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•deL’éditorial
Sami Zerelli,
président de la CCSM
La bonne coopération
entre le Maroc et la
Suisse en matière
d’environnement n’est
pas récente et la CCSM
s’implique largement dans
ce processus. Déjà, le
4 septembre 2014, lors
d’une conférence que nous organisions,
Madame Doris Leuthard, Conseillère
fédérale, Cheffe du Département fédéral
de l’Environnement, des Transports,
de l’Énergie et de la Communication,
encourageait les décideurs marocains
à poursuivre leurs efforts dans le
développement de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables. Elle avait
également confirmé la volonté de la
Suisse à faire bénéficier le Maroc de son
expérience dans les secteurs fortement
consommateurs d’énergie. Et dans ce
domaine, à travers l’inauguration le 8
février dernier de la station solaire Noor,
le monde salue aujourd’hui la voie choisie
par le Royaume.
Lors de la COP22 qui se tiendra
en novembre dans la ville ocre du
Royaume, la Suisse prendra part aux
négociations internationales en matière
d’environnement dont les enjeux sont
énormes. Par ailleurs, avec une place au
sommet du savoir-faire, de l’innovation et
de la performance énergétique, elle est
aussi très impliquée dans un processus
d’assistance technique en faveur du
Maroc. C’est ce que nous rappelle
Monsieur Massimo Baggi, nouvel
ambassadeur de la Suisse au Maroc qui
a présenté ses lettres de créance devant
le souverain marocain le 11 mars dernier.
A quelques mois de l’échéance, nous
invitons donc les membres de la CCSM
à prendre part massivement à ce rendezvous. Se mobiliser pour contribuer, tous
ensemble et à force d’innovations, au
développement durable de notre planète.
Bonne lecture à tous ! •
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• Vie de la chambre
Conférence-débat de la CCSM :

L’épineuse question des délais de paiement

« Gestion des impayés : quelles actions
pour la pérennité de l’entreprise ? », tel
était le sujet de la dernière conférencedébat organisée par la Chambre de
Commerce Suisse au Maroc, le 6 avril
à Casablanca. Pour les professionnels
présents, les impayés requièrent
aujourd’hui une meilleure gestion de la part
des entreprises qui passe d’abord par une
meilleure maîtrise du volet contractuel.
Comment résoudre le casse-tête des
impayés ? La dernière conférencedébat organisée par la CCSM a réuni
responsables publics et experts
autour de ce sujet. Le rallongement et le défaut de paiement sont
aujourd’hui les principales menaces
auxquelles doivent faire face les entreprises. Un fléau qui affecte en particulier les PME et TPE. Force est de
constater que la loi sur les délais de
paiement entrée en vigueur en 2013
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n’a pas eu grand effet sur la situation
du recouvrement des créances chez
les entreprises. « Encore aujourd’hui,
les délais de paiement continuent
à être importants et constituent
la principale cause de défaillance
des entreprises au Maroc », atteste
Amine Diouri, responsable Etudes
PME à Inforisk.

Un arsenal législatif renforcé
Afin d’arrêter l’hémorragie, la loi 3212 sur les délais de paiement et ses
compléments a permis de renforcer

l’arsenal législatif. D’ailleurs, la loi
de finances 2014 qui a introduit des
modifications portant essentiellement sur la question des indemnités
de retards a notamment autorisé
l’encaissement réel des pénalités. Le
texte prévoit la déductibilité fiscale
des pénalités. « Le client qui se voit
appliquer des pénalités de retard de
10 % bénéficie de la déduction au
moment du décaissement. Du côté
du fournisseur, c’est à l’encaissement que ces indemnités, assorties
à la TVA, deviennent des produits
imposables », explique Khalid Dribigi,

● Hicham Alaoui Bensaïd, Euler Hermes Acmar
« Cette conférence-débat a été organisée de manière très structurée
avec à la fois un représentant de l’Etat, un observatoire des entreprises,
un avocat et un assureur-crédit, ce qui a permis de traiter la question
en aval et en amont. »
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chef de service de vérification des
grandes entreprises à la DGI, lors de
cette conférence-débat.

Une vigilance contractuelle
Ces efforts juridiques ne suffisent
pas. Les éléments contractuels qui
lient les clients et les fournisseurs
doivent intégrer des mesures anticipant un éventuel « divorce ». « Il
s’agit notamment de bien verrouiller
les questions liées aux conditions de
paiement, au règlement des litiges et
aux pénalités », conseille Azzedine

Kettani, fondateur de Kettani Law
Firm. D’ailleurs, dans le cadre des
contrats internationaux, la question
du conflit des lois peut poser problème. « On a souvent le réflexe
de rejeter les législations externes
estimant que la loi marocaine nous
protègera mieux, mais ce n’est pas
toujours vrai », rappelle le juriste. En
outre, en cas de litige, le recours à
la médiation ou encore à l’arbitrage a
démontré son efficacité. Un choix à
privilégier vu son rôle dans le maintien d’une relation saine entre l’entreprise et ses partenaires. •

● Amine Diouri,
Observatoire Inforisk
de l’entreprise
« Nous nous sommes
adressés à toutes les
problématiques portant
sur la question des délais
de paiement. La Direction
Générale des Impôts a
apporté un regard concret
sur ce qui est en cours en termes de
mécanismes comptables et fiscaux pour
les entreprises. L’application de la loi
demeure toutefois l’une des failles qu’il
faut encore aujourd’hui combler. »

Table ronde de la CCSM

Accès des PME au financement :
quelles solutions ? Quels obstacles ?

