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« En effet, l’économie nationale a connu une transformation
profonde dans sa structure et une grande diversification dans
ses secteurs productifs. Elle a réalisé un taux de croissance
élevé et constant, et a pu maintenir les grands équilibres,en
dépit des retombées de la crise économique mondial ».
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Extrait du discours de Sa Majesté le Roi adressé à la Nation à l’occasion
du 61ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
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MOT DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES CHANGES

En 2014, la confiance a triomphé. L’opération de la contribution libératoire au
titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger était la parfaite illustration de la
confiance que les citoyens placent en l’économie du pays et en son Administration.
En effet, l’année écoulée a été débutée par un défi, celui de convaincre et de rassurer les
Marocains détenant illégalement des avoirs à l’étranger d’entrer dans la légalité en déclarant
leurs biens et avoirs constitués en dehors des frontières et en payant une contribution libératoire.
Le bilan de cette mesure exceptionnelle a dépassé de loin les prévisions initiales, qui tablaient sur un montant
de 5 milliards de dirhams, et s’est soldé par un chiffre record. Un succès qui nous incite à continuer nos réformes
en mettant en place un cadre réglementaire encore plus ouvert, flexible et adaptée à la réalité marocaine.
L’une des réformes sur laquelle l’Office des Changes s’est penché en 2014 était
l’élaboration du projet de loi 63-14 relatif aux Marocains Résidant à l’Étranger transférant leur résidence
fiscale au Maroc. L’objectif de cette importante mesure a été de pallier les contraintes de
l’ancienne législation et d’offrir aux Marocains du Monde un régime spécial, attractif et souple.
Véritable organisme facilitateur et accompagnateur de l’opérateur économique, l’Office des Changes
est actuellement régi par des textes législatifs et réglementaires datant du protectorat et du
début de l’indépendance. Réviser ce cadre incohérent et inadapté aux avancées réalisées par le Maroc en
matière législative, réglementaire et de bonne gouvernance est l’une des priorités de l’établissement
qui a procédé à l’élaboration du projet de loi sur l’Office des Changes et sur les opérations de change.
En 2015, l’Office des Changes continuera sur sa lancée de réformes ambitieuses afin de
contribuer à la résilience de l’économie marocaine tout en demeurant fidèle à son engagement
irréversible : mettre en place un cadre réglementaire basé sur le respect, la responsabilité et la confiance.
JAOUAD HAMRI
* Parti à la retraite le 24.04.2015.
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PRÉSENTATION DE L’OFFICE DES CHANGES

L

’Office des Changes est un établissement
public à caractère administratif créé en 1944 et
réorganisé par le Dahir du 22 Janvier 1958. Il 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.

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, dans des limites bien
déterminées, l’utilisation des instruments de
couverture contre des risques financiers, etc.

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 à
la mise en application des mesures relatives à la
réglementation de changes et ce, en autorisant les
transferts à destination de l’étranger et en veillant
au rapatriement au Maroc des avoirs (à l’étranger)
obligatoirement ce sibles.
Il veille également au respect de cette réglementation
par les assujettis ;
•L’établissement des statistiques des échanges
extérieurs, de la balance des paiements et de la
position financière extérieure globale conformément
aux normes internationales 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 la
quasi-totalité des transactions avec l’étranger et qui
a étécouronnée 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.
Actuellement, la convertibilité du dirham dépasse
largement les exigences dudit article puisqu’elle
s’étend à un certain nombre d’opérations en

Ainsi, la majorité 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 2013, le montant des opérations
soumises à l’autorisation préalable de l’Office des
Changes, ne représente que 5% du montant global
des transactions réalisées sur le marché des changes.
En ce qui concerne la mission statistique de
l’Office des Changes, elle est régie par deux
principaux cadres de référence : un cadre juridique,
en l’occurrence 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 et
un référentiel méthodologique s’articulant autour de
normes internationales prescrites par le FMI et les
Nations-Unies.
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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2014

D

ans la continuité des années passées, l’Office
des Changes s’est fortement mobilisé pour la
mise en œuvre des engagements inscrits
dans son Plan d’Action Stratégique (PAS 2012-2014).
D’ambitieux
chantiers
ont
été,
ainsi,
achevés et de nouveaux projets ont été lancés.
Par ailleurs, l’opération contribution libératoire au
titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger,
demeure sans conteste, le fait le plus marquant de
l’année 2014. Le projet de loi 63-14 n’est pas en reste.
L’élaboration de ce texte visant à dépasser les
contraintes de l’ancienne législation qui régissent les
biens de notre communauté à l’étranger était l’un des
chantiers prioritaires de l’Office des Changes en 2014.

I-Contribution libératoire au titre des avoirs
et liquidités détenus à l’étranger
Introduite par l’article 4 ter de la loi de finances
2014, la contribution libératoire au titre des avoirs
et liquidités détenus à l’étranger est une mesure
exceptionnelle qui a pris fin le 31 décembre 2014.
Cette opération a donné à des personnes
physiques de nationalité marocaine ayant la
qualité de résidents ainsi qu’à des personnes
morales de droit marocain, la possibilité de
régulariser des avoirs et liquidités détenus
à l’étranger en infraction à la r glementation
des changes et à la législation fiscale.
En effet, une fois cette contribution payée, les personnes concernées sont libérées du paiement des
amendes relatives aux infractions à la réglementation
des changes. Elles sont aussi déchargées du paiement
de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ainsi que des amendes, pénalités et majorations

de retard y afférentes au titre des sanctions pour
infractions aux obligations de déclaration
de versement et de paiement pvues
par le Code Général des Impôts.
Cette opération exceptionnelle a été couronnée par
un succès remarquable et s’est soldée par un chiffre
inattendu de 27 milliards de dirhams déclarés. Un
chiffre record par rapport aux prévisions qui ne
tablaient que sur 5 milliards de dirhams. Ce sont
les actifs financiers qui arrivent en premier avec
9,87 milliards de dirhams, soit 35,44% des montants
déclarés. Ils sont suivis par les avoirs immobiliers, dont
le montant déclaré s’élève à 9,57 milliards de dirhams,
soit 34,35%. Quant aux avoirs liquides rapatriés, ils
ont atteint 8,42 milliards de dirhams, soit le tiers.
La contribution libératoire s’est traduite par des
recettes fiscales de 2,3 milliards de dirhams, qui
seront injectés dans le Fonds de cohésion sociale.
Bilan de l’opérationen milliards de dirhams

*chiffres provisoires

1-Circulaires précisant les modalités de mise
en œuvre des dispositions de l’article 4 Ter
de la loi de finances 2014
Dans le cadre de l’opération de contribution
libératoire, l’Office des Changes a publié quatre
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circulaires. Il s’agit des circulaires suivantes :
Le 3 février 2014, l’Office des Changes a publié la
circulaire N° 1/2014 précisant les modalités de mise
en œuvre des dispositions de l’article 4 Ter de la Loi
de Finances 2014, relatives à la contribution libératoire
au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger.
En date du 1er avril 2014, la circulaire n° 7/2014
autorise l’ouverture ou le maintien de comptes
bancaires à l’étranger au nom des déclarants à
la contribution libératoire destinés d’une part
au règlement des frais liés à la détention des
biens immeubles déclarés et d’autres part, à
la gestion d’actifs financiers dument déclarés.
le 30 mai 2015, la circulaire n°9/2014 a été
publiée afin d’informer les personnes physiques ou
morales ayant procédé à des opérations de cession,
liquidation ou modification de la consistance de leurs
avoirs déclarés qu’elles sont appelées à déclarer les
actes de disposition à la banque domiciliaire de la
déclaration deleurs avoirs et ce, dans un délai maximum de six mois à compter de la date d réalisation de
ces actes de disposition.La dernière circulaire publiée
dans le cadre de la contribution libératoire date du 9
septembre 2014. La circulaire n°13/2014 informe les
banques
intermédiaires agréés que les disponibilités des
comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts
dans le cadre de la contribution libératoire peuvent
être transmises, par voie successorale ou par dontion,
aux proche parents ascendants ou descendants.

2-Campagne de communication d’envegure
pour une meilleure compréhension des
dispositions de la contribution libératoire
Au cours l’année 2014, une large campagne de
communication été planifiée et menée dans le but
d’informer le large public des dispositions de la
contribution libératoire 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 mesures
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 GPBM, des formations au profit des banques
de la place et des séminaires et conférences organisés
par les représentations régionales de la CGEM et les
chambres de commerce et animés par le Directeur ou
l’Attaché de Direction Chargé de la Communication.

Réunions avec le GBPM

Dès le début de l’opération de la contribution
libératoire, l’Office des Changes s’estconcerté
avec le GPBM. L’élaboration de la circulaire N°1
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relative aux modalités de mise en œuvre des
dispositions de l’article 4 Ter de la loi de finances
n° 11013 pour l’année budgétaire 2014, relatives à la
contribution libératoire au titre des avoirs et
liquidités détenus à l’étranger nécessité plus de
12 réunions.
La collaboration avec le GPBM a abouti à la réalisation
du guide pratique de place relatif aux dispositions
de la contribution libératoire. Conçu sous forme de
questions/réponses, le guide a permis aux banques
d’avoir des réponses claires et précises à toutes
les questions d’ordre pratique posées par les
déclarants d’avoirs et de liquidités détenus à
l’étranger.
Participation aux conférences et aux débats

Au cours de l’année 2014, plus de 40
confrences et séminaires ont été animés dans les
prinpales villes du Royaume, par le Directeur et
l’Atché de Direction Chargé de la Communication.
Des
tournées
et
des
conférences
téléniques ont été également effectuées
auprès des principales banques européennes
notament en Suisse, en France et en Espagne.

L’implication et la disponibilité de l’équipe a permis
aux différents acteurs concernés de comprendre
le sens de cette mesure et de ses dispositions.
Mise en place sur le portail internet de l’Office des
changes d’une rubrique « Contribution Libératoire

Une rubrique sur le site internet de l’Office
des Changes a été dédiée à ce dispositif et a
comporté tous les éléments d’informations
nécessaires : circulaires, documents utiles,
revue de presse, vidéos et foire aux questions.
Gestion des relations presse

Durant toute l’opération de la contribution libératoire,
l’Office des Changes a fait des organes de presse
son véritable relai de l’information. La presse écrite
et électronique, en arabe et en français, ont publié
plus de 100 articles traitant de ce dispositif d’amnistie.
Le Directeur et l’Attaché de Direction Chargé de la
Communication ont été les interlocuteurs officiels
de l’Office des Changes lors de de cette opération.
Ils ont accordé des interviews aux différents supports
médiatiques marocains. Leurs déclarations ont été
largement relayées par les autres organes de presse.

Réponse aux demandes d’information

L’équipe de l’Office des Changes chargée du
traitement des demandes d’information relatives à
la contribution libératoire, dont le point focal était
l’Attaché de Direction Chargé de la Communication,
a fait preuve de disponibilité et de pragmatisme
dans son traitement des interrogations
reçues soit par téléphone soit par
courrier électronique ou par courrier normal.

II-L’élaboration du projet de loi 63-14
L’élaboration du projet de loi 63-14 vient pallier les
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dispositions restrictives du dahir n° 1-59-358 du 17
octobre 1959 relatif aux avoirs à l›étranger. Le texte
imposait des conditions contraignantes aux MRE
désirant s’installer au Maroc qui se trouvaient dans
l’obligation de déclarer la totalité de leurs biens et
avoirs d’origine étrangère dans un délai de trois mois
à compter du jour de changement de résidence et
ne pouvait disposer de ces biens et avoirs que sur
autorisation de l’Office des Changes et devait
rapatrier les revenus et produits génrés par les biens
et avoirs déclarés. Ce cadre contraignant est de
nature à décourager les MRE ayant constitué un
patrimoine dans leur pays de résidence de rentrer au
Maroc et d’y investir.
Le projet de loi vise à dépasser les contraintes
juridiques auxquelles sont soumis les ressortissants
marocains à l’étranger depuis plus de 50 ans en
mettant en place un régime spécial attractif et souple
en leur faveur.
Le texte prévoit ainsi l›extension du délai de
déclaration, à compter de la date de changement
de résidence, de 3 à 6 mois et définit d’une
façon précise et claire les avoirs et liquidités
objets à déclaration.
Le texte libère les MRE ayant déjà transféré
leur résidence au Maroc avant la publication de
la loi et n’ayant pas accompli les obligations de
déclaration des avoirs et liquidités, de toute
poursuite sur le plan de la réglementation des
changes à condition d’effectuer la déclaration
des avoirs et liquidités détenus avant ladite date,
dans un délai d’un an.
Après déclaration de leurs avoirs et liquidités, les
ex-MRE peuvent en disposer à leur guise sans en
référer à l’Office des Changes. Ils ont, ainsi, le choix

de rapatrier leurs liquidités pour les placer dans un
compte en devises ou en dirhams convertibles, de
les céder définitivement contre des dirhams ou de
les maintenir à l’étranger sans aucune condition.

