et des rapatriements de 428,6
millions de dirhams.

et/ou conteneurs se déplacent à l’étranger
un numéro d’identification invariable qu’il
doivent faire figurer sur tous les documents

qu’ils présentent aux intermédiaires agréés

pour l’exécution des ordres de transfert de
montants dus au titre des opérations de
transport maritime.

Dans ce cadre, les services de l’Office des
Changes ont procédé à :

• La prorogation de la durée de la validité
des numéros d’identification attribués à 5
sociétés de transport maritime ;

• L’attribution des numéros d’identification
à 10 agents maritimes ;

En matière de transport aérien, les services ont

reçu 118 comptes rendus relatifs à l’activité
des

compagnies

des Changes.

étrangères

représentées au Maroc, dont l’exploitation
laisse apparaître les éléments suivants :

• La relance de 6 agents maritimes non
identifiés auprès des services de l’Office

aériennes

En millions de dirhams
Nombre de
Total
Comptes
Dépenses
Rendus

118

529,6

Total
Recettes

Solde
transférable

1 688

1 158,4
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L’examen des comptes rendus a permis
de relever des irrégularités commises par
3 compagnies de transport aérien dont

les dossiers ont été envoyés à l’Inspection
pour enquête.

Dossiers	
  traités	
  par	
  nature	
  d'opéra0on	
  
d'inves0ssement	
  
Créa-on  de  
société  

17%  

18%  

3%  

6%  

3.4 Contrôle a posteriori des
investissements marocains à l’étranger

Augmenta-on  de  
capital  
Acquisi-ons  
immobilières  
Achats  de  
portefeuille  

56%  

Prêts  et  avances  
en  compte  courant  

L’Office des Changes a procédé à l’examen

de 1457 dossiers d’investissement (dans le

cadre de l’opération d’inventaire), le résultat
de ce travail se présente comme suit :

• 738 d’entre eux sont à archiver du fait
qu’ils portent sur des investissements
liquidés, cédés, etc ;

• 352 dossiers ont été mis à jour, c’est-àdire que la situation des investisseurs est

et suites contentieuses.

3.5 Contrôle a posteriori des
investissements étrangers au Maroc
Le nombre de dossiers d’investissements
étrangers au Maroc traités par l’Office des

Changes s’élève à 861 répartis entre différents
types

d’opérations

d’investissements.

Le montant total des opérations traitées
s’élève à 8 milliards de dirhams.
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régulière vis-à-vis de la réglementation des

3.6 Contrôle a posteriori des exportations
de services
Le nombre de dossiers d’exportations de
services traités par l’Office des Changes
au titre de l’année 2012 s’élève à 534

répartis entre différents secteurs. L’Office
des Changes a également identifié 419
nouvelles sociétés opérant dans différents
secteurs d’activité.
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3.8 Contrôle a posteriori des opérations
courantes diverses
Les services de l’Office des Changes en
charge des voyages et autres opérations

courantes ont reçu 41 comptes rendus
bancaires. 90% des comptes rendus ont

été traités portant sur un montant global

3.7 Contrôle a posteriori des opérations
d’assistance technique étrangère et des
marchés publics

transféré de 4 milliards de dirhams.

Les services de l’Office des Changes
ont reçu 1186 comptes rendus relatifs à

l’assistance technique étrangère et aux
marchés publics.

Au titre de l’année 2012, les services ont
procédé au traitement de 60 dossiers

sélectionnés qui portent sur des transferts

au titre de l’assistance technique étrangère

Concernant l’opération Hajj 2012, les
services de l’Office des Changes ont reçu

et de franchise de l’ordre de 816,7 millions

52 dossiers qui ont été traités en totalité.

des Changes en charge du contrôle

2010 » a permis de relever des infractions à

étrangère et des marchés publics procèdent

à l’envoi de 12 dossiers à l’Inspection.

de dirhams. Les services de l’Office

Le contrôle a posteriori des dossiers « hajj

des opérations d’assistance technique

la réglementation des changes donnant lieu

également

au

suivi

des

autorisations

délivrées pour la réalisation des opérations
non déléguées et à la réponse aux

demandes d’information formulées par les
opérateurs soit 38 dossiers en total.

