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QU’EST CE 
QU’UN OPCVM ?

Les OPCVM (Organismes 
de Placement Collectif en 
Valeurs Mobilières) sont 
des portefeuilles de valeurs 
mobilières gérés par des sociétés 
de gestion, qui investissent 
les montants collectés dans 
divers instruments financiers 
(instrument du marché 
monétaire, actions, obligations 
etc.) selon la stratégie 
d’investissement décrite dans la 
note d’information de l’OPCVM.

Sur un plan juridique, on 
distingue :

•	les	SICAV	(Société	
d’Investissement	à	Capital	
Variable), qui disposent de la 
personnalité morale ;

•	les	FCP	(Fonds	Communs	
de Placement), qui sont des 
copropriétés de valeurs 
mobilières.

Définitions

ORGANISME
Structure	financière	gérée	par	
des sociétés de gestion d’actifs 

agréées	par	l’AMMC 
(Autorité	Marocaine 

du Marché des Capitaux)

DE PLACEMENT
Support	de	placement	financier	
rémunérant les fonds collectés 

par l’OPCVM

EN VALEURS MOBILIÈRES
Portefeuille composé 

d’instruments monétaires, 
de	TCN	(Titres	de	Créances	

Négociables), d’obligations et 
d’actions alloués selon la politique 
d’investissement	défini	dans	le	

cadre de l’agrément de l’OPCVM

COLLECTIF
Portefeuille de placement détenu 

par des investisseurs ayant 
les mêmes objectifs de risque/

rendement

Investisseurs Investissement dans des actifs 

OPCVM

En investissant dans un OPCVM, vous devenez 
propriétaires d’actions de SICAV ou de parts de FCP

Les investissements sont réalisés conformément à la 
stratégie d’investissement de l’OPCVM

L’OPCVM sert aux investisseurs un rendement net des frais

Obligataires

Monétaires Actions

Fonctionnement
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Les OPCVM vous permettent d’accéder à des solutions de placement 
liquides, sur mesure et à potentiel de rendement intéressant. Vous 
pouvez ainsi :

POURQUOI INVESTIR 
EN OPCVM ?

BÉNÉFICIER DE LA LIQUIDITÉ DE VOS 
INVESTISSEMENTS
Les OPCVM sont à liquidité quotidienne ou hebdoma-
daire : l’investisseur peut placer/disposer de ses fonds à tout 
moment sans aucune restriction sur le montant à souscrire/ 
à racheter.

DIVERSIFIER VOS PLACEMENTS
Un investissement en OPCVM permet de réduire le 
risque	 par	 rapport	 à	 un	 investissement	 direct	 (actions	 ou	
obligations).

Le portefeuille de l’OPCVM regroupe des titres/émetteurs 
diversifiés	dans	le	cadre	de	l’optimisation	du	couple	risque/
rendement.	 La	 diversification	 permet	 ainsi	 de	 réduire	 le	
risque	financier	inhérent	à	l’investissement.

PROFITER DE SOLUTIONS DE PLACEMENT 
ADAPTÉES À TOUS LES PROFILS 
D’INVESTISSEMENT
L’investisseur	peut	privilégier	la	sécurité	ou	le	rendement.	Il	
peut choisir entre différentes approches, styles de gestion, 
thèmes	d’investissement.	Il	peut	aussi	basculer	d’un	OPCVM	
à un autre en fonction des opportunités de marché et de 
l’évolution de son objectif de placement.
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TIRER PROFIT D’UN AVANTAGE FISCAL
Les	 placements	 en	 OPCVM	 profitent	 d’une	 fiscalité	 plus	
avantageuse selon leurs catégories.

Les modalités d’imposition sont détaillées au niveau de la 
page 13.

INVESTIR EN TOUTE SÉCURITÉ
Vos placements sont protégés par un cadre légal et 
réglementaire.

L’activité	de	la	gestion	d’actifs	est	sous	la	tutelle	de	l’Autorité	
Marocaine	du	Marché	des	Capitaux	(AMMC)	dont	le	rôle	est	
de protéger l’épargnant.

