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Information non-financière : les sociétés cotées encore loin
du compte

Les banques figurent parmi les sociétés qui publient le plus d'informations non financières,
selon les résultats d'une étude réalisée par l'Institut Marocain des Administrateurs (IMA), sur
la "Transparence et la diffusion de l'information non financière des sociétés cotées".

Basée sur les données au 31 décembre 2014 (75 sociétés cotées réparties en 22 secteurs),
cette étude fait également ressortir que 90% des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca
possèdent un site web, et que 13% ne l'ont pas actualisé depuis au moins deux ans, tandis
que

11%

n'en

possèdent

pas.

Au final, 76% des sociétés cotées ont un site web actualisé, alors que 44% seulement
diffusent leur rapport annuel en ligne, selon cette publication préparée avec le soutien de la
Bourse

de

Casablanca

et

la

Société

Financière

Internationale

(IFC).

"La répartition de l'actionnariat, la composition du Conseil, les résolutions de l'Assemblée
Générale et la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), sont les domaines faisant
l'objet de publication par plus du tiers des sociétés cotées", ajoute la même source, notant
que malgré les différences selon trois thématiques identifiées, les recommandations du Code
Marocain s'alignent à plusieurs niveaux sur celles de l'International Corporate Governance
Network(ICGN).
Selon la publication, la loi 17-95 sur les sociétés anonymes et les Principes ICGN confient
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tous les deux la responsabilité de la diffusion de l'information au conseil, alors que le Code
Marocain

fait

référence

à

"l'entreprise".

S'exprimant à cette occasion, le directeur général de la Bourse de Casablanca, Karim Hajji, a
souligné que si ces résultats doivent être mis en perspectives avec les caractéristiques
propres du marché boursier marocain (taille, niveau des flottants en bourse, typologie des
investisseurs et la nature de son actionnariat majoritaire et familial), il n'en demeure pas
moins qu'ils montrent clairement une insuffisance des informations diffusées par rapport aux
attentes des investisseurs, de plus en plus exigeants, compte tenu des différentes offres que
leur

proposent

les

places

financières.

Menée en référence conjointe aux Principes de l'ICGN, un réseau réunissant des
investisseurs de 45 pays et représentant un montant d'actifs sous gestion de 26.000 milliards
de dollars, et du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance d'Entreprise, cette
étude a pour objectif de conduire un benchmark des pratiques marocaines de la perspective
des

investisseurs

internationaux.

Le rapport, d'une trentaine de pages, s'intéresse au processus de reporting des informations
non financières, en particulier, celle relative à la gouvernance d'entreprise et n'a pas vocation
à examiner la qualité de cette information, mais à dresser un état des lieux de ce que les
sociétés cotées divulguent volontairement, dans un effort de transparence vis-à-vis de leurs
parties prenantes.

Par LESECO.MA - Publication : 9/04/15 09:22
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L'INFORMATION DES SOCIÉTÉS COTÉES N'EST
PAS SUFFISANTE, SELON UNE ÉTUDE DE L'IMA
FINANCES