3.9 Assurance et réassurance
Les services de l’Office des Changes
en charge du contrôle a posteriori des
opérations d’assurance et de réassurance

Le traitement des dossiers précités a

ont reçu et traité 20 comptes rendus relatifs

réglementation de change donnant lieu à la

Parmi les comptes rendus reçus, 7 se

permis de relever des infractions à la
transmission de 4 dossiers à l’Inspection.

à ces opérations.

rapportent à des opérations d’assurance
portant sur un montant total de transferts

de 722,8 millions de dirhams. 4 comptes

rendus sont relatifs aux comptes en devises
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liés

aux

opérations

d’assurance,

de

réassurance et de courtage dont le nombre
s’élève à 42.

Le suivi des opérations de gestion de sinistres

automobile (9 comptes rendus) a permis de
contrôler la régularité de transferts s’élevant à

49,1 millions de dirhams et de rapatriements
de l’ordre de 205,2 millions de dirhams.

3.10 Contrôle a posteriori des opérations
de change manuel

économique, à partir des éléments transmis
par les services chargés du contrôle a
posteriori et des autres sources ayant donné
lieu à l’ouverture de dossiers pour contrôle.
Pour l’année 2012, le programme validé par
le Comité de Programmation a porté sur 201
enquêtes à entreprendre par le Départements
Inspection. En plus de ce programme,
des enquêtes, au nombre de 404, ont été
ajoutées1 au cours de l’année 2012.

L’examen des comptes rendus au cours
de l’année 2012 a permis de détecter 29
irrégularités.

3.11 Inspection des opérateurs
La mission de contrôle incombant au
Département de l’Inspection a pour support
un programme d’enquêtes établi et validé
au titre de chaque année. Ce programme
est sélectionné, selon les orientations de la
Direction et en fonction de la conjoncture
1

En termes de réalisations, l’activité du
Département Inspection a enregistré une
hausse par rapport à l’année précédente tel
qu’il ressort de l’état d’évolution de l’activité
dudit Département. En effet, le nombre des
enquêtes entreprises pendant cette année
a augmenté de 30% passant de 352 en
2011 à 456 enquêtes en 2012.
La hausse des enquêtes entreprises est
due principalement au nombre important
des
enquêtes
internes
constituées
essentiellement des dossiers issus des
contrôles effectués auprès des banques.

Il s’agit des transmissions des autres départements de l’Office des Changes, des dénonciations, des dossiers
issus des enquêtes déjà entreprises…
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S’agissant de la répartition des enquêtes

73% par rapport à l’année précédente. Le

de signaler que 18% des enquêtes ont été

183,8 millions de dirhams.

entreprises par secteur d’activité, il y a lieu
menées auprès du secteur bancaire, 11%
ont concerné le secteur du commerce et le
reste est réparti entre les autres secteurs.

Par ailleurs, les enquêtes menées par
le Département Inspection ont couvert

l’ensemble du territoire marocain avec une

concentration des missions sur la région du
Grand Casablanca (65%) suivie de celle de
Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr (8%).

En aval du processus d’enquête, un

département «Juridique et Contentieux» a
été créé pour assurer le suivi des résultats
du processus. Ce dernier a procédé au
cours de l’année 2012 à :
affaires

contentieuses,

3.12 Inspection des Intermédiaires agréés
Dans le cadre de la stratégie de délégation
progressive des missions de contrôle

a priori aux intermédiaires agréés, une
inspection dédiée exclusivement à cet
effet a été créée dans le cadre du nouvel

organigramme. Elle a pour rôle d’assurer un
contrôle efficient des intermédiaires agréés

et des opérateurs de change manuel pour

les missions qui leur sont déléguées en vue

de sécuriser les contrôles qui doivent être
opérés par ces derniers pour le compte de
l’Office des Changes.