PROFITER D’ÉCONOMIES D’ÉCHELLE
La gestion collective permet une mutualisation des frais liés 
à la gestion du portefeuille de valeurs mobilières. Vous accé-
dez ainsi au marché des capitaux à moindres frais.

BÉNÉFICIER D’UNE EXPERTISE DE GESTION
Les OPCVM sont gérés par des professionnels qui ont l’expertise, 
l’expérience et les moyens de procéder à une gestion dynamique 
des investissements selon les meilleures pratiques métiers.

Ils	 vous	 donnent	 ainsi	 la	 possibilité	 de	 profiter	 des	 meilleures	
opportunités	 qu’offrent	 les	marchés	 financiers	 et	 de	 bénéficier	
des compétences d’intervenants expérimentés et reconnus de la 
gestion d’actifs au Maroc.
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Caractéristiques des OPCVM

QUELQUES 
CARACTÉRISTIQUES 
CLÉS DES OPCVM

ORIENTATION DE GESTION
• Catégorie de l’OPCVM : Indique	la	catégorie	de	titres	dans	lesquels	le	fonds	va	investir.	

Cette	classification	permet	à	l’épargnant	d’apprécier	si	l’OPCVM	répond	à	ses	attentes	
et objectifs en termes de rendement, de volatilité, d’appétence au risque etc.

• Benchmark : Indice	de	référence	permettant	d’évaluer	la	performance	d’un	OPCVM.

• Horizon de placement : Période de placement recommandée pour un OPCVM.

• Stratégie d’investissement : Indique	la	politique	d’investissement	suivie	et	les	
catégories d’actifs utilisées pour atteindre les objectifs du couple risque/rendement.

MODALITÉS PRATIQUES
• Liquidité : Dépend de la période de calcul de la valeur liquidative. Elle peut être 

quotidienne ou hebdomadaire.

• Souscription/Rachat : S’effectue en nombre de parts ou en montant sur la base de la 
dernière Valeur Liquidative publiée de l’OPCVM.

• Droits d’entrée et de sortie : La Valeur Liquidative peut être majorée d’une 
commission de souscription appelée droit d’entrée ou minorée d’une commission de 
rachat nommée droit de sortie.

• Frais de gestion : Pourcentage prélevé sur l’encours de l’OPCVM, destiné à couvrir 
les frais de fonctionnement et la rémunération de la société de gestion.

VALORISATION
• Actif net : Valeur des actifs composant le fonds à un instant donné.

• Valeur Liquidative : Valeur des actifs détenus dans le portefeuille divisée par le 
nombre de Parts de l’OPCVM.

• Performance : La performance d’un OPCVM sur une période donnée est calculée à 
partir des valeurs liquidatives historiques. La performance d’un OPCVM doit être 
observée	sur	différentes	périodes.	Cette	observation	donne	l’occasion	de	contrôler	
tant la régularité que le niveau de performances.
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au plus risqué Performance

OPCVM s’engageant à offrir aux investisseurs, à une date déterminée, un résultat 
concret exprimé sous forme de performance et/ou de garantie du capital investi *

Support du plus 
sécurisé…

Horizon de placement de quelques jours… à plusieurs années

*	Source	:	AMMC

Monétaires

Contractuels

Obligataires  
Court Terme

Actions

Diversifiés

Obligataires  
Moyen Long Terme

Les OPCVM sont classés en fonction de leur univers d’investissement 
et profil de risque.

CATÉGORIES 
D’OPCVM
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L’allocation d’actifs consiste à opérer une répartition du portefeuille entre 
différentes classes d’actifs (instruments du marché monétaire, obligations, 
actions…) pour un niveau de risque donné.

CATÉGORIES 
D’OPCVM

Catégories Objectif d'investissement
Horizon de 
placement

Allocation Sensibilité*

Monétaires

Rémunérer les liquidités à 
court et très court terme avec 
une préservation du capital 
et une liquidité quotidienne.