Les banques figurent parmi les sociétés qui publient le plus d’informations non financières,
selon les résultats d’une étude réalisée par l’Institut Marocain des Administrateurs (IMA), sur
la « Transparence et la diffusion de l’information non financière des sociétés cotées ».
Basée sur les données au 31 décembre 2014 (75 sociétés cotées réparties en 22 secteurs),
cette étude fait également ressortir que 90 pc des sociétés cotées à la Bourse de
Casablanca possèdent un site web, et que 13 pc ne l’ont pas actualisé depuis au moins deux
ans, tandis que 11 pc n’en possèdent pas.
Au final, 76 pc des sociétés cotées ont un site web actualisé, alors que 44 pc seulement
diffusent leur rapport annuel en ligne, selon cette publication préparée avec le soutien de la
Bourse de Casablanca et la Société Financière Internationale (IFC).
« La répartition de l’actionnariat, la composition du Conseil, les résolutions de l’Assemblée
Générale et la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), sont les domaines faisant
l’objet de publication par plus du tiers des sociétés cotées », ajoute la même source, notant
que malgré les différences selon trois thématiques identifiées, les recommandations du Code
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Marocain s’alignent à plusieurs niveaux sur celles de l’International Corporate Governance
Network (ICGN).
Selon la publication, la loi 17-95 sur les sociétés anonymes et les Principes ICGN confient
tous les deux la responsabilité de la diffusion de l’information au conseil, alors que le Code
Marocain fait référence à « l’entreprise ».
S’exprimant à cette occasion, le directeur général de la Bourse de Casablanca, Karim Hajji,
a salué la réalisation de cette enquête qui vise à exposer le niveau de transparence des
sociétés marocaines cotées par rapport aux attentes exprimées par les investisseurs
internationaux, notant que les résultats sont assez contrastés, avec l’existence d’une
différence significative entre le niveau d’avancement de certains secteurs par rapport à
d’autres.
Cependant, poursuit le responsable, si ces résultats doivent être mis en perspectives avec
les caractéristiques propres du marché boursier marocain (taille, niveau des flottants en
bourse, typologie des investisseurs et la nature de son actionnariat majoritaire et familial), il
n’en demeure pas moins qu’ils montrent clairement une insuffisance des informations
diffusées par rapport aux attentes des investisseurs, de plus en plus exigeants, compte tenu
des différentes offres que leur proposent les places financières.
Pour M. Hajji, atteindre un niveau de transparence acceptable, implique nécessairement que
toutes les parties prenantes prennent conscience de son rôle primordial dans le
développement du marché boursier marocain et par l’effort qui doit en découler.
Menée en référence conjointe aux Principes de l’ICGN, un réseau réunissant des
investisseurs de 45 pays et représentant un montant d’actifs sous gestion de 26.000 milliards
de dollars, et du Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance d’Entreprise, cette
étude a pour objectif de conduire un benchmark des pratiques marocaines de la perspective
des investisseurs internationaux.
Le rapport, d’une trentaine de pages, s’intéresse au processus de reporting des informations
non financières, en particulier, celle relative à la gouvernance d’entreprise et n’a pas
vocation à examiner la qualité de cette information, mais à dresser un état des lieux de ce
que les sociétés cotées divulguent volontairement, dans un effort de transparence vis-à-vis
de leurs parties prenantes.
LNT avec MAP 09/04/15 publié par LNT
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Diffusion de l’information non financière: Les banques
communiquent mieux
Le niveau de transparence des sociétés marocaines cotées en Bourse ne suit pas les
attentes exprimées par les investisseurs internationaux.