• La régularisation transactionnelle de
199

montant total des amendes requises est de

soit

une

augmentation de 14% par rapport à l’année
2011. Ces affaires régularisées se sont

traduites par des recettes de l’ordre de 35,7
millions de dirhams ;

Pour

l’année

2012,

le

Comité

de

Programmation des Enquêtes a arrêté
un programme d’enquêtes auprès des
banques portant sur 71 dossiers dont 52

pour un contrôle général et 19 dossiers
pour des vérifications ponctuelles. A ce

• La transmission à la Douane, aux fins

titre, l’Inspection des Intermédiaires Agréés

contentieux, soit une augmentation de

de ce programme.

de poursuites judiciaires de

38 dossiers

a procédé au contrôle de 12 banques issues
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IV- Activités Statistiques
La mission d’établissement des statistiques
des échanges extérieurs, assurée par le
«Département des Statistiques des Echanges
Extérieurs», peut être globalement scindée
en deux principales phases : une première
phase qui comporte essentiellement trois
étapes nécessaires à l’élaboration desdites
statistiques : la collecte de l’information,
son traitement et la confection des données
et une deuxième phase qui concerne la
diffusion de ces statistiques.
Chacune de ces deux principales phases est
régie par des cadres normatifs spécifiques.
Ainsi au niveau de la première phase,
l’élaboration des deux principaux agrégats
du compte extérieur à savoir la balance
des paiements et la position financière
extérieure globale s’effectue conformément
aux prescriptions du Manuel de la balance
des paiements du FMI (MBP5). Quant aux
statistiques des échanges extérieurs de
marchandises, elles sont confectionnées
selon les recommandations des Nations-Unies
(statistiques du commerce international de
marchandises, concepts et définitions, 2001).
Concernant la deuxième phase à savoir
la diffusion des données statistiques,
elle s’effectue conformément à la Norme
Spéciale de Diffusion des Données (NSDD)
du FMI, à laquelle le Maroc a adhéré en 2005.
Les principales dispositions de la NSDD
en matière de périodicité et de délai de
diffusion des statistiques des transactions
extérieures sont reprises dans le tableau
suivant.
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Données

Délais de diffusion

Commerce extérieur de Un mois suivant le
biens (données mensuelles) mois de référence
Balance des paiements
trimestrielle

3 mois suivant le
mois de référence

Balance des paiements
annuelle

3 mois suivant
l’année de référence

Position extérieure
globale (annuelle)

6 mois suivant
l’année de référence

Outre les activités courantes effectuées par le

DSEE dans le cadre de sa mission statistique
notamment, la collecte et le traitement de
l’information et la diffusion de données

relatives aux statistiques des échanges
extérieurs, l’année 2012 a été marquée par
les actions suivantes :

1.Mise en place d’un référentiel sur
les filiales étrangères implantées au
Maroc
Ce référentiel permet d’avoir une connaissance

du nombre de filiales de Groupes étrangers
implantées au Maroc, leurs détenteurs nonrésidents qu’ils soient des investisseurs
directs ou indirects, le secteur d’activité ainsi

que la zone géographique où sont implantées
ces filiales. Il renseigne également sur le poids
de ces filiales dans l’économie nationale.

Le référentiel a été réalisé sur la base de

l’exploitation des données relatives aux
règlements avec l’étranger

des années

2009 et 2010 qui comporte environ 68.000
sociétés.
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Ces données ont été confrontées à plusieurs

bases de données externes (OMPIC, les
enquêtes annuelles de la Direction de la
Statistique et du Ministère de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles Technologies…).

• Au terme de l’année 2010, le nombre de

sociétés marocaines contrôlées directement

ou indirectement par des Groupes étrangers
est de 1359, dont 1163 filiales et 196 jointventures ;

• 758 sociétés marocaines sont référencées
avec l’investisseur direct ultime (tête du
Groupe) dont :

- 115 filiales dont le pays de la tête du Groupe

diffère de celui de l’actionnaire étranger direct ;
- 643 filiales dont le pays de la tête du Groupe
est celui de l’actionnaire étranger direct.

2-Comparaison des données bilatérales
française et marocaine sur les stocks
d’investissements directs français au
Maroc à fin 2010
La comparaison des données bilatérales
française et marocaine sur les stocks
d’investissements directs français au Maroc
à fin 2010 a permis :

• de faire converger les encours recensés
par les deux enquêtes après la révision ;

• de fiabiliser 50% de l’encours des
investissements
Maroc.