La CCSM a organisé, le 17 mars dernier à l’hôtel Mövenpick de Casablanca, une table ronde
autour de la thématique de l’accès des PME au financement. Pour aborder ce sujet avec
ses membres, elle a invité M. Abderrahim Aquesbi, Directeur général adjoint de Maroc PME,
et M. Salim Guerraoui, Vice-président de la Commission Financement des entreprises à la
Confédération Générale des Entreprises du Maroc.
L’accès au financement reste une pierre
angulaire du fonctionnement des PME.
Pour discuter des opportunités et obstacles qui y sont liés, la CCSM a posé le
débat lors d’une table ronde le 17 mars
dernier. L’occasion pour Maroc PME,
Agence Nationale pour la Promotion de la
PME, représentée par M. Aquesbi, d’exposer la feuille de route à l’horizon 2020
qui s’articule autour de quatre orientations
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stratégiques. Il s’agit d’une croissance
sectorielle inclusive, de la compétitivité
des territoires, de l’émergence d’une
nouvelle génération d’entreprises à fort
impact et d’un environnement favorable. Maroc PME bénéficie ainsi, suite
à la mise en place du cadre contractuel
Etat-Agence 2015-2020, d’un budget de
750 millions de dirhams pour la création
de 135 000 emplois. Toutefois, sur le

terrain, les entreprises sont confrontées à
plusieurs obstacles. Une enquête réalisée
par la CGEM et dont les résultats sont
rapportés par M. Guerraoui, Vice-président de la Commission Financement
des entreprises, montre que pour le
financement bancaire par exemple, le
délai de traitement est jugé trop lent et
les garanties exigées, elles, sont excessives. Cette étude fait aussi ressortir
que 2/3 des entreprises interrogées ne
connaissent pas les programmes de
soutien tels que Maroc PME. La CGEM
suggère, entre autres pistes de solutions,
l’accélération de la mise en place de la loi
sur les délais de paiement. •

● Save the date
Mercredi 25 mai 2016
Conférence-débat sur le thème
« Efficacité énergétique : comment agir
sur la consommation industrielle ? »
Avec M. Said Mouline, DG ADEREE.
Evénement sponsorisé par ABB.
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• La vie éco’
• CeBIT 2016,
la Suisse à l’honneur

Le CeBIT, un des plus grands rendez-vous
de l’économie numérique au monde,
s’est tenu du 14 au 18 mars dernier à
Hanovre en Allemagne. Lors de cette
édition, la Suisse était à l’honneur avec
l’inauguration du Salon par Johann
Schneider-Ammann, Président de
la Confédération suisse, aux côtés
de Sigmar Gabriel, Vice-chancelier
d’Allemagne. Quelque 200 000 visiteurs
du Salon ont pu apprécier les dernières
innovations technologiques de la Suisse
dans le pavillon de la Confédération
dressé sur 1 500 m2 et regroupant
plus de 70 exposants. Des innovations
comme celle de l’École Polytechnique
Fédérale de Zurich qui a présenté un
aéronef combinant un dirigeable à
l’hélium et un drone. Le Président de
la Confédération n’a pas manqué de
souligner le rôle majeur de la Suisse dans
le développement technologique et a
rappelé que « c’est au Centre européen
de recherche nucléaire (CERN) à Genève
qu’est né Internet ». •

• Suisse : un investissement de près
de 2 milliards pour le réseau autoroutier

Dans le cadre du 8è programme
de construction à long terme pour
l’achèvement des routes nationales
adopté par le Conseil fédéral en 2012,
la Suisse octroie cette année une
enveloppe budgétaire d’1,8 milliard de
francs suisses destinée aux autoroutes.

• Aéronautique : le Maroc vise
à attirer plus d’investisseurs
A l’occasion de la 25e édition de la Conférence du MRO Africa
(Maintenance Repair and Overhaul) qui s’est tenue à Casablanca
du 14 au 16 mars dernier, le Royaume a mis tous les atouts
de son côté pour promouvoir l’industrie aéronautique du Maroc et attirer de nouveaux
investisseurs. Lors de ce rendez-vous incontournable du secteur de la maintenance, de la
réparation et de l’entretien d’avions, qui rassemble chaque année plus de 200 participants,
le Maroc a souligné le rôle prépondérant de cette industrie qui, dès cette année, verra
la création de quatre écosystèmes à travers la mise en place du Plan d’Accélération
Industrielle. Cette nouvelle démarche permettra de mettre en exergue le potentiel de
développement du secteur aéronautique au Maroc tout en renforçant l’attrait de ce marché
pour son expertise et son faible coût de la main d’œuvre. •

• Top 10 des entreprises
suisses les plus réputées
L’institut allemand GfK, spécialisé dans les études de
marché et l’audit mercatique, a publié le 4 avril dernier le
classement des entreprises suisses les plus réputées.
A la première place du podium et pour la troisième fois
consécutive, on retrouve Migros, la plus grande entreprise
de distribution de Suisse. Le géant orange est suivi par
le chocolatier Lindt & Sprüngli. Le numéro deux de la
grande distribution en Suisse, Coop, gagne deux places
et occupe la troisième place. Les quatrième et cinquième
places reviennent respectivement à Geberit, spécialiste des
techniques sanitaires et à l’horloger Swatch Group. Dans
le top 10 de ce classement, on retrouve également les
banques régionales Raiffeissen (6è), Schindler (7è), Rolex
(8è), le fromager Emmi (9è) et Swisscom (10è). Ces résultats
découlent de plus de 3 500 interviews menées avec l’Institut
Fög de l’Université de Zurich, selon des critères comme
l’image, la notoriété, l’innovation, la qualité ou encore la
gestion durable. •
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La majeure partie de ce budget, soit
1,173 milliard de CHF, sera dédiée à
l’aménagement et à l’entretien du réseau
autoroutier. Aussi, 509 millions de francs
suisses permettront la construction de
nouveaux tronçons et 131 millions de
CHF seront attribués au programme
d’élimination des goulets d’étranglement.
Ces travaux concerneront l’A9 dans
le Haut-Valais, la Transjurane (A16), le
tronçon de contournement de Bienne
(A5) et la route du Prättigau (A28). L’Office
Fédéral des Routes (OFROU) annonce
que près de 70% des crédits alloués à
l’achèvement du réseau seront destinés à
des projets en Suisse romande. •

