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•deL’éditorial
Sami Zerelli,
président de la CCSM
Chers tous,
A la Chambre de
Commerce Suisse au
Maroc (CCSM), nous
pensons que les relations
économiques entre le
Royaume et la Suisse
atteindront leur plein potentiel quand
les opportunités d’affaires avec la partie
alémanique et le tissu des PME suisses
seront explorées.
Notre rôle est d’encourager la mise
en relation des entrepreneurs et
investisseurs pour bâtir des partenariats
viables, notamment dans les domaines
des hautes technologies et de
l’innovation. C’est ce que nous avons
fait à travers la promotion du Maroc à la
MUBA à Bâle, célèbre foire commerciale
de Suisse alémanique. Invités
prestigieux, conférences exclusives,
rencontres d’affaires…un événement qui
a permis d’établir de nombreux contacts.
La CCSM travaille aussi activement à
développer la collaboration sur les grands
projets marocains tels que l’énergie
(projets solaire, gestion des déchets,
efficacité énergétique,…) ou le tourisme.
Dans un tout autre registre, la CCSM a le
plaisir d’annoncer le démarrage d’ateliers
de formation à destination des membres,
avec des thématiques variées (coaching,
finance, logistique...). Nous continuerons
également et bien évidemment en 2015
notre cycle de conférences-débats.
A travers nos diverses activités, nous
offrons à nos membres d’excellentes
raisons de profiter pleinement de leur
statut privilégié, mais également d’attirer
vers nous toutes les organisations qui
considèrent la présence de la Suisse au
Maroc comme un atout pour explorer de
nouveaux horizons d’affaires.
Bonne lecture !
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• Vie de la chambre
« Export Dialogue - Morocco » :
Une conférence unique pour développer
les échanges économiques bilatéraux.

Promouvoir la destination Maroc auprès des investisseurs et opérateurs économiques suisses. Tel
était l’objectif de la conférence, organisée par Switzerland Global Enterprise (S-GE) et la Chambre de
Commerce de Bâle en partenariat avec la Chambre de Commerce Suisse au Maroc, à Bâle le 6 février
dernier, parallèlement à la MUBA. Une rencontre privilégiée qui a reçu un vif succès avec la participation de plus de 80 acteurs économiques.
Comme le veut la coutume,
l’hôte est toujours le premier à
prendre la parole. C’est ainsi
que M. Franz Saladin, Directeur de la Chambre de Commerce de Bâle, a débuté la
conférence « Export Dialogue
- Morocco : opportunities for
swiss companies », en souhaitant la bienvenue à tous
les participants, opérateurs
suisses et marocains, venus
nombreux assister à cette rencontre tenue le 6 février dernier
en marge de la MUBA. M.
Saladin a tout d’abord rappelé
que « le Maroc tient une place
privilégiée dans le cœur des
Suisses. Non seulement en
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Des relations au beau fixe mais
qui « ont encore une grande
marge de progression »

raison de l’attrait touristique du
Royaume, mais aussi de par
une étroite coopération dans
de nombreux domaines »,
et tout particulièrement dans
leurs relations économiques et
commerciales. En effet, près
d’une quarantaine d’entreprises suisses sont aujourd’hui
implantées au Maroc, ce qui
positionne la Confédération à
la 4e place des investisseurs
étrangers – en termes de
stock d’investissement – dans
le Royaume. Des relations
au beau fixe donc, mais qui
d’après F. Saladin « ont encore
une grande marge de progression ». Un avis partagé par
Johann Schneider-Ammann, le
Ministre suisse de l’Economie,
qui lors d’une récente déclaration, a affirmé que le potentiel à
développer était énorme et qu’il
« fallait aujourd’hui trouver le
chemin pour renforcer les liens
de coopération ».