3 -Autres faits marquants
Outre l’opération contribution libératoire et
l’élaboration du projet de loi 63-14, les actions de
l’Office des Changes au titre de l’année 2014 ont
porté sur :
•La mise en œuvre du projet de la refonte de
l’Instruction Générale des opérations de Change
et la réalisation de l’étude sur la pertinence
économique de la réglementation des Changes.
•Le lancement du projet de la cartographie
des risques ;
•L’adoption des nouvelles recommandations
internationales en matière d’établissement des
statistiques des échanges internationaux (FMI &
Nations-Unies) : mettre en ligne les métadonnées;
adopter la nouvelle approche d’évaluation des
crédits commerciaux ;diffuser les Statistiques des
importations par pays de provenance ;adopter
le système du commerce géral ; établir la PEG
trimestrielle ;
•L’enrichissement des statistiques des échanges
extérieurs par la diffusion des statistiques des
exportations par région ; la publication des
statistiques du Commerce Extérieur, des voyages et
des MRE corrigées des variations saisonnières et la
diffusion du répertoire des opérateurs du commerce
extérieur de biens ;
•L’amélioration du dialogue avec les utilisateurs
des statistiques : mise en place une enquête
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de satisfaction ; élaboration et diffusion des
indicateurs de qualité du commerce extérieur ;
•la mise à jour de la typologie et le barème des
infractions ;
•La généralisation dela dématérialisation à l’ensemble
des Comptes Rendus (EDI 2) ;
•La Formalisation des relations Office des Changes/
Banques en établissant des chartes d›engagement
des Banques eten orsant des comités de pilotage des
banques
•Le lancement du projet ERP Finance ;
•La conservation et la numérisation des textes
réglementaires de l’Office des Changes ;
•L’enrichissementet la fiabilisation des nées du change
manuel : lancement de la deuxième version du
logiciel de change manuel ;
•La mise en place de la solution SIEM;
•L’amélioration du système de contrôle de gestion
au sein de l’Office des Changes en adoptant les outils

du management par objectif et enmettanten place des
budgets par département et en réalisant les tableaux
de bord et les feuilles de route de l’année 2015./ ;
•Le renforcement de la coopération avec les
partenaires de l’Office des Changes notamment :
la Direction Générale des Impôts ; le Ministère de
l’Industrie, du Commerce, de l’investissement et de
l’Économie Numérique ; le Ministère de
l’Équipement, du Transport et de la Logistique ;
l’Administrations des Douanes et Impôts Indirects et le
CDVM ;
•L’élaboration d’un bilan d’étape du plan d’amélioration
de la gouvernance de l’Office des Changes ;
•Le lancement des télé-déclarations et des
télé-services.
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE
1- Organisation

S

ur le volet Organisation, l’année 2014 a été
marquée par la finalisation du projet, lancé en
octobre 2013, portant sur l’accompagnement
de l’Office des Changes dans la mise en place de sa
nouvelle organisation, adoptée en octobre 2012.
L’objectif de ce projet était d’assurer un meilleur
accompagnement des différentes structures de
l’Office des Changes dans cette phase de
transition et de réussir le passage à un nouveau
mode d’organisation et de mana ment moderne,
répondant aux différentes contraintes et exigences de
l’établissement.
Réalisé en 3 phases et impliquant l’ensemble des
structures, ce projet a permis :
- La transition vers un mode de management
par objectifs : à travers la mise en place de
tableaux de bords et de feuilles de routes pour
l’ensemble des Départements, Divisions et Services ;
- La mise à jour de 34 procédures relatives aux
structures suivantes : Département Opérateurs,
Département Ressources, Département Intermédiaires Agrées, Département Juridique et
Contentieux et Cellule PMO chgé de la gestion
des projets ;
- La conduite de changement via des actions de
communication : diffusion de newsletters tout
au long de la durée du projet et organisation de
la journée du personnel de l’Office des Changes

La cellule Organisation a travaillé en collaboration
avec le RSSI (Responsable de la Sécurité du Système
d’Information) sur le projet de mise en place d’un
système de management et de qualité du SI, à travers
l’élaboration de 10 procédures de travail relatives aux
volets exploitation et développement informatique.

2- Gouvernance
Par son attachement à la promotion des pratiques de
bonne gouvernance, l’Office des Changes témoigne de
son engagement infaillible à optimiser son mode de
fonctionnement, à renforcer la transparence et à assurer
à ces différents usagers un service public plus efficace.
Un engagement illustré par l’adoption de la
nouvelle organisation, la mise en place de la
collégialité dans la prise des décisions,
l’élaboration d’un projet de Loi sur l’Office des
Changes et sur les opérations de change, la mise en
place d’un programme d’audit et des tableaux de bord,
l’élaboration d’un ensemble de règles et de procédures
qui privilégient la transparence et la visibilité, etc.
Actuellement et en l’absence d’un conseil
d’administration, les instances de gouvernance
de l’Office des Changes sont constituées de :
•Le Ministre de l’Économie et des Finances
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•Le Directeur ;
•Le Comité de Direction ;
•Les Comités Spécialisés (le Comité des Statistiques,
le Comité de Validation de la Réglementation des
Changes, le Comité de Programmation des Enquêtes,
le Comité de Transaction, le Comité du Contrôle a Posteriori).

2.1 Le Ministre de l’Économie et des Finances
Conformément aux dispositions du Dahir
n°1- 68-021 du 1er Rejeb 1377 (22 janvier 1958), le
Ministre de l’Économie et des Finances prononce
l’agrément des banques chargées d’exécuter les
opérations autorisées par l’Office des Changes.
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 ; arrête le budget
annuel de l’Office et approuve sescomptes et bilans.
Il autorise l’achat, la vente et l’échange de tous droits
mobiliers et immobiliers ; consentet accepte tous baux
et fait toutes résiliations et autorise toute action
judiciaire.

2.2 Le Directeur
Le Directeur de l’Office des Changes est nommé conformément à la réglementation en vigueur concernant la nomination des nouveaux
responsables du Ministère de l’Économie et des
Finances et des établissements sous sa tutelle.
Il assure la gestion de l’établissement tenant compte
des dispositions du Dahir n°1- 68-021 du 1er Rejeb

1377 (22 janvier 1958) relatif à l’Office des Changes.
Ayant sous ses ordres le personnel de
l’établissement, dont le statut est fixé par le Ministre
de l’Économie et des finances, le Directeur de l’Office des Changes signe la correspondance et représente l’Office à l’égard des tiers assure tous les actes
conservatoires et exerce les actions judicaires ;
prépare le budget annuel et les budgets additionnels,
les transmet pour approbation au ministère
des Finances.
Il a seul la qualité pour engager les dépenses
dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget. Il est, également, chargé de la
liquidation et de l’ordonnancement des dépenses
ainsi que de l’établissement des titres de recettes ;
En outre, le Directeur de l’Office des Changes
fait établir et il signe les titres d’emprunts.

2.3 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 projetstransverses 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
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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 Coté est composé des membres
suivants :
•Le Secrétaire Général de l’Office des Changes ;
•L’Attaché de Direction Chargé de la Communication ;
•Le Chef du Département Audit et Contrôle
de Gestion ;
•Le Chef du Département Opérateurs ;
•Le Chef du Département Statistiques des Échanges
Extérieurs ;
•Le Chef du Département Inspection ;
•Le Chef du Département Intermédiaires agréés ;
•Le Chef du Département Juridique et Contentieux ;
•Le Chef du Département Veille et Réglementation ;
•Le Chef du Département Organisation et Système
d’Information ;
•Le Chef du Département Ressources.

2.4 Comités Spécialisés
L’Office des Changes a instauré le principe de la
collégialité dans la prise des décisions. À travers
des réunions entre la Direction et les Chefs de
Département, dans le cadre des différents
comités : Comité de Validation de la Réglementation des Changes, Comité de Programmation des
Enquêtes, Comité de transaction, le Comité des Statistiques.Les décisions se prennent en collégialité et la
collaboration entre les différentes structures est
valorisée.
•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 sous forme
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’enquêtes 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 où le contrevenant:
-sollicite une revue à la baisse du montant de
l’amende prévu par le barème de sanctions ;
-conteste certaines des infractions qui lui
sont notifiées par l’Office des Changes.
Dans ces deux cas, la demande est pré-étudiée par
le Département Juridique et Contentieux qui décide
si elle doit être soumise au Comité de Transaction
ou non.
Le Comité de Transaction 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 posterioride
chaque année .
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•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.

2.6 Audit, contrôle interne et contrôle de
gestion

2.5 Actions entreprises en matière de bonne
gouvernance

Sur 60 procédures relatives aux domaines
« Métier», « Support » et « Pilotage » définies dans
la cartographie des processus en 2013, la Cellule
Organisation a élaboré 47 procédures en 2014, soit
un taux l’avancement de 78% par rapport à l’objectif
escompté.
Le reliquat des procédures à formaliser a été
programmé pour l’année 2015, étant donné que
le délai de réalisation des objectifs du PAS (Plan
d’Actions Stratégiques), a été glissé à fin 2015.

Au cours de l’année 2014, un bilan des
pratiques de la bonne gouvernance a été établi.
Les principales réalisations inscrites dans le plan
d’amélioration de la gouvernance (juin 2014) sont :
-L’élaboration du projet de loi visant à doter
l’Office des Changes d’un conseil d’administration.
le dit projet a été communiqué au SGG et prévoit
également de créer autant de comités nécessaires à
l’administration ;
-La réalisation et la publication sur le portail
internet de l’établissement dupremier rapport de
gestion de l’Office des Changes relatif à l’année 2012.
-La publication des états financiers de l’année 2013
dans le bulletin Officiel ;
-L’Office des Changes est accompagné par un
cabinet externe spécialisé pour élaborer sa
cartographie des risques. -L’institution de comités
conjoints et des plans d’action en commun avec la
Direction Générale des Impôts,
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects,
l’UTRF … ;
-La mise en place d’une procédure de gestion des
doléances internes et externes .

2.6.1 Contrôle interne

Au titre de l’année 2014, une mise à jour de 34
procédures a été réalisée concernant les structures
suivantes : Département Opérateurs, Département
Ressources, Département Intermédiaires Agrées,
Département Juridique et Contentieux et Cellule PMO
chargé de la gestion des projets.

2.6.2 Audit interne
1. Mission d’assurance
Dans le cadre de sa mission de garant de la bonne
gouvernance au sein de l’Office des Changes, le
Département Audit et Contrôle de Gestion a
planifié pour l’année 2014 la réalisation de 3 missions d’audit générales, 2 missions de suivi des
recommandations et éventuellement 2 missions
prévisionnelles.
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En l’absence d’une cartographie des risques de
l’Office des Changes , il a été opté pour une
planification basée sur l’impact et l’enjeu des
opérations réalisées par le Maroc avec l’étranger sur
le plan change tant au niveau des transferts que des
rapatriements.
Les processus couverts par le programme d’audit 2014
sont les suivants :

-Missions d’audit

Répartition des missions réalisées par nature

1. Contrôle a posteriori des opérations de change ;
2. Systèmes d’information.

-Missions de suivi

3. Suivi des recommandations des organes externes
de contrôle.

-Missions prévisionnelles

4. Systèmes d’information ;
5. La délivrance des autorisations de change.
Sur le plan réalisations, 6 missions ont été
initiées en 2014 dont une mission de suivi des
recommandations, une mission générale et 4 missions
ponctuelles. 67% des missions diligentées ont été
réalisées hors programme suite à des incidents
survenus, des doléances reçues et sur instructions de
la Direction.