• Le Maroc, 1re destination
touristique du continent en 2015
Le Royaume confirme son
potentiel touristique en
occupant la pole position
des pays d’Afrique les
plus visités en 2015.
C’est Abderrafie Zouiten,
directeur général de l’Office
national marocain du
tourisme (ONMT), qui a confié à la presse cette performance
du tourisme marocain qui a progressé de plus de 7% en
2013, de plus de 2% en 2014 et a enregistré une légère
baisse de 1% en 2015 malgré le contexte actuel marqué
par les attaques terroristes à travers le monde. Le Maroc
devance ainsi l’Afrique du Sud et l’Egypte grâce à sa stratégie
touristique axée sur la diversification des marchés. Par ailleurs,
dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le Royaume met
au service des pays du continent son expertise avec, par
exemple, son implication dans le projet de sauvegarde et de
valorisation de la Baie de Cocody en Côte d’Ivoire. •
Swisseco • Revue de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc

• Nos entreprises
Dreier Maroc, expert transport et logistique
Depuis 1970, la société Dreier AG assure
le transport de marchandises entre le
Maroc et l’Europe. Dans les années 1990,
le groupe, réputé comme l’un des plus
importants transporteurs et logisticiens de
Suisse, installe sa succursale à Tanger où il
propose une gamme complète de services,
du transport à la livraison en passant par le
dédouanement. Dreier Maroc s’impose depuis comme une référence. Certifiée
GDP (Good Distribution Practice), Dreier Maroc transporte dans le respect des
normes internationales tous types de marchandises, notamment les produits
pharmaceutiques et alimentaires. La filiale marocaine œuvre également dans le
domaine de l’automobile. Afin de garantir les meilleures conditions à ses clients,
le groupe a récemment investi dans une nouvelle flotte de véhicules modernes,
écologiques et immatriculés au Maroc (Normes EUR 5 /EUR 6). L’entreprise familiale
compte au total 250 camions et plus de 500 semi-remorques et caisses mobiles
de diverses catégories (frigorifique, surgélation, multi-température, textile, etc.). Elle
célèbrera cette année ses 111 ans d’existence.

Questions à M. Hans-Peter DREIER, PDG de Dreier Transports
Qu’est-ce qui, selon vous, distingue l’offre de Dreier ?
La société Dreier AG intervient en tant que voiturier
avec son propre matériel de transport. Cela nous
permet de garantir un accès direct aux camions
et aux chauffeurs, pour une optimisation du flux
d’information et une totale transparence.
Si nous disons Dreier, c’est vraiment Dreier !

Quels sont les défis de Dreier Maroc pour les mois à venir ?
Nous envisageons de nouveaux investissements qui nous permettront
de toujours assurer à nos clients une entière satisfaction dans plusieurs
domaines d’activités et pour des clientèles différentes. Tel est notre
plus grand défi et, pour y arriver, nous mettrons au cœur de nos
préoccupations l’innovation et la bien célèbre « précision suisse ». •

Onyx devient
GreenStar Wealth
Management
La société suisse de gestion de fortune
Onyx Wealth Management, installée au
Maroc depuis deux ans et membre du CFC,
a souhaité accélérer son développement en
s’associant au Multi Family Office Hyperion
Wealth Management. La nouvelle entité se
nomme GreenStar Wealth Management. Le
groupe Greenstar est dorénavant présent en
Suisse, à Gibraltar, Londres et Casablanca.
Il est l’un des pionniers de la gestion de
patrimoine au Maroc et en Afrique. •

Chambre de Commerce Suisse au Maroc

ABB lance
« Dynamic AC »
Le groupe ABB
a lancé le 14
mars dernier
une solution
électrique destinée aux navires de
croisières et permettant de réduire la
consommation annuelle de carburant
de 6 %. Il s’agit de la nouvelle solution
‘‘Dynamic AC’’, un concept qui permet
d’optimiser la vitesse du moteur et ainsi
économiser une importante quantité de
carburant. L’industrie maritime se voit
ainsi dotée d’une solution innovante,
ancrée dans l’efficacité énergétique.
« Peu importe ce que coûtent les
bunkers de nos jours, les armateurs
s’inscrivent dans une démarche sur le
long terme et sont en quête de moyens
pour maximiser l’efficacité énergétique
(…) ‘ Dynamic AC’’ est un outil qui permet
à nos clients de construire des flottes
plus efficaces et plus respectueuses
de l’environnement », explique Juha
Koskela, Directeur Général des Affaires
Maritimes et Portuaires d’ABB. ABB
(www.abb.com) est leader mondial
dans les technologies de l’énergie et
de l’automation. Le groupe permet à
ses clients dans l’industrie, le transport,
les infrastructures et les utilités,
d’améliorer leurs performances tout en
diminuant l’impact de leurs activités sur
l’environnement. ABB est présent dans
environ 100 pays et emploie quelque
135 000 personnes. •