Quelques jours 
à 6 mois

Essentiellement 
en instruments du 
marché	monétaire.	Ils	
ne contiennent pas 
d’actions ou équivalents.

Inférieur	à	0,5

Obligataires

Obligataires Court Terme

Rémunérer les disponibilités 
en ayant la possibilité d’en 
disposer à tout moment par 
le biais d’une gestion active 
sur le marché de la dette 
court terme.

6 mois à 1 an

Essentiellement dans 
des obligations dont 
l’échéance est à court 
terme.

Comprise entre 
0,5	et	1,1

Obligataires Moyen Long Terme

Valoriser l’épargne par le 
biais d’une gestion active sur 
le marché de la dette moyen 
long terme.

Supérieur à 1 an

Essentiellement dans 
des obligations dont 
l’échéance est plus 
longue.

Supérieur à 1,1

Diversifiés

Diversifier	l’épargne	par	le	
biais de la répartition de 
l'investissement entre le 
marché	des	Actions	et	le	
marché de la dette.

Supérieur  
à 2 ans

En actions, obligations 
et monétaires 
selon la stratégie 
d'investissement du 
fonds.

-

Actions

Dynamiser l’épargne à 
travers un investissement à 
risque maîtrisé sur le marché 
des	Actions.

Supérieur 
 à 3 ans

Essentiellement en 
actions d’entreprises 
cotées à la bourse.

-

*	La	sensibilité	mesure	la	variation	relative	de	la	valeur	des	titres	pour	1%	de	variation	des	taux.	Il	s’agit	d’un	indicateur	d’exposition	au	risque	de	taux.
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Évaluation de la performance de l’OPCVM

QUELS SONT  
LES CRITÈRES  
DE SÉLECTION  
D’UN OPCVM ?

Comment suivre l’évolution des performances d’un OPCVM ?

•	 Le	client	peut	s’adresser	à	son	Conseiller	en	Investissement	pour	lui	communiquer	un	extrait	de	
son compte placement, un relevé de son portefeuille, un reporting de son portefeuille ainsi que les 
reportings hebdomadaires et trimestriels des fonds grand public.

•	 Le client peut suivre directement la performance de son portefeuille OPCVM en activant un compte 
sur OPCVM Direct ou en utilisant le service BK FINANCIAL BOT.

Analyser la régularité des performances sur 
plusieurs	horizons	de	placement	(1	mois/6	mois/ 
1 an etc.)…

et sur différents cycles de marché : phase de 
hausse/de baisse des marchés Taux et Actions

Observation des 
performances dans la durée

En appréciant sa performance par rapport à des 
OPCVM de la même catégorie avec le même 
niveau de risque…

et la sur-performance par rapport à son bench-
mark

Comparaison de l’OPCVM  
à ses pairs/benchmark
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Évaluation des principaux indicateurs Risque/Rendement

QUELS SONT  
LES CRITÈRES  
DE SÉLECTION  
D’UN OPCVM ?

Lors de la sélection et du suivi d’un OPCVM, plusieurs indicateurs de risque peuvent être utilisés

Mesure la variation relative de la valeur des 
titres	pour	1%	de	variation	des	taux.	Il	s’agit	

d’un indicateur d’exposition au risque de taux.

SENSIBILITÉ

Paramètre	de	quantification	du	risque	de	
rendement et de prix de l’OPCVM. Elle mesure 

la dispersion de la performance autour de la 
moyenne.

VOLATILITÉ

Mesure le supplément de performance obtenu 
pour chaque % de volatilité consenti, par 

rapport au taux sans risque.

RATIO DE SHARPE

Mesure la sensibilité d’un portefeuille aux 
mouvements de marché.

Pour une variation de 1% de l’indice de 
référence, le bêta mesurera la variation 

moyenne de l’OPCVM.

BÊTA

Mesure le risque relatif pris par un OPCVM 
par rapport à son indice de référence.

TRACKING ERRORIndicateur	synthétique	de	l’efficacité	du	couple	
risque/rendement associé à la gestion du 

portefeuille qui permet d’établir dans quelle 
mesure un OPCVM détient un rendement 

supérieur par rapport à son indice de 
référence.