L’avis de Mohamed Abbou, Ministre délégué
chargé du Commerce Extérieur marocain
« Pendant la conférence « Export Dialogue-Morocco », les échanges
ont été fructueux. J’ai rencontré et longuement discuté avec différents acteurs économiques suisses autour d’opportunités d’affaires
qui existent entre nos deux pays.
Ces échanges ont permis de mettre en évidence la qualité des relations qui lient
le Maroc et la Suisse dans différents secteurs et l’importance de leurs relations
économiques et commerciales.
Grâce à cette rencontre, j’ai aussi recueilli l’avis d’hommes d’affaires suisses qui
opèrent au Maroc. Ainsi, je me réjouis de l’appréciation qualitative qu’ils ont de notre environnement des affaires. J’ai par ailleurs noté quelques points d’amélioration
qui pourraient les satisfaire, ils concernent notamment l’accord de libre-échange
signé entre le Maroc et l’AELE, et certaines problématiques liées à la logistique. »
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Un potentiel à explorer
Le Ministre délégué chargé du
Commerce Extérieur marocain,
M. Mohamed Abbou, a ensuite
pris la parole, rejoignant ce
constat unanime : « Le niveau des
échanges aujourd’hui ne traduit
pas encore le potentiel existant. »
Dans un second temps, c’est
M. Rachid Eddouks, Directeur
de l’antenne allemande de
l’Agence Marocaine de Développement des Investissements
(AMDI) qui est intervenu, listant
de manière exhaustive les 10
bonnes raisons d’investir au
Maroc.
Cette présentation a permis à
tous ceux qui ne connaissaient
pas le Royaume de découvrir
ses atouts. De la stabilité politique aux indicateurs macroéconomiques puissants en passant
par la position géographique
privilégiée du pays ou encore la
solidité et la fiabilité de son système bancaire, différents points
forts du Royaume ont été détaillés. Par ailleurs, M. Eddouks a
ajouté que « le Maroc donne accès à un marché d’un milliard de
consommateurs, et ce, grâce à
la mise en place d’un ensemble
d’accords préférentiels dont 56
accords de libre-échange ».
Ces mêmes points forts ont
été abordés par M. Abdelmajid
Touzani, Area Service Manager
de la zone Afrique du Nord au
sein de Bühler Maroc qui a tenu
à souligner que « au vu de notre
déploiement vers les marchés
africains, Casablanca constituait
une place de choix offrant à la
fois des compétences très variées, et un réseau bancaire qui
grâce à ses nombreuses filiales
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en Afrique facilitait les échanges
de manière significative ».

Partage d’expériences
La conférence s’est poursuivie
par les témoignages de plusieurs
opérateurs suisses, de divers
secteurs d’activité, installés au
Maroc. Tous ont mis en lumière
l’opportunité que constituait le
Royaume pour développer leurs
activités respectives. M. Joël
Rochat, Associé Gérant chez
Onyx Wealth Management, dont
l’entreprise est la première société helvétique de gestion de patrimoine à ouvrir une antenne dans
le pays, a débuté son intervention en affirmant « que le choix du
Maroc n’était pas apparu comme
une évidence. Naturellement, on
pense plus aisément à Dubai ou

à Singapour… Mais après une
étude approfondie, le Royaume
s’impose ». Facteur clé dans le
cas d’Onyx, la place financière
de Casablanca Finance City. Ce
hub économique et financier
« est un facilitateur d’exception
dans la création d’entreprises
et au niveau de la taxation », a
insisté M. Rochat. Autre paramètre évoqué, l’image extrêmement positive véhiculée par le
« swiss made ». Le Maroc est
très « regardant sur la qualité, et
notre réputation et notre expertise y sont reconnus. Les gens
nous écoutent donc avec beaucoup d’attention, particulièrement
dans notre domaine ». M. Rochat
a également mis en avant le
niveau de compétences proposé
au Maroc. « Un véritable pool de
talents y est présent : des profils
ayant effectué leur cursus dans
de prestigieuses écoles, avec
une expérience à l’international
et donc polyglottes, sont prêts
à participer à l’essor de nombreuses entreprises. »
Un autre secteur, les énergies