Karim Hajji, directeur de la Bourse de Casablanca (Photo alm/chafik arich)
Les informations diffusées restent insuffisantes par rapport aux offres des places financières.
C’est ce qu’on peut déduire de l’intervention de Karim Hajji, directeur général de la Bourse
de Casablanca, en marge d’une rencontre tenue mercredi 8 avril à Casablanca sous le
thème «Transparence et la diffusion de l’information non financière des sociétés cotées».
La rencontre a été une occasion pour présenter les conclusions d’une étude relative au
reporting des informations non financières. Cependant les résultats recueillis démontrent un
contraste entre les 22 secteurs introduits en Bourse. Les banques figurent ainsi parmi les
entreprises cotées qui publient plus d’informations non financières. L’étude élaborée par
l’institut marocain des administrateurs, la Bourse de Casablanca et la Société financière
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internationale ( IFC) fait ressortir que 90% des sociétés de la place casablancaise disposent
d’un site web.
Cependant, 13% d’entre elles ne l’ont pas actualisé depuis au moins deux ans. L’étude
indique également que seulement 76% des sociétés cotées ont un site web actualisé, alors
que 44% diffusent uniquement leur rapport annuel en ligne. Notons que les domaines faisant
l’objet de publication par plus du tiers des sociétés cotées sont en l’occurrence la répartition
de l’actionnariat, la composition du conseil, les résolutions de l’assemblée générale et la
responsabilité sociale et environnementale.
En commentant cette étude, M. Hajji a appelé à mettre les résultats déduits en perspective
avec les caractéristiques propres du marché boursier national. Selon M. Hajji, l’objectif de la
transparence acceptable concerne toutes les parties prenantes.
Se référant au directeur général de la Bourse de Casablanca, ces dernières doivent prendre
conscience de leurs rôles dans le développement du marché boursier, d’où la nécessité de
renforcer les efforts en termes de communication et de gouvernance.
Aujourdhui.ma | 10-04-2015 03:45:00
Par Kawtar Tali
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Informations non financières
Les banques les plus studieuses des sociétés cotées
C’est le rapport de l’Institut marocain des administrateurs qui l'affirme. Les banques figurent
parmi les sociétés qui publient le plus d’informations non financières. Leur communication
sur les risques est systématiquement formalisée et en ligne avec les exigences de Bâle et
les dispositions réglementaires.
Les banques figurent parmi les sociétés qui publient le plus d'informations non financières.
C’est l’une des conclusions de l’étude réalisée par l'Institut marocain des administrateurs
(IMA) sur la transparence et la diffusion de l'information non financière des sociétés cotées.
L’étude, qui s’est basée sur les données au 31 décembre 2014 (75 sociétés cotées réparties
en 22 secteurs), fait également ressortir que 90% des sociétés cotées à la Bourse de
Casablanca possèdent un site web et que 13% ne l'ont pas actualisé depuis au moins deux
ans. Par ailleurs, 11% n'en possèdent pas. Au final, affirme l’étude, 76% des sociétés cotées
disposent d’un site web actualisé, alors que 44% seulement diffusent leur rapport annuel en
ligne. «La répartition de l'actionnariat, la composition du Conseil, les résolutions de
l'assemblée générale et la Responsabilité sociale et environnementale (RSE) sont les
domaines faisant l'objet de publication par plus du tiers des sociétés cotées», constatent les
auteurs de l’étude.
Dans le chapitre consacré à la nature des informations diffusées publiquement, le rapport
nous apprend que 43% des sociétés cotées diffusent la composition du conseil (100% :
banques, 50% : assurances, 40% : immobilier). Important à savoir aussi : 5% des sociétés
cotées publient une biographie des administrateurs tout en spécifiant les mandats. En outre,
16 sociétés, soit 21%, divulguent le montant global de la rémunération des membres du
conseil :
83%
des
banques
et
40%
secteur
immobilier.
Par rapport au comité d’audit, 20% publient la mission et la composition de cette instance et
six sociétés, soit 8% au total, intègrent un résumé des travaux du comité, dans le rapport
annuel. Tandis que 10 sociétés (13%) publient la mission et composition du Comité des
nominations et rémunérations (CNR) et 4 entreprises intègrent un résumé des travaux du
comité d’audit et du CNR.
L’étude indique par ailleurs qu’en dépit des différences selon trois thématiques identifiées,
les recommandations du Code marocain s'alignent à plusieurs niveaux sur celles de
l'International corporate Governance Network (ICGN). «La loi 17-95 sur les sociétés
anonymes et les principes ICGN confient tous les deux la responsabilité de la diffusion de
l'information au conseil, alors que le Code marocain fait référence à l'entreprise», souligne
l’étude.
Pour Karim Hajji, directeur général de la Bourse de Casablanca, les résultats sont assez
contrastés et il semble exister une différence significative entre le niveau d’avancement de
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certains secteurs par rapport à d’autres. «Cependant, si ces résultats doivent être mis en
perspective avec les caractéristiques propres de notre marché boursier (taille, niveau des
flottants en bourse, typologie des investisseurs et la nature de son actionnariat majoritaire et
familial), il n’en demeure pas moins qu’ils montrent clairement une insuffisance des
informations diffusées par rapport aux attentes des investisseurs», affirme Hajji.
Pour lui, la construction d’un hub financier passe nécessairement par l’atteinte d’un niveau
de transparence acceptable, notamment par les investisseurs internationaux qui, confrontés
à une offre abondante de titres de par le monde, deviennent de plus en plus exigeants.
S.N., LE MATIN 12 avril 2015
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La transparence et la diffusion de l’information, socle de
l’efficience d’un marché financier (DG de la Bourse de
Casablanca)
MAP