RATIO D’INFORMATION
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Autres critères de sélection…

Situation	financière,	actionnariat,	pratiques	
métiers	(notations	et	certifications),	philoso-

phie de gestion.

LA SOLIDITÉ DE LA SDG

À l’échelle nationale et internationale.

NOTATIONS, CERTIFICATIONS 
ET AWARDS

Droits d’entrée, Droits de sortie, 
Frais de gestion.

LES FRAIS APPLICABLES 
AUX FONDS

CRITÈRES  
DE SÉLECTION  
D’UN OPCVM
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CADRE 
RÉGLEMENTAIRE 
DES OPCVM AU MAROC

RÉFÉRENCES 
RÉGLEMENTAIRES

• Textes fondateurs dans le cadre du Dahir 
portant Loi N°1-93-213 du 21 septembre 1993 
relatif	aux	OPCVM	(modifié	par	la	loi	53-01).

• Circulaire AMMC codifiée entrée en vigueur 
en 2012 réglementant le marché des capitaux.

RÈGLES D’INFORMATION DES 
SOUSCRIPTEURS

•	 Fiche signalétique de l’OPCVM ;

•	 Note d’information de l’OPCVM ;

•	 Les statuts ou le règlement de gestion de 
l’OPCVM ;

•	 Le	dernier	rapport	semestriel	ou	annuel	certifié	
par le commissaire aux comptes de l’OPCVM ;

•	 Le dernier inventaire trimestriel des actifs 
détenus	en	portefeuille	de	l’OPCVM,	certifié	
par l’établissement dépositaire.
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FISCALITÉ DES 
OPCVM POUR 
LES PERSONNES 
PHYSIQUES

Les Personnes Physiques sont imposables à la source sur les plus-
values réalisées lors du rachat de leurs parts/actions d’OPCVM :

Impôt sur les plus-values réalisées

Résidents

20%
Sur	les	profits	nets	de	cession	des	

parts/actions d’OPCVM Monétaires, 
Obligataires	et	Diversifiés.

15%
Sur	les	profits	nets	de	cession	des	
parts/actions	d’OPCVM	Actions.

Non-résidents

Le traitement appliqué dépend de 
la	convention	fiscale	de	non	double	

imposition signée par le Maroc avec le 
pays	du	bénéficiaire	des	plus-values.
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FRAIS 
PRÉLEVÉS PAR 
LES OPCVM *

*	Source	:	AMMC

Les OPCVM appliquent les commissions de souscription et de rachat 
ainsi que les frais de gestion représentant les charges de fonctionne-
ment et de gestion de l’OPCVM.

Ces frais sont directement déduits du montant des actifs de l’OPCVM 
et sont donc inclus dans la valeur liquidative.

Ces frais, qui ne peuvent excéder 2% HT de l’actif net du fonds, 
couvrent :

•	 les frais rémunérant la société de gestion ;

•	 la commission due au dépositaire ;

•	 la	rémunération	du	Commissaire	aux	Comptes	(CAC)	;

•	 la	commission	due	au	dépositaire	central	(Maroclear)	;

•	 les frais de publication ;

•	 la	commission	due	à	l’AMMC.
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QUELLE EST LA 
DÉMARCHE À SUIVRE 
POUR INVESTIR DANS 
UN OPCVM ?

DÉFINIR SON PROFIL DE PLACEMENT
Pour	 placer	 en	 OPCVM,	 l’investisseur	 devra	 en	 premier	 lieu	 définir	 son	 profil	 de	
placement en déterminant son projet d’investissement, ses objectifs de rendement ainsi 
que la durée de placement souhaitée.

Pour	mener	à	bien	cette	étape,	nous	vous	invitons	à	vous	renseigner	sur	les	cinq	profils	
de	 placement	 que	 nous	 avons	 définis	 pour	 vous	 sur	 www.jinvestis.ma rubrique « Je 
m’informe »	ou	vous	rapprocher	d’un	Conseiller	en	Investissement.