Zoom sur la présence du Maroc à la MUBA
« Le Maroc offre une diversité culturelle, culinaire et touristique hors
du commun, et aujourd’hui le pays
est directement relié à Bâle par une
connexion aérienne », ont déclaré les
organisateurs de la MUBA pour expliquer leur choix de mettre en valeur
le Royaume lors de cette 99 e édition
de l’évènement. Le Maroc était donc
l’invité d’honneur de la plus grande
et plus ancienne foire de Suisse du
6 au 15 février dernier. A cette occasion, Maroc Export en collaboration
avec la CCSM ont organisé la participation du Royaume à cet important évènement
économique, et ont coordonné la mise en place du pavillon marocain qui a bénéficié
d’un espace de 500 m2 réparti en stands d’exposition et de vente. Les entreprises
marocaines ont ainsi présenté leurs produits, grâce à une visibilité maximale, et ont
pu mettre en exergue toutes leurs potentialités dans divers secteurs porteurs. Les
exposants ont « noté un comportement d’achat plus sobre des visiteurs, la force du
franc suisse pouvant être l’une des raisons possibles de cette attitude. »
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• Vie de la chambre
renouvelables, a accueilli le même enthousiasme, lors de l’intervention de M.
Andrea Pedretti, Fondateur et Directeur
de la Technologie d’Airlight Energy, une
entreprise suisse qui fournit des technologies solaires et qui est à l’origine du
déploiement de la CSP, Concentrating
Solar Power, sur le site d’Ait Baha, près
d’Agadir. Ce projet entre dans le cadre
du Plan solaire marocain qui vise à
construire des centrales solaires pour
atteindre les 2000 MW à l’horizon 2020.
Les principaux points forts soulevés par
M. Pedretti, lors de son intervention,
ont été la présence d’une main d’œuvre
qualifiée et la possibilité de « générer
plus de 50% de la valeur du projet
grâce à l’utilisation de matériaux disponibles localement ».
Il a aussi insisté, avec beaucoup de
satisfaction, sur « les liens solides et
durables établis avec les institutions
locales ». M. Pedretti s’est ensuite

félicité de la collaboration avec l’Université Ibn Zohr d’Agadir qui a abouti sur
notamment quatre thèses de doctorat,
en rapport avec la technologie développée par Airlight Energy.
M. Dominic Beschle, Directeur de Beschle, a clôturé le cycle de présentations
en exposant à l’assistance le cas de sa
franchise de chocolat, installée à Fès,
voilà un an. « Malgré l’accord de libreéchange entre la Suisse et le Maroc,
les taxes sur le chocolat sont encore de
25%, ce qui constitue un frein », a t-il
affirmé avant de poursuivre que malgré
ce désavantage, les potentialités du
Royaume sont telles que « l’ouverture
d’un autre point de vente est prévue
prochainement. »
La conférence s’est poursuivie par
une séance de questions-réponses
qui s’est déroulée dans une ambiance
de convivialité et d’échange. M. Sami
Zerelli, Président de la Chambre de

Commerce Suisse au Maroc, a tenu à
préciser, que les raisons d’investir dans
le Royaume, étaient innombrables.
Il a également souligné que l’un des
facteurs décisifs supplémentaire pour
les entreprises suisses pouvait être
« la régulation des prix de transfert »,
votée dans la loi de Finances en janvier
dernier.
En définitive, cet évènement a constitué
une occasion privilégiée d’échanger sur
les possibilités d’affaires entre les deux
pays. Des contacts ont été pris et au vu
de la massive participation, le meilleur
reste à venir pour les relations économiques bilatérales. « Nous attendions
20 à 30 personnes et nous en avons
finalement reçu 80. Un signal fort pour
reproduire cette expérience, et pourquoi pas au Maroc cette fois-ci ? », a
conclu satisfait, Chris Watts, Directeur
régional AAA de S-GE. •