SGS acquiert des actifs
de Bateman Projects
Après l’annonce en octobre dernier des négociations en
cours pour l’acquisition des actifs de Bateman Projects, une
filiale de Tenova spécialisée dans l’ingénierie minière, SGS
vient de finaliser l’opération, selon un communiqué du groupe publié le 5 avril
dernier. Basée en Afrique du Sud et présente dans plusieurs pays africains,
Bateman Projects est spécialisée dans la conception, le traitement, la gestion
de projet et la mise en œuvre de services d’optimisation pour les mines d’or, de
fer, de cuivre, d’uranium et de charbon. « Cette acquisition va significativement
élargir nos activités dédiées à l’industrie minière. SGS va continuer à développer
cette offre de services à très forte valeur qui existe depuis 1960 », déclare
Frankie Ng, Président Directeur Général de SGS. •
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• Portrait
Massimo Baggi, Ambassadeur de Suisse au Maroc

« Pour moi, la diplomatie,
c’est une histoire d’amour…»

Prestance, élégance, générosité… Tels sont les qualificatifs qui définissent le nouvel Ambassadeur de Suisse au Maroc, Monsieur Massimo Baggi. Pour mieux le connaître, nous sommes allés à sa rencontre. Disponible et généreux, il a accepté de nous
raconter son parcours, son histoire avec la diplomatie, ses ambitions et sa passion.
Suite à la présentation de ses lettres
de créance en mars dernier, le nouvel
Ambassadeur de Suisse au Maroc,
Massimo Baggi, entame sa prise de
fonction avec l’ambition de renforcer la
qualité de la relation bilatérale qui lie la
Confédération helvétique au Royaume.
Originaire de Locarno, dans la partie
italophone de la Suisse, ce père de
famille de 52 ans évolue depuis 24
ans dans l’univers diplomatique. Après
l’obtention, en 1988, de son MBA en
politique économique à l’Université de
Zurich, il devient assistant de recherche
à l’Université de Lausanne et c’est de
là que sa vocation pour la diplomatie
est née. « Pour moi, la diplomatie, c’est
toute une histoire d’amour. Quand j’étais
assistant à l’Université, j’ai rencontré une
femme dont le père était ambassadeur.
Quand j’ai commencé à fréquenter sa
famille, j’ai découvert ce métier qui m’a
tout de suite fasciné et j’ai décidé de
passer le concours diplomatique en
1992. C’est à partir de ce moment que
débute ma carrière de diplomate ».

Parcours nomade
Après un stage diplomatique de deux
ans en Suisse, à New York puis à
Londres, Massimo Baggi est nommé
en 1994 collaborateur diplomatique
en charge des questions d’intégration
européenne à Berne. En 1998, il
rejoint New Delhi pour 5 ans en qualité
de Conseiller chargé des questions
économiques pour l’Inde, mais aussi
le Bhoutan, le Népal et le Bangladesh.
Il est affecté en 2003 à Moscou où il
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La passion du polo

occupe la même fonction pour la Russie,
le Kazakhstan et le Turkménistan.
C’est en 2006 que Massimo Baggi
revient en Suisse où il est en charge
des relations économiques avec les
pays d’Asie. De 2010 à 2015, il est
nommé Consul Général de Suisse à
Milan avant de devenir, depuis mars
2016, Ambassadeur de Suisse au
Maroc. « L’expérience m’a mené sur
plusieurs fronts et dans des contextes
très différents. J’ai eu l’honneur
d’accompagner la participation de
la Suisse à l’Exposition Universelle
de Milan, mais j’ai aussi été marqué
par des moments de détresse : un
détournement d’avion en Inde, un
tremblement de terre important et
dans ces circonstances, le travail du
diplomate est de porter assistance aux
Suisses… En dépit de ce nomadisme,
ma famille a toujours pu s’épanouir à
mes côtés ».

C’est lors de son séjour en Inde que
Massimo Baggi découvre le polo pour
lequel il a immédiatement le coup de
foudre. Quand on lui demande le métier
qu’il aurait aimé exercer s’il n’était pas
diplomate, il répond sans hésitation,
joueur professionnel de polo. « Un peu par
hasard, j’ai commencé à jouer ce sport en
Inde et jusqu’à aujourd’hui je continue à le
pratiquer car il me permet de m’évader. Le
polo, c’est d’abord l’aspect social car c’est
un sport d’équipe, mais il y a également
le rapport avec le cheval qui donne un
certain nombre de sensations liées à la
force, à la vitesse, sans oublier l’envie de
s’améliorer et l’esprit de dépassement.
J’espère pouvoir en jouer ici au Maroc ». •

•

Portrait chinois

Si vous étiez...

• Une couleur, laquelle seriez-vous ?
Le rouge, couleur de la passion.
• Un pays, lequel seriez-vous ?
La Suisse.
• Une personnalité ?
Adolfo Cambiaso, un des plus grands
joueurs de polo au monde.
• Un animal... ?
Le cheval.
• Un plat... ?
La fondue.
• Un livre... ?
La locandina gialla de Claudio Nembrini.
• Un film... ?
La grande bellezza de Paolo Sorrentino.
• Une chanson…?
Tout le registre de Zucchero.
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ENABLING
TRUST

Recognised global leader in security inks
and track & trace solutions
Unique proprietary technology
to secure excise tax revenues
Trused advisor to governments

Founded in 1927
3’000+ staff in 28 countries on 5 continents
500+ research and development specialists
40+ engineering competencies
100+ billion products protected annually

SICPAGSS Morocco SA
Immeuble Horizon, 3ème Etage, Lot Mandarona, Sidi Maârouf, 20159 Casablanca
Tel (LG) +212 (0) 5 22 58 89 00 Fax +212 (0) 5 22 78 68 76
www.sicpa.com
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• Enjeux
COP 22 à Marrakech