Les données sont exprimées
en nombre d’entreprises et en
milliards de MAD

directs

Nb d’entreprises
d’investissement
direct marocaines

étrangers

IDFE 2010:
valeur
du stock

ECID 2010:
valeur
du stock
71,4

Partie commune

44

70,3

Enquête IDFE 2009 (Banque
de France) uniquement

27

3,1

Enquête ECID 2009 (Office
des changes) uniquement

57

128

TOTAL

au

1,2

73,4

72,5

3-Projet d’élargissement de l’enquête
sur les encours des crédits commerciaux
aux sociétés de services
L’élargissement du dispositif des crédits
commerciaux aux sociétés de services
a été achevé et il a permis de compléter
l’enquête sur les crédits commerciaux
menée auprès des sociétés de commerce
extérieur de biens et d’être conforme aux
standards internationaux.

4-Recensement des investissements
immobiliers détenus par les étrangers
au Maroc

• d’identifier les principales causes
d’asymétrie (différences des populations,
seuil de recensement, sources d’informations
différentes pour les deux pays …) ;

Les

• de prendre les mesures pour les réduire
notamment par l’amélioration du taux de
couverture de l’ECID2 ;

par l’Office des Changes. Le nombre de

2

résultats

du

recensement

des

investissements immobiliers détenus par
les étrangers au Maroc menée auprès de la
conservation de Rabat-Hassan sont reçus
titres fonciers des propriétaires étrangers
s’élève à fin 2009 à 40.672 titres.

Enquête coordonnée sur les investissements directs initiée par le FMI.
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Le recensement est en cours d’exécution

Le résultat de l’étude fait apparaître,

Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger.

significative de +1.136,2MDH ou +66,4%

au niveau des autres grandes villes : Grand

5-Dessaisonalisation des Séries
Commerce Extérieur de biens

du

Le projet de dessaisonalisation des séries

du Commerce Extérieur de biens a permis

de produire et de publier mensuellement
des données

du commerce extérieur

corrigées des variations saisonnières et

des effets de calendrier. Ceci permet de

après comparaison, une augmentation
de la valeur des exportations des tomates

et agrumes, soit une valeur totale de
2.847,2MDH calculée sur la base de la VFI
contre 1.711MDH déclarée sur les DUM.

7-Conversion des données historiques
de la Balance des Paiements dans la
base de données du FMI conformément
à la sixième édition du Manuel

mettre à la disposition des utilisateurs des

L’Office des Changes a validé avec le FMI

pays partenaires et aux données d’un mois

paiements du Maroc selon la nouvelle

données comparables à celles des autres

la base de données de la balance des

par rapport à un autre.

classification de la sixième édition du Manuel

Le traitement des séries du commerce extérieur
a concerné :

• les Statistiques mensuelles des importations
CAF et des exportations FOB de marchandises

pour la période allant de janvier 1998 jusqu’
au mois courant

et ce, dans le respect des délais édictés

par le FMI et de la nouvelle nomenclature
détaillée des postes de la balance des

paiements (classifications détaillées jusqu’à

près de 800 lignes). Le passage à la sixième
édition sera opéré en 2014.

dessaisonnalisées obtenus par addition

8-Etude des asymétries entre le Maroc
et les pays de l’Union Européenne en
matière des échanges de services

corrigés des variations saisonnières et des

Cette étude a permis l’identification des

• les importations et les exportations totales
des valeurs des 9 groupements d’utilisation
effets de calendrier.

6-Réévaluation des exportations des
produits frais (ventes en consignation)
La méthode de correction adoptée pour la
réévaluation des données des exportations

a abouti à des résultats significatifs justifiant
ainsi l’intégration de ces données corrigées
dans les statistiques définitives du commerce
extérieur à partir de l’année 2011.
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principales sources d’asymétries sur les
services aux niveaux de la méthodologie,

de la nature de la collecte des données et

des secteurs institutionnels des opérateurs
entre le Maroc et les pays de l’Union

Européenne en matière des échanges de
services.

Elle a permis également d’identifier les

services à faible niveau d’asymétries et les
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autres services qui méritent plus d’investigation
pour expliquer les sources d’écart et de
développer des outils techniques permettant
de mener des analyses évoluées et à un niveau
très détaillé des échanges de services.