Répartition des missions réalisées par origine

Résultats des missions réalisées :

Répartition des missions réalisées par processus couverts

Projet en cours e réalisation.
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Processus couverts
Support

Nombre
de missions
3

Métier & Support

3

TOTAL

6

stagnation en 2014 et 2012, l’année de démarrage de
la fonction d’audit au sein de l’Office des Changes.
Ce résultat s’explique par la réalisation en 2013
de 4 missions de suivi des recommandations et
l’engagement en 2014 des auditeurs sur des projets
conjointement à la diligence des missions d’audit.
Parallèlement aux missions d’audit diligentées par
l’équipe des auditeurs internes, le Département
assure le pilotage des audits financiers et comptables
réalisés par les auditeurs externes afin de garantir
l’indépendance et l’objectivité dans le déroulement
de l’opération. En 2014, le Département a assuré le
pilotage et le suivi de l’audit comptable et financier de
l’Office des Changes concernant les exercices 2012 et
2013. L’audit de l’exercice 2013 a démarré à fin 2014.

2.Mission de conseil

Évolution de l’activité d’audit interne au titre des années 2012, 2013
et 2014 :

En plus des missions d’audit, le Département
Audit et Contrôle de Gestion est appelé à
répondre, dans le cadre des missions de conseils
à la Direction, aux demandes d’avis de la
Direction sur toute question à caractère stratégique,
juridique ou autres afin de participer utilement et
continuellement à l’amélioration du contrôle interne
et de la gouvernance au sein de l’Office des Changes.
En 2014, le Département a donné son avis sur un
certain nombre de dossiers portant entre autres
sur des dénonciations internes et externes, des
questions juridiques et réglementaires,…etc.

La courbe montre une augmentation de l’activité
d’audit au titre de l’année 2013 contre une relative
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3. Chantiers ouverts
Dans un souci de conformité aux normes
internationales et dans le but d’instaurer les bonnes
pratiques et promouvoir la bonne gouvernance au
sein de l’Office des Changes, le Département Audit
et Contrôle de Gestion s’est engagé sur les projets
ci-après :

a. Élaboration de la Cartographie des risques
au profit de l’Office des Changes
Ce projet vise à instaurer « la culture de risque » au
sein de l’Office des Changes et doter l’établissement
d’une cartographie des risques permettant à l’Office
des Changes d’avoir une vision globale des risques
internes et externes de l’établissement afin de mettre
en place les mesures nécessaires pour y faire face et
de permettre au Département Audit et Contrôle de
Gestion d’avoir une visibilité sur les audits à
programmer et cibler les processus ou activités à
risques élevés.
Durant l’année 2014, il a été procédé au
lancement et au cadrage dudit projet : définition
du besoin, choix du prestataire externe à charge
de la réalisation de l’étude, cadrage de l’étude,
sensibilisation du Top Management et des
responsables de l’Office et formation de l’équipe
projet.

b.Mise en place d’un code d’éthique, de
déontologie, de valeurs et de conduite
professionnelles au sein de l’Office des
Changes

Ce projet a pour ambition de construire des valeurs
partagées et des règles communes de conduite
qui permettront d’améliorer les relations internes
et de promouvoir l’image de l’Office des Changes.
En 2014, des recherches sur la question de l’éthique
ont été effectuées, un glossaire éthique a été
finalisé, des réunions ont été tenues avec le le
Directeur et les membres du comité de
direction, les responsables de l’Office des Changes
et les représentants du personnel pour la
communication sur la portée du projet et
l’identification des valeurs.

4. Autres actions et projets stratégiques
En sus de ses missions et attributions, le
Département Audit et Contrôle de Gestion participe
à des actions et projets stratégiques dont l’objectif
essentiel est le renforcement de la bonne
gouvernance et le système de contrôle
interne ; notamment, l’élaboration de la
cartographie des risques des marchés publics.
En effet, étant conscient de l’importance du
renforcement de la synergie avec les partenaires de
l’Office des Changes, le DACG a participé au projet national d’élaboration de la cartographie de
risques des marchés publics. Ce projet dont l’Office
des Changes, représenté par le DACG, est membre
actif a donné lieu à l’élaboration d’une plateforme
nationale des risques des marchés publics au Maroc.

22
RAPPORT DE GESTION 2014

OFFICE DES CHANGES

A signaler que ce projet a été piloté par l’Instance
Centrale de prévention de la Corruption (ICPC) et
l’Inspection Générale des Finances (IGF) avec
la participation de l’Office des Changes, la
Cour des Comptes, la TGR, l’ADII, l’UTRF, la
Banque Mondiale, la Banque Africaine de
Développement, CGEM, Transparency Maroc,…etc.
De même, l’Office des Changes a été choisi pour
participer à la deuxième partie du
programme « Promotion de la bonne
gouvernance et la lutte contre la corruption et le
blanchiment d’argent »,projet financé et piloté par
le Conseil de l’Europe en concertation avec l’ICPC.
À l’issu de ce programme, des actions ont été
programmées en 2015 et l’Office des Changes
va participer à des actions importantes à savoir :
1.Le
renforcement
des
capacités
en
matière d’éthique, de déontologie, de conflit
d’intérêt et de lutte contre la corruption ;
2.Le renforcement des capacités relatives aux
techniques d’enquête en matière de grande
criminalité économique et notamment de
blanchiment de capitaux.

2.6.3 Contrôle De Gestion
1.La planification stratégique
Le Programme d’Actions Stratégiques (PAS)
triennal 2012-2014, issu de l’étude de
positionnement stratégique de l’Office des Changes
et qui s’inscrit dans le cadre des orientations
gouvernementales et des orientations du Ministère
de l’Économie et des Finances, devrait être finalisé fin

2014 avec un bilan des réalisations des trois
dernières années.
Néanmoins et vu que les grands chantiers
stratégiques ouverts par l’Office des Changes
ne sont pas encore achevés fin 2014, il a été
jugé utile de glisser le PAS d’une année afin
de finaliser tous les projets de l’établissement.
Durant le dernier trimestre de l’année, une Note
d’Orientation Générale est établie par le Service
contrôle de gestion afin de définir les priorités
stratégiques de l’Office des Changes à la
lumière desquelles les différents Départements de l’Office des Changes déclinent de
façon détaillée leurs plans opérationnels.
L’objectif est de mener d’une manière efficace et
efficiente les missions qui sont dévolues à l’Office des
Changes en convergeant les actions quotidiennes
vers la réalisation progressive de la stratégie et
d’être en harmonie avec les exigences du contexte
économique national et international dans lequel il
évolue.

2. Les tableaux de bord
L’approche participative qu’encourage davantage
l’Office des Changes visant à impliquer tout le
personnel dans le processus de déclinason de la
stratégie
de
l’établissement
en
plan
opérationnel, l’a conduit à la mise en place
d’un système de mangement par objectif.
Ainsi, toutes les structures de l’Office des Changes
à savoir 9 Départements, 14 Divisons, et 38
Services ont été assistées dansla mise en place
de leurs tableaux de bord qui retracent la
déclinaison des orientations stratégiques en objectifs
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opérationnels ainsi que leurs feuilles de route qui
allient les objectifs et les moyens
nécessaires pour leur atteinte. Sur une périodicité
de remontée trimestrielle, les 9 Département de
l’Office des Changes ont réussi le challenge pour
remonter à 100% leurs tableaux de bord. Ce qui
a fait l’objet de deux réunions semestrielles avec la
Direction pour discuter de l’analyse des TDB faite
par le Service Contrôle de gestion, redresser les
écarts et prendre les décisions efficaces et efficientes
nécessaires pour atteindre les résultats escomptés.

fractionnés remis à l’Administration des Douanes
et Impôts Indirects tout au long de l’année 2013.
Jusqu’à fin 2014, le recoupement des états reçus
mensuellement du Département Ressources et du
Département Juridique et Contentieux des chèques
remis à l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects dans le cadre des arrangements
transactionnels en matière d’infraction à la
réglementation des changes, a donné lieu à neuf
situations mensuelles qui ont été réalisées et
transmises à la Direction.

3. Le suivi budgétaire

4. Les actions d’amélioration

Suivant la procédure Plan Budget Résultat, le
Service contrôle de gestion a participé
activement dans l’élaboration du budget au titre de
l’année 2015 et ce, en élaborant les feuilles de route
de chaque département et en veillant à garder la
cohérence entre les objectifs à entreprendre et le PAS.
Ainsi, les feuilles de route ont fait l’objet des
réunions de recensement des besoins en
formation, en système d’information et en
ressources humaines, financières, matérielles et
organisationnelles. Toutefois, des réunions
d’arbitrage par la Direction ont eu lieu
pour prioriser les actions par degré de
criticité et d’opportunité pour l’établissement.
Au titre de l’année 2014, 12 situations
budgétaires ont été établies et adressées à la
Direction avec une analyse des faits marquants.
Dans le cadre du suivi des encaissements du
produit des amendes, le contrôle de
gestion a établi une situation début 2014 pour
épurer le stock des chèques fractionnés et non

•Analyse des états de reporting issus des
applications métiers :
Afin de doter l’Office des Changes d’un système
d’information efficace et efficient, le contrôle
de gestion a été associé aux projets relatifs à
la mise en place des applications au sein de
l’établissement afin de s’assurer que les tableaux de
bord peuvent y être suivis et exploités
automatiquement.
Ainsi des états de reporting retirés des
applications ont fait l’objet des analyses afin de
sensibiliser les structures intéressées sur l’enjeu de
l’utilisation, de la fiabilité des informations et de
l’opportunité en matière de suivi de la performance.
•Analyse des rapports d’activités mensuels des
structures de l’Office des Changes :
Pour instaurer les pratiques de bonne gouvernance
et la culture de reddition des comptes, le Service
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Contrôle de Gestion reçoit d’une façon hebdomadaire,
mensuelle ou trimestrielle des états de la Division
Financière (délai de paiement des factures, les
restes à payer…), du Secrétariat Général (rapport
d’activité), de la Division Information Opérateurs(les
autorisations délivrées et les délégations
de signature).
A la lumières de ces éléments, le service contrôle de
gestion établit des notes à la Direction sur la bonne
marche des activités au sein de l’organisme voire les
recommandations sur les meilleures pratiques
à adopter.

rapport de gestion 2013 a été élaboré et publié sur le
site de l’établissement. Il retrace les faits marquants
de l’année 2013, les principales réalisations des
différentes
structures
de
l’Office
des
Changes, les moyens mis à la disposition de
l’établissement pour mener à bien ses missions, les
relations entretenues avec les partenaires stratégiques
ainsi que la situation financière de l’activité de l’Office
des Changes.

5.Élaboration du rapport de gestion 2013
Afin d’asseoir les pratiques de bonne
gouvernance au sein de l’Office des Changes, le
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ACTIVITES DE CONTRÔLE
1 - Réglementation des changes
1.1-Élaboration de la quatrième version de
l’Instruction Générale des Opérations de
Change

L

’Office des Changes publie chaque année
l’Instruction Générale des Opérations de Change
(IGOC) qui constitue le texte de référence en
matière de dispositions de la réglemntation des
changes.
Elle permet aux banques et aux opérateurs de
connaitre les opérations autorisées et les modalités de
leur réalisation.
En 2014, l’Office des Changes l’Office a lancé un
projet de mise en œuvre de l’Instruction
générale des Opérations de Change (IGOC) et a
mandaté un cabinet d’étude en vue de
l’accompagner dans un nouveau processus
alliant, d’une part, la concertation avec les différents
acteurs économiques et d’une autre part l’étude de la
pertinence des dispositions actuelles. L’objectif est
d’actualiser les dispositions réglementaires et de les
adapter à l’évolution du contexte économique tout en
veillant à intégrer les attentes et besoins justifiés des
acteurs économiques.
À l’issu de cette collaboration, une nouvelle
version de l’IGOC a été élaborée et est en cours de
validation. Les principales innovations qu’y sont
apportées s’articulent autour de l’assouplissement
et la simplification des modalités d’exercices de toutes
les opérations courantes et de quelques opérations en
capital.

1.2- Circulaires publiées en 2014.