Quelle contribution
pour la Suisse ?
Les enjeux de la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22) qui se tiendra
en novembre prochain à Marrakech sont énormes. Il s’agira non seulement de réussir la mise en œuvre des
engagements de l’accord de Paris de 2015, mais aussi d’assurer un meilleur accès aux technologies les plus
avancées en la matière auprès des pays en voie de développement. En vue de réussir ce pari, l’apport de la Suisse
semble incontournable.
directeur d’EREP SA, l’un des
leaders suisses du traitement
et de la valorisation de déchets
et d’effluents organiques. Le
Maroc, qui prend la 59e place
du classement (1er dans le
monde arabe), se distingue
aussi pour sa politique
énergétique portée par un projet
de grande envergure, la centrale
solaire Noor de Ouarzazate,
inaugurée en février dernier.
C’est donc tout naturellement
que la Suisse et le Maroc
auront un rôle central à jouer
lors de la prochaine Conférence
des Nations Unies sur les
changements climatiques
(COP22).

Technologie innovante
et accessible

Cleantechs, énergie solaire,
valorisation des déchets….
La Suisse est aujourd’hui au
sommet du savoir-faire, de
l’innovation et de la performance
énergétique. Le dernier indice
de performance des politiques
énergétiques, publié en mars
dernier par le World Economic
Forum, a classé la Suisse 1ere
au niveau mondial. « Le pays
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Le Maroc se distingue aussi pour
sa politique énergétique portée par
un projet de grande envergure, la
centrale solaire Noor
dispose d’un savoir-faire et de
compétences qui le placent en
tête du peloton des pays actifs
dans ce domaine », commente
Yves Membrez, fondateur et

Le thème principal de cette 22e
conférence mondiale est celui
de « l’atténuation aux effets
du changement climatique
et l’innovation en matière
d’adaptation ». Un sujet sur
lequel l’expertise helvétique sera
sans nul doute déterminante.
D’ailleurs, le ministère délégué
chargé de l’environnement,
qui pilote l’organisation de
la COP22, a tenu plusieurs
réunions avec les responsables,
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entrepreneurs et experts
suisses sur ce sujet. Et pour
cause, « le Royaume veut mettre
l’accent sur les questions de
développement et de transfert de
savoir-faire vers les économies
en développement. Le rôle de
pays comme la Suisse sera
donc prépondérant », explique
Badr Ikken, Directeur Général
de l’Institut de Recherche en
Energie Solaire et Energies
Nouvelles (IRESEN) au Maroc.
Le soutien aux pays en
développement (PED) est l’un
des enjeux de la lutte contre
les effets du changement
climatique. «Nous sommes
devant des pays qui veulent
améliorer leur croissance
économique pour réussir
leur émergence, mais qui se
retrouvent aujourd’hui limités
par des considérations d’ordre
écologique. Il faut donc trouver
des solutions et des nouvelles
technologies leur permettant
d’atteindre plus facilement
ces objectifs», explique le DG
de l’IRESEN. Ainsi plusieurs
entreprises ont orienté leur
stratégie dans ce sens : « nos
efforts portent aujourd’hui sur
la réalisation de produits et
services robustes, de haute
qualité et bon marché. Il s’agit
d’une approche qui devrait
intéresser le Maroc et dont les
premiers projets pourraient être
mis en œuvre dans le cadre
de la COP22 à Marrakech »,
annonce Eric Plan, secrétaire
général de CleantechAlps, l’un
des réseaux de savoir-faire et
de compétences suisses les
plus influents en la matière. En
outre, la Suisse dispose d’un
savoir-faire très pointu en termes
de production d’équipements
et de machines-outils avec des
opérateurs positionnés très
en amont dans le secteur. «
Certains acteurs comme Meyer
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Burger sont aujourd’hui capables
de fournir des usines clés en
main permettant d’exploiter
des énergies vertes comme
le photovoltaïque N-Type »,
souligne l’expert de l’IRESEN. Il
s’agit de technologies de pointe
qui pourraient être exploitées
dans le cadre du projet Noor
piloté par MASEN (Moroccan
Agency for Solar Energy). Une
expérience pilote, utilisant la
technologie du solaire thermique
à concentration, est d’ailleurs
en cours de réalisation dans
la province de Chtouka-Ait
Baha. Porté par l’IRESEN,
en collaboration avec des
partenaires suisses, notamment
l’école d’ingénieurs de Zurich,
ce projet permettra une
intégration locale et un transfert
de savoir-faire importants.

Marrakech, le rendez-vous
de l’action ?
L’accent mis par la Suisse sur
les énergies renouvelables
s’explique notamment par sa
volonté de se désengager
du nucléaire d’ici à 2034

La Suisse s’est engagée
à une baisse de 50% des gaz
à effet de serre d’ici à 2030
et à diminuer de 35% sa
consommation énergétique. En
Suisse, l’électricité est produite
principalement à partir d’énergie
hydraulique et nucléaire. Les
ressources hydroélectriques
fournissent presque les deux
tiers de l’énergie du pays. Il
convient aussi de rappeler que
la Confédération s’est engagée
à Paris à une baisse de 50%
des gaz à effet de serre d’ici à
2030 par rapport à 1990. Au
moins 30% de cette économie
sera réalisé sur son propre

territoire. Le reste sera réalisé
via des mesures de réduction
d’émissions à l’étranger.
La contribution du Royaume lors
de la précédente COP faisait,
quant à elle, état de -13% de
réduction des émissions de gaz
à effet de serre à l’horizon 2030.
Un engagement qui reposerait
sur une réelle transformation du
secteur de l’énergie pour réduire
la dépendance énergétique et
faire face au stress hydrique.
Le Maroc s’est également fixé
comme objectifs d’atteindre
plus de 50% de sa puissance
électrique à partir de sources
renouvelables d’ici 2025 ;
de réduire sa consommation
d’énergie de 15% d’ici
2030 ; de réduire de façon
substantielle les subventions
aux combustibles fossiles
et d’augmenter l’utilisation
du gaz naturel, sous réserve
d’un soutien financier des
pays développés. Après les
engagements de Paris, la ville
ocre porte la promesse d’une
COP tournée vers l’action,
déclinant clairement les rôles et
responsabilités de chaque état,
de chaque citoyen, pour faire
face ensemble au changement
climatique. •
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• Enjeux
•