9-Refonte du dispositif de ventilation
par pays des transferts des MRE
Le projet de refonte du dispositif de ventilation
par pays des transferts des MRE a permis :
• Une bonne assimilation de l’organisation
du secteur des transferts des fonds et des
relations institutionnelles entre les différents
acteurs ;
• Un élargissement du champ d’application
des grilles de ventilation à la quasi-totalité des
opérations des Sociétés de transfert de fonds ;
• Une amélioration des outils d’analyse et
d’interprétation des évolutions par pays des
recettes MRE.
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V- Activités Support
1- Ressources humaines
1.1 Evolution de l’effectif du personnel
de l’Office des Changes
Au 31 décembre 2012, l’effectif de l’Office des
Changes a atteint 302 agents enregistrant

ainsi une baisse de 6% par rapport à 2009.
En effet, la baisse des effectifs a concerné

les catégories « maîtrise » et « exécution »

qui ont connu des baisses respectives de

44% et de 28%. La catégorie des cadres a
enregistré, quant à elle, un accroissement
de 6% passant de 216 personnes en 2009
à 229 personnes en 2012.

La baisse de l’effectif du personnel
s’explique par les efforts déployés par
l’Organisme afin de maintenir l’effectif
à un niveau raisonnable. Ses efforts ont
été également accompagnés par des
opérations de départs volontaires qui ont
engendré le départ de seize agents.

1.2 Mise en œuvre des dispositions du
nouveau statut du personnel
L’année 2012 a connu la poursuite de
l’application des dispositions du nouveau
statut du personnel de l’Office des Changes
entré en vigueur en Mai 2011. Les principaux
apports de ce nouveau statut sont :
• La suppression du blocage dans l’évolution
des carrières ;
• La mise en place d’un nouveau système
d’évaluation basé sur la performance et le
mérite ;
• Le déblocage de la promotion par
l’ancienneté et l’introduction de l’examen
professionnel ;
• La revalorisation des primes et des
indemnités ;
• …etc.

1.3 Formation
Etant conscient de l’importance de la
formation dans la vie professionnelle
de l’agent et son impact positif sur son
rendement, l’Office des Changes a consacré
au titre de l’année 2012, un budget de
2 millions de dirhams à la formation du
personnel.
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Ainsi, le personnel de l’Office des Changes
a bénéficié durant cette année de 35
modules de formation dont le nombre de
participants a atteint 20 personnes en
moyenne par module. Les formations se
rapportent à des thématiques diverses
qui couvrent les métiers de l’Office des
Changes et les processus de support.
Chaque formation fait l’objet d’une
évaluation à chaud afin d’évaluer son apport
au développement des compétences du
personnel participant.

2-Evolution du dispositif de contrôle
interne et du système d’information
2.1 Contrôle interne
Afin d’améliorer le dispositif de contrôle
interne au sein de l’Office des Changes,
des efforts ont été déployés en 2012 pour
actualiser et mettre à jour les procédures
de l’Office et ce, pour qu’elles prennent
en charge les exigences de la nouvelle
organisation.
Ainsi et dans le cadre d’une étude menée
par un cabinet externe, l’Office des Changes
s’est doté pour la première fois d’un manuel
de procédures englobant la quasi-totalité
des procédures de l’Office. L’objectif est
d’asseoir à terme un dispositif de contrôle
interne répondant aux règles admises en la
matière.

2.2 Audit interne
L’année 2012 a connu la mise en place et la
réalisation du premier programme d’audit
interne à l’Office des Changes. Ainsi, sept (7)

missions d’audit ont été déligentées portant
aussi bien sur les processus « métiers »
que sur les processus « support ». Les
missions diligentées durant l’année 2012
sont les suivantes :
• Audit de l’Association des Œuvres
Sociales de l’Office des Changes ;
• Audit du marché relatif à l’« Assistance et
conseil pour la refonte du système applicatif
supportant les métiers de contrôle des
changes » ;
• Audit du Processus « Apurement des
exportations de biens » ;
• Audit du processus de traitement
du courrier et la gestion des appels
téléphoniques par le Standard ;
• Audit sur l’exploitation du référentiel des
données ;
• Audit du système de gestion des
doléances ;
• Audit du processus de la rémunération.
La réalisation des missions précitées a
généré jusqu’à fin 2012, 214 constatations
et 60 recommandations.