S’INFORMER SUR LES OPCVM QUI POURRAIENT CORRESPONDRE À 
VOTRE PROJET
Une	 fois	 le	 profil	 de	 placement	 déterminé,	 l’investisseur	 peut	 poursuivre	 sa	 démarche	 en	
effectuant des simulations de placement basées sur les critères précédemment déterminés.

Le simulateur en ligne disponible sur www.jinvestis.ma a été conçu pour vous aider à visualiser 
le	rendement	du	portefeuille	de	placement	le	mieux	adapté	à	votre	profil	d’investissement.

L’investisseur doit accorder une importance particulière à la lecture des documents légaux et 
réglementaires	 (Note	 d’information,	 Reportings	 périodiques,	 Rapport	 annuel…),	 afin	 d’être	
bien	 informé	 sur	 les	 spécificités	 des	différents	OPCVM	qui	 pourraient	 correspondre	 à	 son	
projet.

À l’issue de ces étapes, l’investisseur disposera de toutes les informations nécessaires pour 
sélectionner	les	OPCVM	les	mieux	adaptés	à	son	profil	et	à	son	projet.

OUVRIR SON COMPTE DE PLACEMENT EN OPCVM
Nous vous invitons à consulter la rubrique « J’investis » du site www.jinvestis.ma	afin	de	
vous renseigner sur la démarche d’ouverture de votre compte placement en OPCVM ou 
à	contacter	un	Conseiller	en	Investissement.

Une fois le support choisi et votre compte de placement en OPCVM activé, vous allez 
pouvoir passer des ordres de souscription/rachat via votre espace OPCVM Direct ou en 
transmettant	directement	vos	ordres	à	votre	Conseiller	en	Investissement.
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63, Boulevard Moulay Youssef
Casablanca-Maroc

+212	5	20	36	43	01

www.jinvestis.ma
www.bmcecapitalgestion.com

CONTACT
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DISCLAIMER

Ce guide ne constitue en aucune manière une recommandation, 
une sollicitation d’offre, une offre, ni un conseil. Ce document n’a 
aucune valeur contractuelle et les informations qu’il contient ne 
sont fournies qu’à titre purement informatif.
Les informations contenues dans cette présentation, quoiqu’issues 
de	 sources	 fiables,	 ne	 peuvent	 donner	 lieu	 à	 aucun	 engagement	
de notre part quant à leur exactitude, leur précision, ou leur 
exhaustivité.
Ces informations peuvent évoluer dans le temps et être mises à 
jour par BMCE Capital Gestion, sans préavis et à tout moment.
BMCE Capital Gestion ne pourra en aucune manière, que ce 
soit directement ou indirectement, être tenue responsable 
de l’utilisation qui sera faite des informations contenues au 
sein du présent document, ni des conséquences des décisions 
d’investissements éventuelles qui pourraient être prises sur la 
base des informations fournies.
Les informations communiquées ne dispensent en aucun cas 
l’utilisateur	 de	 consulter	 les	 Conseillers	 en	 Investissement	 de	
BMCE Capital Gestion. L’utilisateur reste exclusivement et 
entièrement responsable de l’usage qu’il fait de ces informations et 
des conséquences de ses décisions.
Le présent document est soumis aux conditions générales 
d’utilisation du site internet de BMCE Capital Gestion.
BMCE	Capital	 Gestion	 filiale	 du	Groupe	 BANK	OF	 AFRICA,	 est	
une	société	anonyme	au	capital	social	de	25.000.000	DH,	dont	le	
siège social est sis à 63, boulevard Moulay Youssef, Casablanca, 
inscrite au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 
77 973. BMCE Capital Gestion est une société de gestion qui opère 
au niveau du marché marocain, conformément aux dispositions du 
(i)	Dahir	portant	loi	n°	1-93-213	du	4	rebia	II	(21	septembre	1993)	
relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
tel	que	modifié	et	complété	ultérieurement	et	(ii)	des	dispositions	
des	circulaires	de	l’Autorité	Marocaine	du	Marché	des	Capitaux.