Interview

Hakima El Haité,
Ministre Déléguée chargée de l’Environnement

« La Suisse est à l’avant-garde en matière
d’innovation et de technologies
environnementales »
La COP 22 se tiendra en
novembre prochain au Maroc.
Quel apport peut avoir cette
conférence mondiale sous
l’égide de l’ONU pour
le Royaume ?
La COP 22 mettra le Maroc au
cœur de la diplomatie internationale de lutte contre le changement climatique. En tant que
président de la COP 22, le Maroc
est appelé à renforcer la convergence dans les négociations
climatiques en préservant les
intérêts de tous les groupes et en
faisant en sorte que l’élan obtenu
à Paris perdure pour engager la
mise en œuvre des décisions
prises à la COP 21. Des signaux
positifs ont déjà envoyé par les
175 pays qui ont signé l’Accord
à New York il y a quelques jours.
Enfin, la COP 22 devrait également constituer une occasion
pour la société civile de se mobiliser davantage autour des questions liées à l’environnement et au
changement climatique. Les ONG
marocaines se sont quant à elles
déjà structurées sous forme de
Coalition pour la justice climatique
et d’Alliance sur le Changement
climatique et le Développement
Durable (AMCDD).
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groupe régional crucial qui joue un rôle
de facilitateur dans ces négociations
à savoir le Groupe d’Intégrité Environnementale (GIE). De même, le pays a
été très actif dans les négociations de
Paris à travers son ministre de l’environnement S.E. Mme Doris Leuthard. Il
serait donc souhaitable que la Suisse
poursuive son rôle de facilitateur dans
les négociations.

La Suisse est l’un des pays
les plus innovants en matière
d’environnement. Comment
voyez-vous sa participation à
cette COP 22 ?
La Suisse est à l’avant-garde en
matière d’innovation et de technologies
environnementales. J’estime que la
COP 22, à travers l’agenda de l’Action
pourra être une excellente opportunité
pour ce pays ami d’exposer toutes ses
initiatives innovantes et ses leçons apprises. Le processus aura beaucoup à
gagner de l’expérience de la Suisse en
matière de technologie et d’innovations
liées à l’environnement et au changement climatique. En ce qui concerne
les négociations, la Suisse joue déjà
un rôle important dans les négociations climatiques. La Suisse préside un

Comment le Royaume peut-il
attirer plus d’investissements
helvétiques dans des secteurs
comme la Cleantech, l’énergie
hydraulique, la gestion des
déchets… ?
Le Maroc est en pleine expansion.
Nos villes et tout le pays sont en
pleine évolution. Le Maroc lance
continuellement des chantiers liés à
de grandes infrastructures : routes,
aéroports, voies ferrées et TGV, et
ce, en prenant en considération
le souci de la résilience aux effets
climatiques extrêmes. Il faut aussi
rappeler la disponibilité et la compétitivité de la main d’œuvre ainsi que
l’existence d’un tissu industriel dynamique et ouvert à l’appui des nouvelles implantations spécifiquement
en matière de gestion de déchets,
d’énergies renouvelables et de technologies propres. •
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www.ecoval.ma

Votre partenaire dans la gestion
globale de Vos déchets
Ecoval vous accompagne dans votre démarche de gestion globale de

vos déchets à travers des solutions écologiques adaptées à vos besoins
spécifiques.

PoRTFolIo DES SERvIcES
Diagnostic-Déchets
Caractérisation et analyse des déchets dans le laboratoire Ecoval
Gestion opérationnelle sur le site client
Recyclage et valorisation matière
Valorisation par co-processing en fours de nos cimenteries Holcim
Curage & Dégazage

Certifiée ISO 9001 & ISO 14001
Chambre de Commerce Suisse au Maroc

La Colline 2, Lot 37&38, résidence du jardin,
immeuble A, 3ème étage, Sidi Mâarouf
20 190 CASABLANCA
Tél. : +212 (0) 5 22 58 60 00
Fax : +212 (0) 5 22 78 67 99
contact@ecoval.ma
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• Vos démarches
Comprendre

l’Accord de Non
Double Imposition
entre la Suisse
et le Maroc
Depuis presque 25 ans maintenant, la
Suisse et le Maroc ont conclu l’Accord de
Non Double Imposition. Cette convention
fiscale bilatérale qui permet d’éliminer la
double imposition sur le revenu contribue
à la qualité des relations économiques
entre les deux pays. Les explications du
cabinet Jeantet Maroc.