Casablanca (Bourse), 08 avr. 2015 (MAP) - La transparence et la diffusion de l’information
constituent le socle de l’intégrité et de l’efficience d’un marché financier ainsi que le reflet de
sa sophistication, a souligné, mercredi à Casablanca, le directeur générale de la Bourse de
Casablanca, Karim Hajji.
La construction d’un hub financier passe nécessairement par l’atteinte d’un niveau de
transparence acceptable, notamment, par les investisseurs internationaux qui, confrontés à
une offre abondante de titres de par le monde, deviennent de plus en plus exigeants, a-t-il
indiqué lors de la présentation d’une étude sur la "Transparence et la diffusion de
l’information non financière des sociétés cotées".
"Ce niveau ne pourra être atteint que si toutes les parties prenantes prennent conscience de
son rôle primordial dans le développement de notre marché et par l’effort qui doit en
découler", a ajouté M. Hajji à l'occasion de la restitution des résultats de cette étude, réalisée
par l’Institut Marocain des Administrateurs (IMA), avec le soutien de la Bourse de
Casablanca et la Société Financière Internationale (IFC).
De son côté, la directrice exécutive de l’IMA, Lamia El Bouanani, a relevé que la
sophistication des marchés va de pair avec des exigences accrues en termes de
réglementation et de transparence, notant que pour accéder au financement sur les marchés
de capitaux, les entreprises sont tenues de fournir des informations éclairant les prises de
décisions des investisseurs, qu’ils soient petits porteurs ou institutionnels.
La responsable, qui a insisté sur l’importance de l’information non financière "car elle vient
compléter et développer ce qui ne peut être saisi dans le cadre de la comptabilité
traditionnelle", a estimé qu’il revient à chaque société de sélectionner ce qu’elle juge
pertinent pour expliquer sa stratégie et ses résultats financiers, aussi bien à ses actionnaires
qu’au grand public. "La transparence et la diffusion de l’information constituent l’un des
fondamentaux de la bonne gouvernance d’entreprise", a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, Mme Bouanani a expliqué que cette étude a été menée en référence conjointe
aux Principes de l’International Corporate Governance Network (ICGN), un réseau
réunissant des investisseurs de 45 pays, et du Code Marocain de Bonnes Pratiques de
Gouvernance d’Entreprise, l'objectif étant de conduire un benchmark des pratiques
marocaines de la perspective des investisseurs internationaux.
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Selon elle, cette publication s’intéresse au processus de reporting des informations non
financières, en particulier, celle relative à la gouvernance d’entreprise, cette distinction étant
importante car le rapport n’a pas vocation à examiner la qualité de cette information, mais à
dresser un état des lieux de ce que les sociétés cotées divulguent volontairement, dans un
effort de transparence vis-à-vis de leurs parties prenantes.
Créée en 2009, l'IMA s'assigne pour mission de servir de centre de référence au service de
la professionnalisation de la fonction d'administrateur et de la promotion de la bonne
gouvernance d'entreprise au Maroc.
KF---BR. TI. 08.04.2015
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32% des entreprises cotées à la place de Casablanca
incluent des informations RSE dans leur communication

L’étude réalisée par l’Institut Marocain des Administrateurs (IMA) révèle une information
importante : 32% des entreprises cotées à la bourse à Casablanca incluent des informations
sur leur politique RSE sur leur site web ou dans leur rapport annuel. Précisons qu’il ne s’agit
pas, ici, d’un reporting Extra-Financier de type GRI mais simplement d’informations sur les
actions RSE des entreprises citées.
En fait, les premiers résultats de cette étude de l’IMA concernent d’abord les pratiques de
publication des rapports annuels. Ainsi, Si la totalité (100%) des banques publient
régulièrement un rapport annuel avec une majorité pour les sociétés de financement (85%)
et un peu moins pour les assurances (75%), les sociétés immobilières ne sont que 60% à y
souscrire, moins qu’un secteur dit controversé tel que la chimie dont les entreprises publient
un rapport annuel à hauteur de 67%.
D’ailleurs, même le directeur général de la bourse de Casablanca, Monsier Karim Hajji, a
formulé le même étonnement par rapport à ce taux significativement bas de ce secteur.
Dans la note de présentation de cette étude, le patron de la SBVC n’a pas manqué de
préciser que ces résultats montrent clairement une insuffisance des informations diffusées
par rapport aux attentes des investisseurs.
L’étude de l’IMA a également permis de faire valoir la communication sur quelques aspects
non financier de la gouvernance et relevant plus des recommandations de l’ICGN (The
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International Corporate Governance Network), un réseau réunissant des investisseurs
institutionnels de 45 pays et représentant un montant d’actifs sous gestion de 26 000
milliards de dollars.
Pour un premier cru, cette étude est extrêmement intéressante. Faut-il retenir pour les
prochaines études, un tableau de correspondance entre les indicateurs GRI et ceux de
l’ICGN dont les principes révisés en 2014, consacrent la création de valeur durable au sein
de l’entreprise grâce à sa capacité à gérer de manière effective, aussi bien les aspects de
gouvernance, sociaux et environnementaux de ses activités, que les opérations financières?
Pour rappel, le GRI G4 retient deux familles d’indicateurs : les éléments généraux
d’information comprenant la stratégie de l’entreprise, le profil de l’organisation, l’implication
des parties prenantes ainsi que la gouvernance entre autres… alors que les éléments
spécifiques, eux, s’intéressent à l’impact de l’organisation au niveau économique, social et
environnemental (pratiques en matière d’emploi et de travail décent, droit de l’homme,
société, responsabilité liée au produit).
Lesleaders.ma. /20 avril 2015
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