Au cours de l’année 2014, l’Office des
Changes a publié les circulaires suivantes :
-Circulaire n° 1/2014 relative aux modalités de
mise en œuvre des dispositions de l›article 4
ter de la loi de finances n° 110-13 pour l’année
budgétaire 2014, relatives à la contribution
libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à
l’étranger.
-Circulaire N° 2/2014 relative aux dispositions
permettant aux marocains résidant à l’étranger
transférant leur résidence au Maroc de conserver
l’entière disposition de leurs biens et avoirs dorigine
étrangère.
-Circulaire N° 3/2014 relative aux comptes
en devises au nom des personnes
physiques et des sociétés non exportatrices.
-Circulaire n°4/2014 du 5 février 2014 relative au
règlement par anticipation au titre d›importation de
biens.
-Circulaire N° 5/2014 relative aux facilités de
change accordées aux entités ayant le statut «Casa
Finance City», CFC.
-Circulaire N°6/2014 relative aux comptes en devises
ou en dirhams convertibles au nom des personnes
physiques.
-Circulaire n° 7/2014 relative à la mise en œuvre des
dispositions de l’article 4 ter de la loi de finances
n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014, relatives à la
contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités
détenus à l’étranger.
-Circulaire N° 8/2014 relative à la suppression de
l’engagement de change.
-Circulaire n°9/2014 relative aux actes de disposition
sur les avoirs déclarés dans le cadre des dispositions
de l’article 4Ter de la loi de finances n° 110-113.
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-Circulaire n°9/2014 relative aux actes de disposition
sur les avoirs déclarés dans le cadre des dispositions
de l’article 4Ter de la loi de finances n° 110-113.
-Circulaire n° 10/2014 relative à la mise en
place de la procédure de surveillance des
importations du contreplaqué latté originaire de
-Circulaire n° 10/2014 relative à la mise en
place de la procédure de surveillance des
importations du contreplaqué latté originaire
de l’Égypte.
-Circulaire n°11/2014 relative à la mise en place de
la procédure de surveillance des importations de
tôles laminées à froid et tôles plaquées ou revêtues.
-Circulaire N° 12/2014 aux intermédiaires agrées
relatif au régime applicable aux succursales.
-Circulaire n° 13/2014 relative aux comptes
en devises et en dirhams convertibles ouverts
dans le cadre de la contribution libératoire.
-Circulaire n° 14/2014 aux intermédiaires agréés
relative à la codification des guichets des
intermédiaires agréés.

2- Formation à la réglementation des
changes
2.1- Formations auprès des Banques
Intermédiaires Agréés
L’adoption de la nouvelle organisation de l’Office des
Changes en octobre 2012 s’inscrit dans une optique
basée sur la modernisation de ses structures et la
recherche d’efficacité. Par la création du Département
Intermédiaires Agréés, l’Office des Changes visait à
instaurer une politique de rapprochement avec les

banques intermédiaires agréées en les considérants
comme des partenaires et non uniquement comme
des assujettis.
La
relation
qu’entretient
l’Office
des
Changes avec les intermédiaires agréés est
placée au cœur de ses orientations stratégiques.
À travers les actions de formation menées par le
Service Banques, l’Office des Changes cherche à pallier
les difficultés rencontrées par les banques en matière
de compréhension, d’interprétation et d’application
des dispositions dela règlementation des changes.
En 2013, le service s’est consacré à la sensibilisation des banques intermédiaires agréées, afin
qu’elles puissent exprimer leurs besoins en formation en matière de réglementation des changes.
Après ce recensement, des plannings trimestriels
ont été établis permettant de réaliser 21 actions de
formations profitant à 8 banques intermédiaires
agréées.
En préparation de ces actions, et en réponse
aux besoins formulés par les banques, 11 supports de formation ont été réalisés. L’objectif
étant de prioriser les thèmes à risques (importations de biens, importations de services,…) et
d’éclaircir la responsabilité des banques en la matière.
En 2014, le Service Banques a réalisé un programme de
formation ambitieux, visant à toucher plus de banques
touten variant les thèmes servis. L’année 2014 s’est caractérisée par la réalisation de 31 actions de formation
soit un taux de 147% par rapport à l’année 2013 (Cf. Tableau : I). En plus, et au vue des importantes modifications qui ont été effectuées sur le texte de l’Instruction
Générale des Opérations de Change, des présentations
spécifiques ont été de la délégation accordée aux Intermédiaires Agréés, la Division InformationOpérateurs a
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TABLEAU N°I : SITUATION DES ACTIONS DE FORMATION REALISEES PAR LE SERVICE BANQUES AU COURS DE L’ANNE 2014

Banque bénéficiant de la formation

Nombre de formations réalisées

Thèmes des formations

Citibank

4

BMCI

1

Nouveautés IGOC : Importations de biens et
Importations de services
Nouveautés IGOC : Régime des comptes

CIH

1

Nouveautés IGOC :Voyages

ATW

2

Nouveautés IGOC : Investissement

CDM

3

Nouveautés IGOC :Importations de services, Exportations de
biens et de services, Voyages, Codification statistiques des
opérations.

CAM

1

Nouveautés IGOC :Investissements

Arab Bank

3

Nouveautés IGOC :Importations de services, Investissements,
Régime des comptes.

BCP

3

Nouveautés IGOC : Importations de biens, Importations de
services, Régime des comptes.

Société Générale

2

Nouveautés IGOC : Importations de services, Investissements.

AL Barid Bank

4
4
1
1
1

Nouveautés IGOC : Régime des comptes, Voyages.

BMCE Bank
UMB
CDG Capital
Caixa

Dans le cadre de l’accompagnement des banques dans
l’exécution des opérations à l’international, le service
Banques est chargé également de la réponse aux demandes d’information/d’avis émises par les banques.
Vu que le service Banques est sollicité quotidiennement par les banques à travers des appels téléphoniques et mails, demandant à comprendre les
dispositions de la réglementation des changes,

Nouveautés IGOC : Importations de biens.
Nouveautés IGOC :Importations de services.
Nouveautés IGOC :Importations de services.
Nouveautés IGOC : Investissements

l’Office des changes prévoit la mise en place d’un
outil qui permettra de tracer et de répertorier les
demandes d’informations reçues des banques.
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2.2- Formations auprès des opérateurs de
change manuel
À travers les actions de formation organisées
en collaboration avec les associations professionnelles
régionales des changeurs manuels et les Sociétés de
transfert de Fonds(STF), l’Office des Changes aspire à
instaurer un climat de confiance avec les changeurs
manuels pour une bonne gestion de ce secteur et
une clarification et vulgarisation des dispositions
réglementaires régissant cette activité.
Ces sessions de formations (13 séminaires) ont permis
également de relever les difficultés et les anomalies
rencontrées ou à forte fréquence pour identifier les
insuffisances en matière de connaissances de la
réglementation des changes et de ses modalités
d’application afin de faire évoluer progressivement la
réglementation.
L’intérêt porté par les participants (les bureaux de
change de chaque région) à ces séminaires est perçu
à travers les des taux de présence qui dépassent parfois
les 90 % du total des BC de la région, allant jusqu’à 100%
pour certaines régions, des discussions et des débats
qui ont lieux pendant et à la fin de chaque séminaire.

Journée de formation à
l’Office des Changes

Formations régionales

Nombre de
formation

Nombre de
participants

6

65 BC

7 (dont
une STF)

426 BC +
1 STF (*)

(*) Suite à la demande introduite par la société
d’intermédiation en matière de transfert de fonds
« M2T », les responsables du Département
Intermédiaires Agréés ont animé une journée de
formation au profit de tout le personnel de ladite
société (managers, gérants et préposés de tout le
réseau des agences propres).

L’équipe chargée du change manuel a initié d’autres
actionsde communication et de facilitation,
notamment:
-La mise à jour de la brochure destinée aux promoteurs
désirant ouvrir un bureau de change conformément
aux nouvelles dispositions prévues par le CCECM ;
-La conception de 5 Flashs Bonnes Pratiques Change
Manuel pour la vulgarisation des différents aspects
de la réglementation des changes régissant les
opérations de change manuel ;
-Le réaménagement de la rubrique change
manuel du site Web de l’Office des Changes
-Le traitement des demandes d’informations,
accueil, accompagnement et conseil des opérateurs
de change manuel (relance téléphonique, mailing,
relance par courrier…) ;
-L’amélioration des délais de traitement des demandes
d’agréments de change manuel.
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3-Délivrance des autorisations et agréments:
3.1- Immatriculation des agences bancaires :
L’immatriculation des agences bancaires est une
activité prise en charge par le service Banques
conjointement avec le Service Nomenclatures et
Méthodes (DSEE), qui consiste en l’octroi d’un
numéro d’immatriculation dit « ne varietur » aux
guichets bancaires demandeurs. Le tableau,
ci-dessous,présente la situation des agences
immatriculées par le service banque (Tableau III).
TABLEAU III : SITUATION DES AGENCES IMMATRICULEES PAR LE
SERVICE BANQUE (01/01/2013-31/12/2014)

Dans le cadre de la facilitation et l’accompagnement
des intermédiaires agréés, la circulaire n°14/2014
a dispensé les banques de cette procédure, la
remplaçant uniquement par une notification de l’Office
des Changes à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle
agence ou de toute nouvelle modification qui s’opère
sur son réseau d’agences (changement d’adresse
et/ ou de dénomination, fermeture, …). Le Service
Banques sera ainsi en charge de notifier au DSEE,
toute information signalée par la banque à ce propos.

3.2- Les agréments de change manuel

L’Office des Change accorde, également, les agréments pour l’exercice de l’activité de change manuel
introduites par les Bureau de Change (BC),
Société de Transfert de Fonds (STF) et Sous
Délégataire (SD) et pour les logiciels de
traitement et de transmission de ces opérations.
Au titre de l’année 2014, le service change manuel
compte 209 agréments délivrés dont 69 BC, 124
STF (agences propres et mandataires migrants)
et 16 agrément pour des établissements sousdélégataires. Or, un seul agrément de logiciel de
traitement et de transmission des opérations de
change manuel a été accordé au profit d’une STF.

(1)
Seuls 69 agrément ont été accordés en 2014,
la différence concerne soit (des rejets, des désistements
ou des dossiers en cours et qui seront agréés en 2015).
(2)
Demandes d’agrément de Logiciel pour le Traitement et la Transmission des Opérations de Change Manuel introduites par les nouvelles STF sollicitant l’agrément pour l’exercice de l’activité de change manuel pour la première fois.

3.3-Les autorisations relatives aux
opérations de change
Dans le cadre du traitement des demandes
d’autorisations pour la réalisation d’opérations de
change ne pouvant pas être réalisées dans le cadre
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de la délégation accordée aux Intermédiaires Agréés,
la Division Information Opérateurs a concentré
ses efforts sur la communication, l’organisation du
travail et l’amélioration de la qualité des services
rendus aux usagers de l’Office des Changes. Ainsi,
5210 visiteurs ont été accueillis par la nouvelle
cellule chargée de l’accueil envue de les orienter
vers le Service concerné ou leur interlocuteur unique
et de les informer sur les documents à fournir à
l’appui de leurs demandes d’autorisations.
Au cours de l’année 2014, la division a pu traiter un
nombre total de demandes s’élevant à 6.462, ventilées
par nature d’opérateurs comme suit :
- 1550pour les Personnes Physiques ;
- 2610 pour les Petits et Moyens Opérateurs ;
- 2302pour les Administrations et Grands Opérateurs.

4. Contrôle du respect de la Réglementation
des Changes
4.1- Contrôle a posteriori des opérations
commerciales
4.1.1 - Contrôle a posteriori des opérations
d’importations de biens
Le contrôle des opérations d’importation est
basé sur les données reçues dans le cadre de la
transmission des répertoires de domiciliation.
Cette transmission est assurée aujourd’hui, par
voie électronique via l’Échange de Données
Informatisées (EDI) avec les banques effectuant
des transferts au titre des opérations d’importation
de biens dans le cadre des délégations accordées
par l’Office des Changes. Le répertoire de domicilia-

tion comporte tous les titres d’importation domiciliés
au niveau de chaque banque avec indication de la
situation d’apurement de chaque dossier.
Le service importations est chargé du suivi des
dossiers qui n’ont pas été apurés au niveau des
banques.
Au titre de l’année 2014, le service a procédé à la
relance de 6029 importateurs au sujet de 69.088
titres d’importation non apurés se rapportant à la
période 2010 à 2013.
Le service a effectué également le traitement des
réponses des opérateurs au sujet des titres non
apurés. Ce traitement a permis d’examiner 15
886 dossiers d’importation domiciliés par 307
opérateurs et portant sur un chiffre d’affaires global
à l’import de 23,2 milliards MAD. Sur les
15 886 dossiers traités, il a été constaté que 7 664 ne
comportent aucune anomalie et par conséquent, ont
été apurés.
Par ailleurs, le service a transmis 6 043 titres
d’importation souscrits par 123 opérateurs au
Département Inspection, dans la mesure où leur
examen a permis de relever des irrégularités
vis-à-vis de la réglementation des changes en vigueur.