L’Accord de Non Double Imposition est une convention fiscale qui
répartit le droit d’imposer entre l’État de résidence du contribuable
et l’État de la source des revenus. Il s’applique notamment aux
entreprises résidentes au Maroc ou en Suisse. Pour une entreprise,
le terme « résident » désigne toute personne assujettie à l’impôt d’un
État, conformément à la législation en vigueur, en raison de son siège
social, de son siège de direction effective ou de tout autre critère
de rattachement équivalent tel qu’un établissement stable (siège de
direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, puits de pétrole ou
de gaz, carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles,
chantier de construction ou de montage dont la durée excède six
mois, etc.).
Selon la nature du revenu en cause, l’Accord de Non Double
Imposition accorde :
a. Un droit exclusif d’imposer à l’un des deux États (par exemple, les
revenus d’un établissement stable sont imposés exclusivement dans
son État de résidence).
b. Un droit d’imposer, le cas échéant limité, aux deux États, assorti
d’un crédit d’impôt imputable, sous conditions et dans certaines
limites, dans l’État de résidence.
Par exemple, les dividendes distribués par une société marocaine (État
de la source) à une société suisse (État de résidence) font l’objet d’une
retenue à la source limitée à 7% du montant brut des dividendes,
à condition que la société suisse soit la bénéficiaire effective des
revenus et qu’elle détienne directement au moins 25 % du capital de
sa filiale marocaine. Le montant de la retenue à la source marocaine
est alors imputable sur l’impôt suisse sous forme de crédit d’impôt,
dans la limite de la fraction de l’impôt suisse (calculé avant l’imputation)
correspondant à ces dividendes. En d’autres termes, l’imputation de
ce crédit d’impôt ne peut pas donner lieu à un remboursement d’impôt
par l’administration fiscale suisse.

A quel type d’impôt s’applique
l’Accord de Non Double Imposition ?
L’Accord de Non Double Imposition régit principalement les impôts suivants :
• Concernant le Maroc : l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des
personnes physiques, l’impôt sur les plus-values mobilières (sur actions et
parts sociales) et l’impôt sur les plus-values immobilières.
• Concernant la Suisse : les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
sur le revenu (revenu total, produit du travail, bénéfices industriels et
commerciaux, rendement de la fortune, gains en capital et autres revenus). •
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• Pêle-mêle
Suisse : ruée
vers le bio !

La Confédération suisse est l’un
des pays dont le secteur agricole
est le plus tourné vers le bio. Dans
un communiqué du 7 avril, Bio
Suisse, la Fédération des entreprises
agricoles bio, a rappelé la place
considérable occupée par cette
industrie au sein de son organisation.
Le nombre de producteurs affiliés
au label Bio Suisse a dépassé la
barre des 6 000 pour 137 000
hectares cultivés, et le chiffre
d’affaires pour les produits bio a
atteint 2,323 milliards de francs
suisses en 2015. En janvier
2016, Bio Suisse enregistrait 227
nouveaux agriculteurs convoitant
le label. Soulignons que chez
les consommateurs suisses, les
produits bio les plus appréciés
sont les œufs, le pain frais et les
légumes. •

COP22 : le logo dévoilé !
A quelques mois de
la COP22 prévue à
Marrakech du 7 au 18
novembre prochain,
le comité de pilotage
de ce rendez-vous
mondial dédié au climat a dévoilé, le 7
avril dernier à Rabat, l’identité visuelle de
l’événement. Le logo de l’édition 2016
représente le pavillon de la Menara, un
monument incontournable de Marrakech
mais aussi un symbole de l’ingéniosité

qu’a su développer la ville dans sa
gestion de l’eau depuis plus de 700
ans. La Menara est entourée de motifs
verts et bleus de zellige et d’un tracé
circulaire de couleur jaune et rouge. Les
couleurs utilisées s’inspirent des quatre
éléments : l’eau, la terre, l’air et le feu. Pour
Salaheddine Mezouar, président de la
COP22, l’identité visuelle choisie repose
sur le capital civilisationnel et historique du
Royaume, particulièrement celui de la ville
emblématique de Marrakech. •

Réouverture de la bibliothèque
Al Quaraouiyine de Fès

La capitale spirituelle du Royaume verra la
réouverture, début mai, de la bibliothèque
de l’Université Al Quaraouiyine de Fès.
Depuis 2012, la bibliothèque est fermée
au grand public pour des travaux de
réhabilitation initiés par le ministère de

la Culture grâce à une subvention de
la Banque arabe du Koweït. Ce lieu
hautement symbolique, considéré
comme la plus ancienne bibliothèque
au monde, accueillera de nouveau les
visiteurs dans un « espace repensé
de sorte à garder l’équilibre entre la
restauration de l’endroit et l’installation
de nouvelles technologies », explique
Aziza Chaouni, architecte chargée
de la réhabilitation. La bibliothèque Al
Quaraouiyine sera composée de salles
de lecture, d’une salle de conférence, de
bureaux administratifs, d’un laboratoire de
restauration de manuscrits, d’un espace
d’exposition et d’un café. •

La Suisse veut interdire les produits
cosmétiques testés sur les animaux
Après l’Union européenne, le Conseil fédéral suisse a annoncé le 7 mars dernier
la prochaine interdiction de la commercialisation des produits cosmétiques dont
les composantes ont été testées sur des animaux. Pour les produits d’entretien
et de nettoyage, la Suisse mise sur l’élaboration de méthodes de substitution à
l’expérimentation animale. Certaines entreprises ont d’ailleurs déjà commencé à
utiliser des procédés scientifiques par le biais de bases de données de produits
chimiques permettant le calcul de la toxicité des différents composants et la
comparaison des effets avec d’autres produits similaires. Le Conseil fédéral compte
introduire cette mesure dans une ordonnance liée à la loi sur les denrées alimentaires. •
16
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Création de valeur partagée
Nutrition

Eau

Développement Rural

Nestlé est présent au Maroc depuis 85 ans et s’engage chaque jour à soutenir la communauté locale à travers la Création de Valeur Partagée

Nutrition
• Lancement du programme d’éducation nutritionnelle et physique « Healthy Kids Program »
• Produits à valeurs nutritive enrichie répondant aux besoins locaux
• Expérience du 1er groupe agroalimentaire mondial