La Chambre de Commerce Suisse au Maroc
a amendé ses statuts
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le mercredi 25 février à 12h30 au Mövenpick Hôtel Casablanca,
les membres de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc ont adopté à l’unanimité les nouveaux statuts.
Compte-tenu de
l’indisponibilité du
Président et du
Vice-Président,
c’est M. PierreJoseph Magne,
Administrateur au
Conseil d’Administration, qui a
été nommé pour présider la séance. Ont aussi été nommés
M. Dirk De Nil et M. Amr Kallini en qualité de scrutateurs, et
Mme Laïla Benyakhlef en tant que secrétaire de séance.
Les nouveaux statuts ont ensuite été soumis au vote des
membres présents. Ils ont concerné le changement d’adresse
du siège social de la CCSM maintenant sise à Abdelmoumen, la
reformulation de l’objet et des missions de la Chambre, la suppression de la distinction entre membres associés et membres
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actifs. Certaines modifications ont également été apportées aux
dispositions relatives aux Assemblées Générales et notamment,
le nécessité d’atteindre un quorum de 50% à la 1ère convocation
mais pas de quorum pour la seconde.
Les principes de composition des membres du CA et notamment, leur lien avec la Suisse ont été davantage précisés :
« Les membres du Conseil doivent être soit de nationalité suisse,
soit des personnes ayant des relations d’affaires avec la Suisse
ou avec des entreprises suisses, ou dont le capital est majoritairement ou substantiellement détenu par des entités suisses. »
Enfin, le dernier point voté se rapportait à la cooptation de
nouveaux membres du CA et à la durée de leur mandat :
« Lorsque le nouveau membre coopté ne remplace aucun
autre, la durée de son mandat est égale à celle qui reste
à courir pour l’ensemble des membres du Conseil. Les
membres du Conseil sont rééligibles indéfiniment. »
Retrouvez tout le détail sur www.ccsm.ma, rubrique Statuts. •
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• La vie éco’
Marrakech
organisera le
Congrès Mondial
de la Statistique
en 2017
Marrakech a été choisie pour accueillir
le 61è Congrès Mondial de la Statistique
qui se déroulera en 2017. Organisé
conjointement par le Haut-commissariat
au Plan (HCP) et l’Institut International
de Statistique (IIS), cet événement
d’envergure internationale réunira
pendant une semaine près de 2500
statisticiens de 120 pays parmi lesquels
des représentants des systèmes statistiques nationaux, des universités, des
centres de recherche et des organismes
internationaux. •

Nouveau record pour les exportations suisses

Pour la cinquième année consécutive, les exportations de la Suisse
affichent des indicateurs au vert, et
un nouveau record ! L’Administration Fédérale des Douanes (AFD) a

en effet annoncé début février que
les exportations helvètes avaient
augmenté de 3,5% en 2014,
dépassant ainsi le record établi en
2008. La balance commerciale enregistre un excédent «historique» de
30 milliards de francs. Un secteur
s’illustre tout particulièrement :
la bijouterie et joaillerie a en effet
bondi de 18%. Tous les continents,
hormis l’Océanie et l’Amérique du
Sud, ont plébiscité les produits
helvètes. Avec en tête l’Amérique
du Nord, notamment grâce à une
augmentation de 11% aux EtatsUnis, où les ventes ont atteint un
nouveau sommet à 25,9 milliards
de francs suisses. •

Le Maroc, l’allié de choc pour Panalpina en Afrique de l’ouest
Panalpina croit aux atouts du Maroc ! C’est ainsi que l’entreprise suisse de logistique
et de transports internationaux s’est récemment implantée à Casablanca. « Ce pays a
un grand potentiel. Dans le futur, il deviendra une porte d’entrée vers la Mauritanie sur
la côte ouest de l’Afrique et vers les pays de l’intérieur comme le Mali, le Burkina Faso
et le Niger », a expliqué Maxime van Geenberghe, le nouveau Directeur général de
Panalpina au Maroc. L’entreprise helvète compte axer ses activités sur le secteur de
l’énergie, pour le développement de l’éolien et du solaire. Le logisticien a aussi souligné le potentiel offert par le déploiement des zones logistiques et industrielles dans le
nord du Royaume. •

Inauguration de la première microcentrale
d’énergie hydroélectrique du Maroc
La première microcentrale hydroélectrique du Maroc est désormais opérationnelle. Inaugurée le 27 janvier dans la région de
Meknès-Tafilalet près de Midelt, cette microcentrale a une capacité de 1,6 mégawatt (MW). Ce projet, qui entre dans le cadre du
Plan Energie 2020 du Royaume, a été mis en place par la société Énergie Terre. Les productions ne dépasseront pas les 2MW afin
de minimiser les impacts sur l’environnement a indiqué l’entreprise. L’énergie produite a déjà un acquéreur. Un accord a en effet
été signé entre Energie Terre et le cimentier Holcim Maroc qui sera le consommateur de sa production. •

8,5% de croissance pour le secteur marocain des TIC
Le Maroc se positionne comme le chef de file du marché des Technologies de l’information et de la communication en Afrique du Nord.
C’est ce qui ressort d’un rapport de l’International Data Corporation (IDC) présenté lors d’une conférence à Casablanca fin janvier. Selon ce
rapport, le Royaume devrait afficher en 2015 un taux de croissance de 8,5% tandis que les investissements TIC en Algérie et en Tunisie
enregistreront respectivement des taux de 7,7% et 5,9%. D’après cette étude, « le principal secteur qui conduira l’investissement dans la
région sera celui des télécommunications dans lequel les dépenses augmenteront exceptionnellement au Maroc par le lancement de la
4G et la fibre optique ainsi que les investissements data centers. » •
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• Nos entreprises
JeantetAssociés ouvre un bureau à Genève