2.3 Système d’évaluation des performances
L’année 2012 a été également l’année
d’opérationnalisation de la fonction Contrôle
de Gestion. Cette année a été dédiée au
projet de mise en place des tableaux de
bord et des indicateurs de performance au
niveau de l’ensemble des Départements de
l’Office des Changes.
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Les principaux objectifs du projet sont de
mettre à la disposition de la Direction et
des responsables de l’Office des Changes
des indicateurs pertinents permettant le
pilotage et la prise de décision.

2.4 Système d’Information
L’Office des Changes vise à transformer
et à moderniser de façon continue son
système d’information dans une vision
de

passage

vers

une

administration

numérique cherchant la transparence, la
facilitation et la proximité pour un meilleur
accompagnement des utilisateurs internes

• La mise à niveau du parc informatique
par l’acquisition

des ordinateurs (75) et

imprimantes (20) ;
• La fédération et la généralisation

des

échanges avec l’ensemble des partenaires de
l’Office des Changes à savoir, les intermédiaires
agréés, les bureaux de changes et les
sociétés de transferts à travers la plateforme
informatisée d’échanges de données.

2.5 Plan d’amélioration de la gouvernance
au sein de l’Office des Changes
Faisant

partie

d’un

panel

de

dix

et des opérateurs économiques.

entreprises et établissements publics

Dans le cadre de cette vision, l’année 2012

désignés pour le pilotage institutionnel

a connu le lancement et la réalisation de
plusieurs projets dont on peut citer :
• Le lancement des projets de Télédéclarations et de Télé-services ;
• La refonte du système décisionnelle dédié
au commerce extérieur et la mise à niveau
de l’application du commerce extérieur ;
• La mise en place du projet du référentiel
de données de l’Office des Changes ;
• La stabilisation du système supportant le
métier de contrôle de changes ;
• La consolidation de la plateforme serveurs
par la mise en place d‘une infrastructure de
virtualisation ;
• La mise en place de l’organisation selon le

de la mise en œuvre du code marocain
de bonnes pratiques de gouvernance
des

entreprises

et

établissements

publics (EEP), adopté le 10 Octobre
2011, l’Office des Changes a ainsi
un

devoir

d’exemplarité

en

matière

d’approbation du code par l’adoption
des plans d’amélioration et des mesures
opérationnelles de mise en œuvre des
recommandations du code.
Afin de se doter
à

l’amélioration

des outils nécessaires
des

pratiques

de

gouvernance, l’Office des Changes a pris
part à des réunions et à des sessions de
formation portant sur l’accompagnement
et l’amélioration de la gouvernance dans

référentiel ITIL pour la prise en charge des

les EEP ainsi que sur les fondamentaux de

incidents et des demandes ;

la gouvernance.
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Par ailleurs, il a été procédé à l’élaboration
de la première et la deuxième version du

bilan de la gouvernance dressant le bilan

des pratiques de gouvernance au sein de

l’Office des Changes et mettant en exergue
les contraintes auxquelles cet organisme

doit faire face pour instaurer les bonnes
pratiques de la gouvernance.
En outre, un

plan d’amélioration de la

Gouvernance récapitulant les actions à
réaliser pour la mise en conformité des
pratiques de gouvernance au sein de l’Office

des Changes avec les recommandation du
Code marocain de bonnes pratiques de
gouvernance des EEP a été élaborée.
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VI- Informations Financières
L’Office des Changes est soumis, sur
le plan comptable, au Code Général de
Normalisation Comptable (CGNC), en vertu
du décret n°2-89-61 du 10 novembre 1989
fixant les règles applicables à la comptabilité
des établissements publics. Il dispose
également d’un arrêté portant organisation
financière et comptable, établi conformément
à la loi n° 69-00 relative au contrôle financier
de l’Etat sur les entreprises publiques et
autres organismes et entrée en vigueur en
date du 22 juillet 2005.
Outre le suivi permanent des comptes de
l’Office des Changes par le contrôleur d’Etat,
les états financiers de l’Office des Changes
sont audités par un expert-comptable
externe et ce, afin de garantir le respect de
l’image fidèle de la situation financière de
l’organisme.