Eau
• Protection de l’environnement est une priorité absolue
• Partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour l’environnement à travers le programme
Jeune Reporter afin de sensibiliser les générations futures et l’aménagement du parc de l’Ermitage à Casablanca
• Création d’une station d’épuration integrée pour notre usine d’El Jadida

Développement Rural
• Relations durables avec plus de 16 000 producteurs de lait dans la région de Doukkala,
Chaouia...
• Partenariat avec Injaz Al Maghrib pour contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs émanant du milieu rural
• Partenariat avec la fondation Zakoura pour combattre l’analphabétisme en milieu rural
• Création de 9 écoles => Plus de 3000 enfants scolarisés depuis 1997

Chambre de Commerce Suisse au Maroc
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• Agenda
Vitafoods Europe,
EBACE 2016,
Salon des compléments le rendez-vous
alimentaires...
de l’aviation d’affaires
Du 10 au 12 mai 2016 à Genève

EPHJ – EPMT- SMT :
la haute précision
célèbre sa 15e édition

Du 24 au 26 mai 2016 à Genève

Du 14 au 17 juin 2016 à Genève

www.vitafoods.eu.com
maria.sidiropoulou@informa.com

http://ebace.aero / info@ebace.aero

www.ephj.ch / contact.ephj@ephj.ch

LOGISMED,
l’événement logistique
en Afrique

19e édition
du Festival Gnaoua
d’Essaouira

Mawazine :
Rabat accueille
les rythmes du monde

Du 10 au 12 mai 2016 à Casablanca
www.logismed.ma / info@logismed.ma

Du 12 au 15 mai 2016 à Essaouira
www.festival-gnaoua.net/fr
info@festival-gnaoua.net

Du 20 au 28 mai 2016 à Rabat
www.festivalmawazine.ma
contact@maroccultures.ma

• Monitor
Conjoncture Suisse

2,1%

Éclaircie en vue pour l’économie suisse

c’est les prévisions de hausse
des exportations du KOF pour 2016

-0,7%

Pour le printemps 2016, le KOF Centre de recherches conjoncturelles, annonce de légères
éclaircies pour le paysage économique suisse. Les prévisions conjoncturelles du KOF
présentent une progression de 1% du PIB, de 2,1% des exportations et une croissance
de 3,4% pour les importations. Pour les trimestres à venir, le KOF prévoit une croissance
positive mais encore modeste. •
Sources : Centre de recherches conjoncturelles (KOF).

c’est le taux de baisse du niveau
des prix annoncés par le KOF pour 2016

2,25%
c’est le taux directeur retenu par
Bank Al-Maghrib après une réduction de 25 points de base

Conjoncture Maroc
Le taux directeur ramené à 2,25 %

3 et 3,5

milliards de Dhs

Suite à la tenue de la première réunion trimestrielle du Conseil de Bank Al Maghrib, le 22
mars dernier, le taux directeur a été réduit de 25 points de base à 2,25 %, dans l’optique de
soutenir l’économie nationale. •

c’est le montant des adjudications des valeurs
du Trésor pour le mois d’avril 2016

Sources : Rapport sur la politique monétaire de Bank Al-Maghrib.
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Notre meilleure récompense:
la satisfaction de nos clients

ISO
9001
14001

TIF

STEM
SY

IZIERTES

NAGEMENT
MA

SWISO

ZER

Dreier Maroc
Route de Malabata; Imm. Royal Off Shore 47; 90 000 Tanger
Tel: 00 212 539 32 40 64

Fax: 00 212 539 94 65 71

E-mail: dispo@dreier.ma

www.dreier.lu
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Leader Mondial de la Certification
Votre Partenaire pour la transition vers les versions
des normes ISO9001 et ISO14001

2015

Appliquées dans un plus d’un million d’entreprises à travers le monde, les normes ISO 9001 et ISO 14001
évoluent significativement avec la publication des versions 2015. Les nouvelles versions 2015 encouragent le
dialogue avec les parties intéressées et l’intégration d’un management avec une approche basée sur le risque.
SGS le leader mondial de la certification, assiste ses clients dans cette phase de transition vers les versions
2015 des normes ISO 9001 et ISO 14001 en vous permettant de :
Vous INFORMER
SGS organise des workshops et des web-conférences pour faire le point sur l’actualité des révisions et les
évolutions attendues.
Vous FORMER
‘’SGS Academy’’ dispense des stages de formation pour vous aider à comprendre les nouvelles exigences des
normes version 2015 et à adopter une réflexion basée sur les risques.
 Formation de transition de 2 jours sur les changements des versions
ISO9001V2015/ ISO14001V2015.
 Formation de conversion agréée par l'IRCA pour auditeurs certifiés par
l’IRCA ISO9001V2008.
 Les premières sessions de formation qualifiantes Responsables d’audit
accréditées IRCA ISO9001 Version 2015 & IRCA ISO 14001 Version 2015.
Vous PREPARER
SGS vous assiste à la préparation de vos systèmes de management de la qualité et/ou de l’environnement pour
intégrer les nouvelles exigences des nouvelles versions ISO9001V20015 et ISO14001V2015, afin de vérifier
votre conformité et préparer votre certification.
 Gap Analysis ISO 9001 et/ou ISO 14001 version 2015 pendant le cycle de certification
 Audit à blanc, partiel ou complet
 Audit de transition
 Audit de certification ISO 9001 V2015.
Pour bénéficier de nos différents prestations de service, prière de nous contacter au :
Tél : + 212 522 307 491 / Fax : + 212 522 316 990 / E-mail : Sgs.maroc@sgs.com