4.1.2- Contrôle a posteriori des opérations
d’exportations de biens
Le service Exportations Produits Industriels et d’Artisanat et le service Exportations Produits Agricoles,
Pêches et Mines sont chargés du contrôle a posteriori
des opérations d’exportation de biens : apurement
des exportations.
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L’opération d’apurement des opérations d’exportation consiste en la vérification par les services des
comptes rendus annuels transmis par les exportateurs
faisant ressortir tous les éléments d’information (DUM
souscrites à l’exportation, formules bancaires de
rapatriement…) dans le but de s’assurer du
rapatriement au Maroc du produit des exportations
dans les conditions fixées par la réglementation des
changes en vigueur.
En 2014, les services chargés du contrôle des
exportations de biens ont procédé à la relance de
673 opérateurs n’ayant transmis aucun compte rendu
pendant les quatre exercices 2008 à 2011.
Cette action a permis en 2014 de ramener 275
opérateurs à déposer leurs déclarations des
exportations de biens durant la période 2008
à 2013. Le nombre de ces sociétés représente
40,86% du lot des 673 sociétés ciblées. Les services
continueront cette action pour ramener les autres
sociétés à transmettre leurs déclarations en 2015.
Dans ce cadre, les services ont procédéau contrôle
de 406 dossiers portant sur un chiffre d’affaires de 83
Milliards MAD réalisées au titre de la période 2007 à
2013 et dont 106 dossiers irréguliers correspondant à
un chiffre d’affaires à l’export de 15 Milliards MAD ont
été transmis au Département Inspection.

4.1.3- Contrôle a posteriori des opérations
de transport international
Nombre des opérateurs immatriculés/identifiés

Les opérateurs identifiés au niveau du Service
transports ont totalisé 666 opérateurs répartis comme
suit :

Volume des opérations en 2014
Le montant total des transferts effectués au titre
de l’année 2014 par les opérateurs du transport
international s’élève à 10 676 525 020,14 MAD
dont 7 155 923 904,26 MAD correspondant
aux dépenses du transport maritime soit 67%
des transferts. S’agissant des rapatriements,
l’activité du transport aérien a enregistré le plus
haut niveau des rapatriements avec 8 019 350
905,50 MAD (soit 64% du montant total rapatrié).

*Source formules bancaires

Opérateurs contrôlés et volume correspondant
Le nombre total des opérateurs contrôlés au titre de
l’année 2014 s’élève à 36 opérateurs dont le volume
total correspondant est de 1 171 609 240,16 MAD.
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marocaines attributaires de marchés à l’étranger.
Le montant global des chiffres d’affaires contrôlés,
tous secteurs d’activités confondus, s’est établi à 59
782 080 195,51 dirhams. Le montant des rapatriements
contrôlés s’est élevé à 61 551 210 088,66 dirhams.

Lancement de la transmission électronique des
données (plateforme de télé-déclaration)
Le contrôle a posteriori des opérations de
transports a franchi une étape importante dans
le processus de dématérialisation des comptes
rendus reçus suite au lancement de la plateforme de
télé-déclaration des opérations de transport
international le 26 décembre 2014. Dans ce cadre un
programme de formation a été établi afin de présenter la nouvelle plateforme et les modalités de son
utilisationau profit dedeux associations professionnelles (APRAM, APACOM)

4.2 Contrôle a posteriori des opérations Financières
4.2.1 Contrôle a posteriori des opérations
des Exportations de services :
Le nombre de dossiers traités s’élève à 367 répartis
entre différents secteurs d’activité, outre les demandes
d’attestations de chiffres d’affaires et les demandes
rectification de formule traitées par le même service.
Le service Exportations de services a également
identifié233nouvelles sociétés opérant dans
différents secteurs d’activité, y compris les sociétés

4.2.2 Contrôle a posteriori des opérations
d’Assistance Technique et Marchés Publics :

Le service Assistance technique et Marchés
Publics a reçu 935 comptes rendus et contrats
relatifs à l’assistance technique étrangère, franchise,
marchés de travaux et autres importations de
services.
Le service a procédé au traitement des dossiers de
48 sociétés sur les 86 opérateurs ayant réalisé 50%
des transferts entre 2009 et 2012 au titre d’opérations
d’assistance techniques étrangère, soit plus de 17,47
milliards de dirhams. En outre, le service a étudié
les dossiers de 15 sociétés marocaines franchisées
d’enseignes étrangères opérant dans le domaine de
la restauration.
Le service en charge du contrôle des opérations
d’assistance technique étrangère et des marchés
publics a procédé également :
-à la validation de 65 contrats d’assistance technique
étrangère, de franchise et autres prestations de
services ;
-à l’immatriculation de 35 succursales après étude
du dossier et des documents fournis , et ce, afin
de les faire bénéficier des avantages prévus par le
régime applicable aux succursales au Maroc
d’entreprises non-résidentes, dans le cadre de la
circulaire de l’Office des Changes n° 12/2014 du 17
juin 2014.
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-au traitement de 71 dossiers de laboratoires
d’analyses médicales dans le cadre d’une action
visant à vérifier le respect des dispositions de la
réglementation des changes en vigueur
notamment les contrats conclus par ces
derniers avec les laboratoires étrangers qui
doivent être visés par l’ordre des pharmaciens.
Le traitement des dossiers précités a permis de
relever des infractions à la réglementation des
changes donnant lieu à la transmission de 4
dossiers pour enquête et suites contentieuses.

4.2.3 Contrôle a posteriori des opérations
d’Assurance et voyages

Cette opération a été concrétisée par la
constatation de plusieurs anomalies (discordances
entre les soldes dégagés par les comptes rendus et les
éléments du bilan, transferts non conformes aux
plans de réassurance, informations incomplètes …).

4.2.4 Contrôle a posteriori des opérations
d’Investissements étrangers au Maroc
Le volume des investissements étrangers au Maroc
contrôlé par le service Investissements Étrangers au
Maroc s’est élevé en volume à 236 opérations d’une
valeur globale de 5.547.032.691MAD, détaillées
comme suit :

Le Service Assurance et voyages a lancé une
compagne de contrôle sur les dotations pour voyages
d’affaires accordées par les banques intermédiaires
agréées au titre de l’exercice 2013 et du 1ersemestre
2014. À cet effet, le Service a relancé 12 banques afin
de renseigner les comptes rendus établis par le Service.
Concernant les voyages religieux, l’exploitation
des dossiers Hajj 2013 a été poursuivie en 2014.
Aussi, le Service a traité 39 dossiers se rapportant à
l’opération OMRA 2011, le montant des transferts
contrôlés à ce titre s’élève à 55 040 424,88 MAD.
Le Service a procédé, également, au contrôle de
26 compagnies d’assurances, de réassurances et
d’assistance et ce, pour la période allant de 2009 à
2012. Il s’agit de :
-14 entreprises d’assurance et de réassurance ;
-8 sociétés exerçant l’activité de gestion de sinistres
automobiles ;
-4 sociétés d’assistance et de secours.
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4.2.5 - Contrôle a posteriori des opérations
d’Investissements marocains à l’étranger :

Le Service Investissements Marocains à l’étrangera
procédé dans le cadre de la mise à jour des dossiers
des investissements et placements à l’étranger à la
relance de :
• 35 : dossiers relatifs aux placements à l’étranger ;
• 112 : dossiers d’investissements à l’étranger.
Le service a également traité 531 demandes
de dérogation dans le cadre de l’opération
« Contribution libératoire ».

4.3 Contrôle a posteriori des intermédiaires
agréés :
4.3.1- Les banques intermédiaires agréés
En 2014, le service Banques a été doté d’un
outil de monitoring lui permettant de suivre la
transmission des comptes rendus par les banques
via le canal de l’EDI. Le service établissait des
situations périodiques, faisant ressortir les comptes
rendus transmis et ceux non transmis afin de
relancer la banque pour régulariser sa situation de
transmission.
L’évolution du taux de transmission durant l’année
2014 se présente comme suit :
Juin 2014

43,18%

Septembre 2014

52%

Décembre 2014

78%

Tableau 1 : EVOLUTION DE LA TRANSMISSION DES
BANQUES DES COMPTES RENDUS VIA EDI

Dans le but de discuter de l’avancement
des divers chantiers reliant les banques à
l’Office des Changes, le service Banques
organise des comités de pilotage avec chaque
banque.
Ces comités font l’objet de réunions préalables avec
les responsables de la banque en question, afin de
préparer les éléments à insérer à l’ordre du
jour de chaque comité et de relever les des
fonctionnements constatés touchant à des aspects
reliant les deux établissements.
En 2014, 3 comités de pilotage ont eu lieu
notamment avec Attijariwafa Bank, Crédit du
Maroc et la BMCI. Un suivi régulier a été effectué,
afin de suivre la réalisation et l’avancement des
différents chantiers et engagements avancés lors de
chaque comité.

4.3.2 - Les changeurs manuel
Durant l’année 2014, l’équipe chargée du change
manuel s’est consacrée à plusieurs actions
visant la mise à jour des référentiels et le contrôle
exhaustif des opérations de change manuel.

Mise à jour des référentiels
-Le lancement de la première compagne de mise
à jour des dossiers juridiques des sociétés de
bureaux change. Le bilan de cette opération a
permis de relever les cas de 23 BC en infraction.
Les dossiers de ces sociétés seront transmis au
DJC pour suites contentieuses et des décisions de
suspension de l’activité CM ont été prononcées à
leurs encontre jusqu’à régularisation de leurs
situations ;
-La reconstitution et l’enrichissement du référen-
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tiel des établissements sous-délégataires à travers
l’exploitation de toutes les informations contenues
dans les dossiers physiques récupérés de l’ancienne
structure chargée des autorisations CM (le SOCD).

Gestion de l’information

-Le traitement des demandes d’informations
introduites par les organismes habilités par la
loi à effectuer des missions de contrôle ou de
supervisions (Bank al Maghrib, UTRF, Direction
Générale de la Sureté Nationale, BNPJ, ADII…)
-L’élaboration du rapport annuel du marché de change
des billets de banques

Le contrôle exhaustif des opérations de
change manuel
-Le lancement de deux compagnes de contrôle
exhaustif des opérations de ventes des dotations
(touristiques, allocation départ-scolarité, stage et
mission et émigration) réalisées par l’ensemble des
bureaux de change, des sociétés de transfert de
fonds et des banques au titre de l’année 2014 qui
ont fait remonter 1455 bénéficiaires de dotations en
dépassement des plafonds réglementaires. 516 de
ces bénéficiaires (dont le service dispose de leurs
adresses) et 182 points de change (BC, STF et Bq) ont
été relancés pour justifier ces dépassements avant de
transmettre leurs dossiers aux DJC pour suites
contentieuses ;
-Le traitement et le suivi des dossiers des opérateurs
de change manuel (Problèmes de transmission de
données, Pannes au niveau du logiciel, Arrêt provisoire
de l’activité, Changements statutaires, Recrutement
de nouveaux préposés au guichet,…). Ces dossiers
ont l’objet de 666 lettres de réponses ou de relances.

Montant Total

Montant total des

(1) Irrégulières enregistrées par 24 BC au titre de l’exercice 2014
(dépassement des plafonds réglementaire au titre des dotations
voyages). + Irrégularités relevées à l’encontre de 23 BC dans le
cadre de la compagne de MAJ des dossiers juridiques des BC
(changements statutaires sans l’accord préalable de l’Office des Changes).

5. Inspection des opérations de change
5.1- Inspection des opérateurs :

Le Département Inspection assure, à travers des
missions d’enquêtes, le contrôle à postériori des
opérations de change réalisées par les opérateurs
économiques. Ce contrôle à postériori est effectué par
le biais de vérification sur place auprès des opérateurs
économiques et des personnes physiques assujettis à
la réglementation des changes, selon un programme
annuel déterminé en fonction des priorités fixées par
l’Office des Changes.
Pour l’année 2014, le Comité de Programmation a
validé le programme des « enquêtes à entreprendre»
par le Département Inspection portant sur un total
de 225. En plus de ce programme, des enquêtes, au
nombre de 196, ont été ajoutéesau cours de l’année.
Ainsi, le DI a entrepris 182 enquêtes soit 43% de
l’ensemble des enquêtes à entreprendre. En outre,
les enquêtes programmées entreprises ont atteint
25% de l’ensemble du programme. De même, sur les
109 enquêtes externes réalisées, 52 enquêtes font
partie du programme, soit un pourcentage de 48% des
enquêtes externes entreprises.
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Tableau 1 : Évolution de l’activité du Département Inspection

Graphe 3 : Répartition des enquêtes par région économique

S’agissant de la répartition des enquêtes entreprises
(programmées ou non) par secteur d’activité, il y a
lieu de signaler que le secteur du commerce vient
en premier lieu en termes d’enquêtes entreprises,
qui sont au nombre de 43 dossiers (24%) suivies
parallèlement du secteur bancaire avec 23
dossiers (13%) et des personnes physiques avec 23
dossiers (13%).