1- Evolution de la situation financière
de l’Office des Changes
1-1 Evolution des produits de l’Office
des Changes
En millions de dirhams
2010 2011 2012
PRODUITS
Commission de change 225,4 242,6 257

Les produits de l’Office des Changes ont

connu une augmentation d’environ 4% entre

2011 et 2012, ceci s’explique essentiellement
par

l’amélioration

des

produits

de

commission de change ayant connu
hausse de 6%.

une

Les produits de l’Office se composent à 85%

de la commission de change puis à 7% des
produits financiers (les intérêts sur dépôts).

1.2 Evolution des charges de l’Office
des Changes
En millions de dirhams

CHARGES

2010

2011

2012

Charges du personnel

75,6

89,2

95

Contribution
au budget de l’Etat

200

200

250

34,5

35,4

Produits financiers (intérêts) 22,5

22,9

21,6

Location du CICEC

9,6

9,2

8,8

Produits non courants

18,4

14,8

14,4

Vente des publications
et données statistiques

Autres charges

35,7

0,4

0,3

0,4

TOTAL

311,3 323,7 380,4

Location des centres
d’estivage

0,08

0,08

0,07

TOTAL

276,4 289,9 302,3
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Hors la contribution de l’Office des Changes
au Budget Général de l’Etat, les charges du
personnel représentent en 2012 environ 73%
du total des charges de l’Office des Changes.
En 2012, la contribution au Budget Général
de l’Etat a atteint 250 millions de dirhams,
soit une augmentation par rapport à 2011
de 25%.
Les charges hors la contribution de l’Office
au Budget Général de l’Etat ont augmenté
de 23% environ avec une hausse des
charges du personnel de 14% par rapport à
2011 et des autres charges de 53%.

• Passif

En millions de dirhams

Passif

2011 2012

Variation
2012/2011

Financement
permanent

726,2 648,7

-10,68%

Passif circulant

24,7

21,9

-11,20%

Trésorerie passif

0

0

750,9 670,6
Total Passif
				

-10,69%

En 2012, le total bilan de l’Office des
Changes s’élève à 670,6 millions de dirhams
en baisse de 10,69% par rapport à 2011.

2.2 Comptes de produits et de charges
En millions de dirhams

2-Présentation des états financiers
2.1 Structure du bilan
• Actif
En millions de dirhams

Actif

2011

2012

Variation
2012/2011

Actif immobilisé 185,8 179,7

-3,24%

Actif circulant

-23,27%

Trésorerie actif
Total actif

555,9 426,5
9,2

64,3

596,59%

750,9 670,6

-10,69%

RUBRIQUES

2011 2012

Variation
2012/2011

Chiffre d’affaires

252,1 266,3

5,62%

252,2 266,9

5,84%

123,5 129,4

4,77%

128,7 137,6

6,86%

Produits Financiers

22,9

21,6

-5,80%

Charges Financières

0

0,883

Résultat Financier

22,9

20,7

-9,66%

15,2

14,4

-5,65%

200,2 250,1

24,94%

-185 -235,7

27,41%

Produits
d’exploitation
Charges
d’exploitation
Résultat
d’exploitation

Produits
non Courants
Charges
non Courantes
Résultat
non Courant
Résultat
avant Impôts
Résultat Net

-33,4 -77,4 132,17%
-33,4 -77,5 132,11%
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Le résultat d’exploitation de l’Office des
Changes s’est amélioré de 6,86% pour
s’établir en 2012 à 137,6 millions de dirhams.
Le résultat financier, quant à lui, a baissé
de 9,66% atteignant un montant de 20,7
millions de dirhams.
Enfin, le résultat net s’est détérioré en
2012 et s’est établi à un déficit de 77,5
millions de dirhams et ce, en raison
de l’augmentation des charges non
courantes (notamment la contribution au
Budget Général de l’Etat).

2.3 Situation de la trésorerie
• Gestion de l’excédent de trésorerie
En millions de dirhams

PLACEMENTS

2010 2011 2012

Placements
au 31 Décembre

541,5 527,3 395,5

Achat de bons de Trésor

-

Dépôts à terme

-

Intérêts produits (nets)

16,6

TOTAL

558,1 544,2 411,7

16,9

16,2

L’excédent de trésorerie a connu une
baisse d’environ 24% par rapport à 2011
pour s’établir à 411,7 millions de dirhams.
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Annexe 1
Etats financiers de l’Office des Changes
au 31 Décembre 2012
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