Pour ce qui est de l’origine des enquêtes,
39% des enquêtes ont été initiées à partir de
l’Inspection, puis viennent les dossiers transmis par le
Département Opérateur avec 37% des enquêtes
entreprises et les Dénonciations avec 22%.
(Cf. graphe 4)

graphe 4 : Répartition des enquêtes par origine
Graphe 2 : Répartition des enquêtes par secteur économique

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 (52%) suivie de celle de
Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr (10%) et Tanger-Tétouan
(9%).

5.2- Inspection des Intermédiaires Agréés :
À travers des missions ciblées ou décidées par
la Direction, l’Office des Changeseffectue des
enquêtes auprès des banques dans l’objectif de veiller au respect des dispositions réglementaires pour
l’exécution des opérations déléguées.
Ce contrôle a posteriori est effectué par le biais
d’enquêtes sur place, auprès des agences bancaires
ciblées sur la base de différents critères de risque.
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Les contrôles peuvent se limiter à un contrôle sur
pièce et se prolonger aux opérateurs concernés par
les anomalies retenues à l’encontre des banques.
Les missions de contrôle touchent aussi les
opérateurs de change manuel (bureaux de change,
les sous délégataires et les organismes de transfert
de fonds).
Pour l’année 2014, le programme validé par le Comité
de Programmation porte sur 45 agences bancaires
réparties sur le territoire national. Les critères de
risques retenus pour cet exercice sont :
-Importations réglées par anticipation ou
ayant fait l’objet de paiement d’acompte ;
-Compte en dirhams convertibles ;
-Compte en devises ;
-Comptes rendus et Reportings.
Outre le programme d’enquête, la DIIA a la charge
d’instruire les encours agences bancaires, opérateurs
dérivés et change manuel.
En termes de réalisations, l’activité de la Division
Inspection Intermédiaires Agrééss’établit comme
suit :
Enquêtes faites en 2014
Programme
1
Banque

Hors
programme
2

Encours fin
2013
3

Total
4=1+2+3

Enquêtes
réalisées
DJC
5

Classées
6

Encours fin
2014
)5+6(4- = 7

Change manuel
Opérateurs issus des
contrôles banques
Validation STF et BC
Total

Sur les 45 agences inscrites au programme d’enquêtes
2014, 28 enquêtes ont été effectuées, soit 62%. La
réalisation des dossiers banques (DJC/Classement)
a priorisé les dossiers en cours (particulièrement
ceux de 2013 et avant), laquelle réalisation a porté
sur 44 dossiers sur le total de 63, soit environ 70%.

De ce fait, les 80 dossiers des encours banques
à fin décembre 2014 sont ventilés comme suit :
-19 dossiers (24%) est constitué des encours
2013, à réaliser durant le premier semestre 2015 ;
-27 dossiers (33%) relatifs au programme d’enquêtes
2014 ;
-34 dossiers (43%) se rapportent aux dossiers banques
2014 (dossiers hors programme).
En effet, l’objectif étant de prioriser l’apurement des
dossiers des encours banques et d’instruire ceux des
opérateurs qui s’y rapportent.
Au cours de l’exercice 2014, 185 dossiers opérateurs
ont été traités dérivés des contrôles des banques,
dont 109 dossiers, soit 40% ont été réalisés
(DJC/Classement).
Les contrôles du change manuel qui sont
effectués, le plus souvent, parallèlement aux contrôles
bancaires, ont atteint 275 dossiers, quasiment réalisés
(DJC/Classement).
En somme, les encours globaux à fin décembre
2014, sont répartis ex-aequo entre les dossiers
des banques (programme et hors programme)
et les dossiers des opérateurs (Cf. tableau).
Les visites de validation, réduites désormais à une
visite par nouveau point de change, s’établissent pour
cet exercice à 229. Elles mobilisent les inspecteurs en
moyenne trois mois (y compris les mois de février et
septembre prévus pour les déplacements de
validation).

DUREE DES ENQUETES :
Durant l’année 2014, la durée d’un déplacement pour
une enquête bancaire, est maintenue au niveau de
l’exercice précédent atteignanten moyenne à 2,7
semaines. Le ciblage des opérations à contrôler et
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l’avis de contrôle des banques ont permis d’abréger
la durée des enquêtes. À rappeler qu’à l’occasion de
chaque déplacement, des contrôles de points de
change sont effectuées de façon parallèle.

Juridique et Contentieux,qui assure la gestion des
dossiers contentieux de l’Office des changes et le
support juridique de ses entités, a atteint les
réalisations suivantes :

6- Le juridique et contentieux à l’Office des
Changes :
Le Dahir du 30 août 1949 relatif à la répression
des infractions à la réglementation des changes
confère au Directeur de l’Office des Changes, en
tant que représentant du Ministre Chargé des
Finances, la qualité pour poursuivre les infractions à la
réglementation constatées par ses services et
transiger avec les délinquants dans les conditions
qu’il détermine lui-même. Néanmoins, ce pouvoir
discrétionnaire, sans repères, accordé au Directeur
met les relations entre l’Office des Changes et les
opérateurs économiques dans un espace d’opacité et
d’incertitude.
Pour remédier à cette situation, le Directeur de l’Office
des Changes a donné des orientations pour tracer
un cadre transparent pour le traitement des dossiers
contentieux et sensibiliser les opérateurs économiques
aux risques liés à la transgression de la réglementation
des changes en les informant des barèmes applicables
en la matière. Cette démarche devait se traduire par
la mise en place d’un barème transactionnel et d’une
procédure du contentieux prévoyant notamment
les voies de recours pour les assujettis ainsi que la
création d’un comité de transaction qui décide des
amendes transactionnelles d’une manière collégiale
afin de garantir l’équité et la transparence.
Ainsi au cours de l’année 2014, le Département

Parallèlement aux attributions normales du
département, ce dernier a pu travailler sur les
chantiers de :
•L’actualisation du barème des amendes
transactionnelles.
•La conception, en concertation avec l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, d’un nouveau
support physique pour la transmission des chèques à
l’ADII (Modèle T3) en respect des droits des assujettis
(qui refusent la signature à blanc de l’ancien modèle
T3) ;
•Le suivi régulier des dossiers transmis à l’ADII pour
régularisation par voie judiciaire a été réalisé au cas
par cas, selon l’urgence des affaires ou les demandes
formulées par la DOUANE ou les personnes poursuivies.
•Les réponses aux réquisitions de la police judiciaire ;
le suivi des des dossiers contentieux en colloboration
avec l’ADII .
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ACTIVITES STATISTIQUES

L

a Loi 19-06 relative aux déclarations statistiques confère
à l’Office des Changes la qualité d’organisme en charge
de la production et de la diffusion des statistiques des
échanges extérieurs. À cet effet, le Département Statistiques
des Échanges Extérieurs (DSEE) est chargé de l’établissement
et de la diffusion des statistiques du commerce extérieur, de
la balance des paiements et de la position extérieure globale.
Afin de s’acquitter cette mission, le DSEE a
menédurant l’année 2014, dans le cadre de ses
orientations stratégiques, des actions s’inscrivant dans une
dynamique de changement, de performance et de rigueur,
à savoir :

1-Mise en œuvre des nouvelles recommandations
internationales en matière d’établissement des
statistiques du commerce extérieur, de la balance
des paiements et de la position extérieure globale
-Passage du système du commerce spécial
définition assouplie au système du commerce
général
Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles
recommandations
internationales
en
matière
d’établissement des statistiques des échanges
extérieurs, telles que inscrites dans les orientations
stratégiques de l’Office des Changes au titre de l’année 2014, les
statistiques du commerce extérieur du Maroc sont
élaborées à partir de l’année 2014 selon le système
du commerce général recommandé par le manuel
de 2010 «statistiques du commerce international de

marchandises concepts et définitions» des Nations-Unies .
Le système du commerce général permet de
couvrir l’ensemble des opérations à l’importation et à
l’exportation entre le territoire économique et le
reste du monde, et ce en intégrant en plus des flux
enregistrés dans le cadre du commerce spécial
définition assouplie, les entrées et sorties de
marchandises des entrepôts et des zones franches
commerciales, les réimportations de marchandises
d’origine marocaine et les réexportations de biens
d’origine étrangère.

-Adoption de la sixième édition du Manuel
de la balance des paiements et de la position
extérieure globale
L’Office des
Changes s’est conformé aux
recommandations de la Sixième Edition du Manuel
de la Balance des Paiements et de la Position
Extérieure globale (BPM6) Pour l’élaboration de la
balance des paiements du premier trimestre 2014.
Publié par le Fonds Monétaire International en
2009, le manuel constitue le standard mondial pour
l’élaboration des statistiques relatives à la balance des
paiements, recensant toutes les opérations entre une
économie et le reste du monde.
Des changements importants ont été introduits
dans la présentation de cette balance concernant
principalement les biens et services.
En effet, certaines opérations sont réallouées entre
les rubriques des biens et services en raison
notamment, d’une application systématique du
concept de « transfert de propriété économique» entre
résidents et non-résidents. En outre, le compte des
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services est plus détaillé et comporte les douze
rubriques prévues par le manuel au lieu de sept
auparavant. Le compte financier pour sa part, est
présenté en flux nets des avoirs et engagements selon
les cinq catégories fonctionnelles préconisées par la
nouvelle édition dudit manuel.
Concernant la position extérieure globale, et afin
de répondre aux nouvelles recommandations
édictées par le FMI en termes de fréquence et de
diffusion des données de la PEG et de s’aligner
sur les bonnes pratiques suivies par les pays
partenaires du Maroc, il a été procédé, à partir de
l’année 2014, àla mise en œuvre d’un dispositif
statistique fournissant des données trimestrielles de la
PEG présentées selon les composantes types prévues
par le MBP6.

2-Publication de trois études et des
résultats de l’enquête de satisfaction
Durant l’année 2014, trois études ont été publiées
à savoir, les échanges du Maroc avec les pays du
Golfe, les investissements directs marocains en
Afrique et les exportations du Maroc vers l’Afrique.
Par ailleurs, une enquête de satisfaction a été
menée dans le but de mesurer la pertinence des
données produites et diffusées et de renforcer le
dialogue entre l’Office des Changes et les utilisateurs.
A l’occasion de la tenue du colloque international
du 20ème anniversaire de la création de l’OMC à
Marrakech, l’Office des Changes a participé à cet
évènement et a présenté les principaux résultats des
échanges extérieurs au titre de la période 1998-2013.

3- Enquêtes statistiques auprès des
opérateurs et collecte de données
L’année 2014 a été marquée par le lancement
d’un certain nombre d’enquêtes auprès des
opérateurs dont essentiellement, l’enquête sur le
négoce international, l’enquête sur les
activités des centres d’appel et celle sur les services de
construction.
En parallèle, il a été procédé à l’élargissement du
champ de l’enquête sur les crédits commerciaux
et à la dématérialisation de ses supports d’envoi.
Il est à signaler également qu’en 2014, un dispositif de
contrôle mensuel des déclarations bancaires a été mis en
place pour la vérification et la fiabilisation des données
sur les principales opérations des échanges extérieurs.

4-Collecte des données:Généralisation de
l’utilisation de la plateforme EDI
Au niveau de la collecte des données, une
nouvelle organisation a été mise en place à travers le
recensement et formatage des noms des formules
et annexes reçues des banques, la répartition des
comptes rendus par service traitant, la
création d’un répertoire DSEE sur le serveur de
partage avec des sous répertoires spécifiques
à chaque service et en fin la sensibilisation des
banques à l’utilisation de la plateforme EDI-OC.
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5- Élaboration d’un répertoire des
Opérateurs du Commerce Extérieur
Dans le cadre des efforts entrepris par l’Office des
Changes visant l’enrichissement de l’information
diffusée surson site Internet, un projet de répertoire
des opérateurs du commerce extérieur a été initié par
le Département des Statistiques des Échanges
Extérieurs.
Ce projet a pour objet de fournir, aux utilisateurs
en général et aux opérateurs économiques en
particulier, un espace d’informations utiles sur la
cartographie des opérateurs par le biais d’une base
de données interactive. Cette base comporte la
liste des opérateurs du commerce extérieur par
ville d’immatriculation au registre de commerce,
par produit et par marché à partir de l’année 2009.

6-Mise à jour du manuel des procédures
En 2014, le DSEE a procédé à la mise à jour du
Manuel des procédures d’établissement des
statistiques des échanges extérieurs. Cette mises
à jour a concerné particulièrement les fiches
opérationnelles qui décrivent les procédures
suivies par le Départements depuis la collectejusqu’à la
diffusion des données et les métadonnées dont
l’objet est de faciliter la compréhension de ces
données.
Dans le cadre de la coopération post
jumelage OC-INSEE, une reconfiguration du
manuel sera effectuée dans l’objectif de le
rendre plus dynamique et sécurisé (juin 2015).

7 - Mise en ligne interactive des
métadonnées
Dans le but demettre en œuvre les
recommandations du jumelage et de se conformer
aux normes et bonnes pratiques internationales en
matière d’élaboration et de diffusion des données
et métadonnées, la mise en ligne des métadonnées
(concepts et définitions, métadonnées de structure)
été réalisée.
La principale finalité de ce projet était de faire
évoluer le système d’information de l’Office des
Changes, de faciliter l’accès à l’information aux
services métiers et aux utilisateurs extérieurs par
domaine statistique (commerce extérieur, balance
des paiements, position extérieure globale) et par une
entrée lexicale simple.
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8-Publication des séries mensuelles des
Recettes MRE et des Recettes Voyages
corrigées des variations saisonnières
Dans le cadre des efforts déployés pour enrichir le
dispositif de production et de diffusion des
statistiques
des
échanges
extérieurs
corrigées
des
variations
saisonnières et des effets de calendrier,
l’Office des Changes a publié lesséries des recettes
MRE et des recettes Voyages dessaisonalisées
parallèlement aux données du commerce
extérieur CVS-CJO et ce, dans une note mensuelle
retraçant les évolutions conjoncturelles de ces
deux composantes de la balance des paiements.

9-Coopération internationale
-lancement du groupe de travail euroméditerranéen des statistiques du commerce
international et de la balance des paiements
Après l’achèvement du programme Medstat III
et en vue d’une nouvelle forme de coopération
statistique Euro-méditerranéenne, une première
réunion du groupe de travail euro-méditerranéen des
statistiques du commerce international et de la
balance des paiements a été tenue les 28 et 29
octobre 2014 à Bruxelles.
Les travaux de cette rencontre ont porté, d’une part
sur le lancement du groupe de travail et d’autres part
sur la «mise en œuvre des recommandations IMTS
2010, MSCIS et BPM6 : Contraintes et Solutions».
Cette réunion a été présidée par le pays leader

«le Maroc» représenté par, M. OULJOUR Houssaine et animée également par le représentant de
l’Eurostat :M. Schivazappa et les experts de court
terme MM Henri TYRMAN et François RENARD.
Ont pris part à cette rencontre, les représentants
des institutions en charge de l’élaboration des
statistiques du commerce extérieur de marchandises
et de la balance des paiements de plusieurs pays
de la zone en sus du représentant de la DG Trade.

-Coopération Post-jumelage
-Visite d’études «FATS»

Dans le cadre du programme de coopération
Post-jumelage, l’INSEE a organisé du 21 au 23 Mai
2014 à Paris et à Poitier, trois Journées d’études
consacrées aux statistiques des filiales de Groupes
Étrangers implantées en France et au dispositif
mis en place par l’INSEE pour la connaissance des
contours des groupes opérant en France (fichier LIFI).
L’Office des Changes a pris part à ce séminaire
dont l’objectif principal était de permettre le suivi
de près, des bonnes pratiques de productions des
statistiques « Inward FATS», « outward FATS » et aussi le
rapprochement des différents processus de
l’établissement du système d’information sur les
« liaisons financières » (LIFI).
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-Cinquièmes Journées sur la Correction de la
Saisonnalité
L’Office des Changes a participé à la rencontre des
«praticiens francophones» de l’ajustement saisonnier
tenue en mars 2014 à Paris. L’objectif de ces Cinquièmes Journées sur la Correctionde la Saisonnalitéest de faire partager les expériences des pays participants en matière d’estimation de la tendance-cycle,
la correction des effets de calendrier, les logiciels, les
difficultés de la dessaisonalisation, l’organisation des
instituts nationaux, etc.
-Séminaire Division des statistiques des Nation
Unis
L’Office des Changes a été invité à prendre part
aux travaux d’un séminaire régional sur les
statistiques du commerce international organisé par
la Division des statistiques des Nations Unies (DSUN)
et la Commission de l’Union africaine (CUA), en
collaboration avec la Banque africaine de
développement (BAD) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CENUA) et ce,
du 12 au 16 mai 2014 au siège de la CUA à
Addis-Abeba, en Éthiopie.
L’objectif du séminaire était de renforcer la
capacité des systèmes statistiques nationaux des

pays du continent africain dans les statistiques
du commerce international des biens et services.
Cette activité représente une part importante de
l’effort plus large visant à améliorer la qualité des
statistiques économiques intégrées par la mise en
œuvre du système de comptabilité nationale 2008.
Ce séminaire a réuni des experts nationaux dans le
domaine des statistiques du commerce
international de marchandises (SCIM), les statistiques
du commerce international des services (SITS) et
les biens et services des comptes de la balance des
paiements. Les participants à cet atelier sont venus de
différents pays d›Afrique, des organisations régionales
(COMESA, SACU, CEDEAO, UEMOA, CEA et BCEAO)
ainsi que des experts de l›Association mondiale de
l›acier, de la Banque centrale d›Italie et des Pays-Bas.
Le programme a comporté particulièrement, des
discussions sur la situation actuelle et les
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des
recommandations internationales dans ces
domaines, élaborer la BP selon la 6eme édition
du MBP.
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ACTIVITES SUPPORT
1. Capital humain

E

n 2014, les principaux faits marquants du
Département Ressources ont porté sur quatre
actions importantes à savoir :

1.1 Recrutement de cadres en respect des
dispositions de la circulaire du Chef de
Gouvernement:
L’Office des Changes a procédé au recrutement de 13
cadres-contrôleurs 5ème échelon, en ayant recours
à un prestataire externe et en se conformant aux
dispositions de la circulaire du Chef de
Gouvernement en matière de recrutement par voie de
Nombre
Cadre de
concours.
Affectation
d’agents

recrutement

1.2 Nomination de nouveaux responsables
et de nouveaux inspecteurs
L’Office des Changes a continuéla nomination de
plusieurs cadres (1 femme et 3 hommes)aux différents
postes de responsabilité, par voie d’appels à
candidatures
Date de nomination
Poste
Nom et prénom:

Au titre de la même annéeet à l’issue d’un concours
interne pour l’accès au corps de l’inspection, l’Office
des Changes a nommé 4 cadres pour occuper le poste
d’inspecteur au sein du Département Inspection.

1.3 Mise en place d’un système d’accueil
et d’intégration des nouvelles recrues
La Division Ressources Humaines a mis en place une
politique d’accueil des nouveaux cadres en vue de les
initier à la culture de l’établissement, à ses activités,
à son organisation, ainsi qu’au statut du personnel.
Une procédure d’accueil et d’intégration a été,
ainsi, élaboréeayant pour objectif l’accompagnement
detoute nouvelle recrue à l’Office des Changes,
durant la période d’essai et ce, en fonction de son
profil, de son affectation et de la vision de
l’établissement.
Ainsi, il a été procédé à :
-La désignation d’un tuteur pour chaque groupe
de 3 personnes en vue de les assister en cas
de problème et d’accélérer leur apprentissage ;
-La réalisation des entretiens de suivi en collaboration avec le tuteur et le supérieur hiérarchique direct
afin d’apprécier leurs compétences et de mesurer
leurs progrès ;
-La permission aux nouvelles recrues d’évaluer à leur
tour, les actions d’intégration entreprises par l’Office
des Changes.
Le taux de titularisation de cette année a atteint 100%
et la moyenne des notes d’évaluation des cadres
recrutés en 2014 s’élève à 15,86/20.

45
RAPPORT DE GESTION 2014

OFFICE DES CHANGES

1.4 Analyse des résultats de l’enquête sur le
climat social au sein de l’Office des Changes
En 2014, l’Office des Changes a publié le
rapport relatif à une enquête menée afin
d’apprécier le climat social au sein de l’Office
des Changes et de recueillir la perception de son
personnel vis-à-vis des nouveaux projets mis en place.
Le questionnaire de cette enquête vise 4 volets :
-L’environnement de travail : confiance dans
l’organisme, relations entre collègues, poste et les
conditions de travail ;
-Le style de management : reconnaissance, équité,
écoute, motivation…;
-Les pratiques de la GRH :gestion de la rémunération,
formation, gestion des carrières, système d’évaluation ;
-La communication : communication entre manager et collaborateur, entre collègues, et avec les
représentants du personnel.
En termes de réalisations liées à la gestion des
ressources humaines au sein de l’Office des changes
au titre de l’année 2014, il s’agit principalement :

-Départs : 12 agents
Effectif Total Non cadre

Cadre

Chef de service Chef de Division Chef de Département Secrétaire Général

Départs pour
limite d’âge
Les départs
volontaires
Les Démissionnaires
Total

A préciser que parmi les cadres démissionnairesfigure
le chef du Service Contrôle de Gestion.

-Mobilité
En 2014, 22 cadres ont été mutés d’une structure à
une autre.

-Formations
Formations externes :

Les formations dispensées au profit des agents sont
au nombre de 21 modules qui ont touché les volets
suivants :
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Nombre de
Bénéficiaires

Module
Établir les états financiers en normes IFRS - Niveau 1
Établir les états financiers en normes IFRS - Niveau 2
Gérer les archives
GPEC : outils et méthodes pour mettre en place une stratégie efficace
Outils et méthodes pour évaluer les compétences
Le Contrôle de gestion dans les établissements publics à caractère administratif
Conception et utilisation des tableaux de bord dans les établissements publics à caractère administratif
Spécificités de l’audit interne dans les établissements publics à caractère administratif
Les marchés au comptant et instruments financiers dérivés
Le fonctionnement du marché des changes, les prévisions du taux de change et la gestion du risque
de change
La gestion du risque de taux d’intérêt et la gestion du risque des matières premières
La prise de parole en public et l’expression vocale / Média training
Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences
Gestion des marchés publics : nouveau décret
Management stratégique
Management de la qualité
Management de performance, styles de direction et leadership
Coaching
Audit de performance
Techniques de négociation - efficacité personnelle
Les techniques de présentation efficaces

Total

En outre, 110 agents ont bénéficié de la formation en
anglais au titre de cette année.

-Formations internes :

En 2014, l’Office des Changes a organisé 3
formations en interne portant sur les thèmes suivants :

249

o Mise en disponibilité à l’Office des Changes
Au titre de l’année 2014, 6 agents de sexe
féminin ont bénéficié d’une mise en disponibilité
pour des raisons différentes (élever un enfant de
moins de 5 ans,poursuivre des études, convenances
personnelles…). La durée moyenne est de 7 mois.

o Mise à disposition

Le total de 4 agents de l’Office des Changes mis à
disposition d’autres organismes n’a pas varié en 2014.
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2.Achat et moyens généraux
o Les marchés
Au titre de l’année 2014, les marchés passés
sont au nombre de19, répartis comme suit :
•6 marchés relatifs au budget d’investissement avec un total de 5 148 769.2 dirhams ;
•13 marchés concernent le budget de fonctionnement avec un total de 3 242 652.06 dirhams.

o Les bons de commande

Les bons de commande 69 est le nombre des bons
de commandes engagés durant l’année 2014, avec un
montant total de 2 022 678.34 dirhams.

o Le Centre Documentaire

Le Centre Documentaire Un projet relatif à la collecte
et à la gestion électronique des textes règlementaires
de l’Office des Changes a été clôturé en juin 2014.
Le dit projet a permis d’atteindre les objectifs
suivants :
-Avoir plus devisibilité sur l’évolution de la
libéralisation des opérations de changes ;
-Garantir une traçabilité (historique) des mesures
relatives à la réglementation des changes ;
-Faciliter la recherche et l’accès à l’information ;
-Garantir une accessibilité à la documentation
réglementaire dans les meilleures conditions.

3. Système d’information
3-1 Division Informatique :
En 2014, la Division Informatique a mis en place
une politique de transformation opérationnelle et

développement des servicesIT visant le renforcement
de la chaine de valeur informatique et ce, tout en
respectant l’alignement stratégique mis en place.
Cette politique s’est traduite par la conception et la
mise en place d’actions structurelles et opérationnelles développées pour la plupart en interne.

o La gestion de la continuité, de la
disponibilité et des niveaux de service :
Sur ce volet, la stratégie adoptée est celle de
la conversion des plateformes critiques d’une
architecture Stand Alone ne garantissant pas
la tolérance de panne vers une architecture
hautement disponible (HA) permettant la
continuité de service à des niveaux
normalisés. Cette opération a été conçue en prenant
en considération les processus IT, la gouvernance des
plateformes, l’architecture et les solutions techniques.
Elle a concerné les plateformes stratégiques suivantes :
-La plateforme extranet hébergeant les données
de Télé déclaration et de télé service ;
-La plateforme hébergeant les applications et les
données de l’Office des Changes ;
-La plateforme hébergeant les données et les
applications support notamment l’ERP ;
-La messagerie électronique

o L’amélioration de la qualité de services
rendus :
Consciente de l’importance que revêt l’utilisateur dans la chaîne de production du Système
d’Information de l’Office des Changes, la Division

48
RAPPORT DE GESTION 2014

OFFICE DES CHANGES

informatique a reconduit sa politique de
développement des outils et moyens
informatiques mis à la disposition des usagers.
Elle a également procédé au re-engineering des
méthodes et des processus de gestion du
parc informatiques de l’Office des Changes. Dans ce
sens il y a lieu de constater les réalisations suivantes :
-La Mise à niveau du parc informatique par
l’acquisition de 27 PC portables visant le
renforcement de la mobilité informatique ;
-La Mise en place d’une solution
d’industrialisation du poste de travail basée sur
une plateforme totalement intégrée permettant
l’automatisation de l’installation des logiciels et
outils de travail au niveau des PC,
dans
des
délais
très
optimisés.
-La Mise en place d’une solution de
télémaintenance pour la gestion du parc PC. cette
solution qui se base sur l’accès distant a permis de
réduire considérablement le temps d’intervention
ainsi que la durée de rétablissement des incidents.
-L’adoption de procédures relatives à
l’exploitation et la gestion du parc informatique pour
renforcer la mise en application du référentiel ITIL.
-L’Organisation de sessions de formations pour
contribuer à la facilitation de l’utilisation des
applications bureautiques au profit des utilisateurs.
-La mise à niveau des logiciels de système d’exploitation et de la bureautique visant l’amélioration des
conditions d’exploitation
informatiques.

o Le renforcement de sécurité du réseau externe :
Afin d’accompagner le choix de l’Office
des Changes relatif à l’ouverture de son
Système d’Information vers l’extérieur, la Division
Informatique a œuvré au renforcement de la sécurité du réseau externe et ce, par la mise en place:
o d’une solution de protection des applications en
ligne contre les menaces émanant du web (WAF).
o des passerelles antivirale et anti spam pour
la protection contre les virus et les spam.

o La Mise en place d’outil de prise de
décision :

Afin de permettre aux structures métiers
responsables du suivi des transmissions des
comptes rendus bancaires au niveau de la
plateforme EDI de l’Office des Changes, notamment les
Départements des Intermédiaires Agrées et des
Statistiques des Échanges Extérieur. La Division
Informatique a assuré la réalisation des Tableaux
de Bord de suivi permettant aux dites structures de
disposer en temps réel d’informations pertinentes
relatives aux transmissions des Intermédiaires agrées
et des changeurs manuels

oLa Mise à niveau des outils de mesures et
contrôle de la production :
Pour garantir le bon fonctionnement des architectures
existantes, la Division Informatique a veillé à la mise
en place avec les cellules organisation et qualité des
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procédures d’exploitations informatiques définissant
les rôles et les responsabilités des différents acteurs
impliqués, notamment celles relatives aux recettage
et validation des livrables applicatifs avant leur mise
en production. Par ailleurs la Division Informatiques
a œuvré pourl’optimisation de la production tout en
respectant les objectifs qualité et sécurité et ce,
à travers :
-La mise en place d’une nouvelle solution
de monitoring de la chaîne d’exploitation ;
-La mise à niveau de la solution automatisée
de sauvegarde par l’acquisition du module VTL
(Virtuel Tape Library) et de nouvelles licences
permettant de sauvegarder de manière native.

3-2 Division des projets SI :

La division des projets a veillé, courant l’année 2014,
à la réalisation de plusieurs projets stratégiques à
savoir :
-La mise en place d’un ERP Finance (Dynamix AX) ;
-La généralisation de l’utilisation de la plateforme
Télé-services tout assurant l’assistance nécessaire aux
différents clients de la plateforme ;
-La refonte de l’application Inspection de l›Office des
Changes ;
-Le développement de l’application de gestion des
dossiers contentieux ;
-La mise en place du système de télé-déclaration
(secteurs transport et export) et l’accompagnement
des utilisateurs de la plateforme ;
-La mise en place du workflow de traitement des
autorisations ;
-La mise en ligne des métadonnées statistiques ;
-La mise en place d’un système de télé-déclara-

tion des avoirs à l’étranger des marocains résidents
à l’étranger ayant transféré leur résidence au Maroc.

3-3 Cellule Organisation

En 2014, la cellule Organisation a réalisé le
projet d’« Accompagnement de l’Office des
Changes dans la mise en place de la nouvelle
organisation », et a participé à la réalisation du projet
de « Mise en place d’un système de management et
qualité SI » en collaboration avec le RSSI. La cellule a
également assuré la continuité de la formalisation des
procédures identifiées au niveau de la première version
de la cartographie des processus élaborée en 2013.
Par ailleurs, la cellule a réalisé d’autres activités en
collaboration avec le Département Ressources, il s’agit
notamment de :
•L’élaboration du diagnostic des effectifs en vue
d’éclairer la Direction sur les décisions à prendre en
matière d’affectation des nouvelles recrues et de
redéploiements éventuels ;
•L’installation des nouvelles recrues au niveau
des structures auxquelles elles ont été affectées.
L’organisation a entamé à la fin de l’année 2014 des
projets transverses en collaboration avec d’autres
structures, notamment :
•Le projet de mise en place d’une cartographie
des risques au profit de l’Office des Changes
en collaboration avec le Département Audit
et Contrôle de Gestion, dans lequel la cellule
organisationintervient au niveau de la phase1
relative à l’élaboration d’une cartographie de
processus ;
•Le projet de mise en place du Référentiel des
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Emplois et des Compétences, en collaboration
avec le Département Ressources, ayant pour
objectif de recenser l’ensemble des emplois
actifs et potentiels de l’Office, ainsi que les
compétences requises pour chaque emploi recensé.
L’achèvement de ces projets est prévu pour 2015.

3-4 Cellule Project Management Office
La mise en place en 2012 d’une cellule dédiée à la
gestion des projets vise à :
•Soutenir le management stratégique ;
•Réaliser les orientations stratégiques de l’Office des
Changes en assurant la conduite de projets pertinents ;
•Diffuser la culture de projets au sein de l’Office des
Changes ;
•Assurer un Appui méthodologique au personnel de
l’OC en matière de management de projet ;
•Constituer le centre de regroupement, de tracking et
de distribution des informations clés des projets ;
•Être une force de proposition : Veiller à la
diversification et à la cohérence du portefeuille
projets en proposant des projets touchant les
différents domaines du PAS.
En 2014, les réalisations du PMO se présentent
comme suit :
•Le suivi permanent des réalisations des
projets ainsi que la transmission du reporting
de leurs avancements à la direction : Selon une
matrice de communication, le PMO organise
périodiquement des réunions de projet et en assure

le suivi. À l’issu de chaque réunion, le PMO rédige un
compte rendu relatant les orientations de la Direction
et le transmet aux parties prenantes pour exécution.
•Clôture du portefeuille projets 2013 :
Respectivement 10 et 13 projets en juin et
décembre 2014.
•Constitution du portefeuille projets 2014:
62 projets en cours (ajouts de 25 propositions sur une base de 43 suggestions).
•Appui aux projets de refonte de l’IGOC 2014 :Soutien organisationnel du projet de refonte de l’IGOC
afin de mettre en œuvre des projets d’études de la RC
et de propositions des modifications à introduire pour
l’IGOC 2014.
•Mise à jour de la procédure PMO : Intégration des
outils de management de projet.

3-5 Cellule Qualité et Sécurité SI
1. Mise en place du Système de Management de la
Qualité SI de l’Office des Changes:
Le projet a abouti à l’élaboration du manuel
qualité SI intégrant les indicateurs de suivi de la
performance, ainsi que et la formalisation des
procédures SI.
Le Système de Management de la Qualité (SMQ) est le
dispositif organisationnel mis en œuvre dans l’entreprise pour s›assurer que les dispositions
exigées par les normes CMMI, ITIL et ISO 9001 sont à
l’œuvre et efficaces.
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2.Mise en conformité de l’Office des Changes
avec la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement
des
données
à
caractère
personnel.
Les principaux objectifs de ce chantier sont :
•Contrôle de conformité des traitements
existants avec les dispositions de la loi
(finalité, droits des personnes, sécurité…);
•Mettre en place les outils et procédures permettant aux personnes concernées de faire valoir leurs
droits ;
•Ajouter les mentions légales dans les
formulaires de collecte des données ;
•Prévoir les mesures garantissant le respect de
la loi par les collaborateurs, sous-traitants…
•Validation des régimes applicables et notification à
la CNDP

sécurité et vérification des mesures de sécurité mise
en place par le prestataire.
•Marché TMA : expression des exigences
relatives à la sécurité SI et suivi de leur mise en
œuvre (développement d’un module dédiée à la
sécurité et la traçabilité des accès au niveau
applicatif).
5.Conduite des séances de sensibilisation sur la
sécurité informatique au profit du personnel de
l’Office des Changes et diffusion de flash info
portant sur les bonnes pratiques en matière de cyber
sécurités.
6.Suivi de la mise en œuvre du Master Plan Sécurité
2013-2015, issu de la mission d’audit de sécurité SI :
élaboration des matrices de suivi, vérifications sur le
terrain, tenue de réunions de suivi, etc.

3.Concrétisation de la collaboration de l’Office des
Changes avec le Centre marocain d’alerte et de
gestion des incidents informatiques « maCERT » par
la prise en charge des rapports d’évaluations émises
par ce dernier, la sensibilisation des équipes internes
et la supervision de la mise en œuvre des recommandations.
4.Réalisation d’une AMOA sécurité pour les projets SI
et métiers :
•Projet extranet : Accompagnement dans le chantier
implémentation des certificats électroniques et mise
en place des règles sécurité.
•Projet ERP : élaboration des exigences
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INFORMATIONS FINANCIERES

’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-Évolution de la situation financière de
l’Office des Changes

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

1.1Évolution des produits de l’Office des
Changes
En
millions de dirhams

Les produits de l’Office des Changes ont connu
une augmentation de 1% entre 2013 et 2014,
ceci s’explique essentiellement par l’augmentation
respectivement de la commission de change de 3%,
de la location du CICEC de 20% et la location du centre
d’estivage de 33%. Toutefois, une régression a marqué
les produits financiers de 32% et des produits non
courants de 12%.
Les produits de l’Office se composent à 88% de
la commission de change suivi des produits non
courants avec 6%.

Hors la contribution de l’Office des Changes au
Budget Général de l’Etat, les charges du personnel
représentent en 2014 environ 65% du total
des charges.
En 2014, la contribution au Budget Général de l’Etat a
atteint 250 millions de dirhams.
Les charges hors la contribution de l’Office au
Budget Général de l’Etat ont connu une diminution
d’environ 1% pour les charges du personnel et une
augmentation de 42% pour les autres charges.
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2-Présentation des états financiers
2.1 Structure du bilan

- Actif
En millions de dirhams

•Passif
En millions de dirhams

En 2014, le total bilan de l’Office des Changes
s’élève à 441.2 millions de dirhams une
légère augmentation de 1% par rapport à 2013.
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2.2 Comptes de produits et de charges
En millions de dirhams

Le résultat d’exploitation de l’Office des Changes arégressé de 3% pour s’établir en 2014 à 130,5 millions
de dirhams.
Le résultat financier, quant à lui, a baissé de 34% atteignant un montant de 9.6 millions de dirhams.
Enfin, le résultat net en 2014affiche un déficit de 91 millions de dirhams une amélioration de 60% par rapport au
déficit de 2013 qui était de 230 millions de dirhams et ce, en raison de la diminution 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

L’excédent de trésorerie a connu une régression de 51% par rapport à 2013.
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VII- ANNEXES

Annexe 1 : États financiers de l’Office des Changes au 31 Décembre 2014

56
RAPPORT DE GESTION 2014

OFFICE DES CHANGES