Après Casablanca et le Luxembourg,
Jeantet a ouvert son nouveau bureau
à Genève fin 2014. Il est ainsi le seul
cabinet d’avocats d’affaires français
pleinement intégré dans ces trois pays.
Jeantet Suisse a vocation à assister les
entreprises suisses, les sociétés multinationales, les fonds d’investissements,
les acteurs du secteur des commodities, les investisseurs des BRICS et
les family offices industriels. Partenaire
commercial, industriel et financier de
premier plan, la Suisse entretient des
relations professionnelles privilégiées
avec la France mais aussi le Maroc.
Le bureau suisse accompagnera les
investissements suisses en France,

au Maroc et en Afrique où Jeantet est
présent avec son réseau de correspondants africains. Le Cabinet sera
également aux côtés de ses clients
marocains en Suisse et en Europe.
Fort de ses six années d’activité,
JeantetAssociés au Maroc a acquis
une expertise et un savoir-faire de
pointe qui lui valent aujourd’hui d’être
un acteur reconnu de la place. Le
Cabinet accompagne ainsi une importante clientèle suisse et internationale
sur l’ensemble des problématiques
juridiques, fiscales et réglementaires
qu’elle rencontre dans le cadre de
ses investissements et transactions
au Maroc et en Afrique. Le Cabinet
n’a nullement l’intention de s’arrêter là,
l’ouverture d’un bureau en Belgique
courant 2015, est en cours d’étude. •

Holcim Maroc s’installe à Casablanca
Depuis le 8 janvier dernier, Holcim Maroc a installé son siège social
à Casablanca. Ce transfert a été adopté lors de l’Assemblée Générale de l’entreprise qui s’est déroulée début janvier. •

ABB remporte un contrat
aux Emirats Arabes Unis
Le Groupe technologique ABB a
indiqué en janvier
dernier avoir remporté une commande
de 28 millions de dollars aux Emirats
Arabes Unis. L’entreprise suisse fournira
dans ce cadre, un système électrique
destiné à une usine de production d’eau
et d’électricité en construction. Ce projet

de 1,5 milliard de dollars qui s’inscrit dans
le plan Abu Dhabi Economic Vision 2030
va accroitre la capacité d’eau et d’électricité de cette ville en pleine croissance.
Cette commande a été placée au titre du
quatrième trimestre 2014 pour ABB qui a
enregistré en 2014 un chiffre d’affaires en
baisse de 4% mais dont les entrées de
commande ont augmenté de 5%. •

Biliga, une offre
de pointe

www.biliga.ma est le premier
comparateur d’assurances du
Royaume. A l’initiative de Visionna
Maroc, succursale du Groupe Quality
Holding Suisse, biliga.ma vise à
rendre les différentes branches
d’assurances plus accessibles tout
en offrant un service de qualité dans
les meilleurs délais. Sa mission
est de mettre en avant les produits
et les points forts des compagnies
d’assurance. Pour ce faire, le
comparateur, qui fêtera bientôt
sa première année d’existence au
Maroc, combine sa technologie de
pointe basée sur un algorithme et
l’approche humaine nécessaire pour
proposer une assurance adaptée
aux besoins de chacun. Grâce à son
système d’enchères inversées, la
plateforme permet à ses utilisateurs
de réaliser des économies pouvant
aller jusqu’à 40%. Cette offre,
entièrement sur mesure, n’est
soumise à aucun engagement. «Grâce
à notre plateforme révolutionnaire,
nous allions à la fois la précision
technologique et l’approche humaine
pour offrir un service crédible,
rapide et efficace», explique Miguel
Cabanelas, Directeur de Biliga. •

Casablanca, nouveau hub des Laboratoires Alcon vers l’Afrique
Les Laboratoires Alcon, leader mondial des
soins des yeux, ont annoncé mi février l’inauguration à Casablanca de leur nouveau siège social. L’entreprise
suisse ambitionne de faire de son nouveau bureau un véritable
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hub pour leurs activités vers 20 pays en Afrique du Nord et de
l’Ouest. Les Laboratoires Alcon ont aussi fait part de l’ouverture de
leur nouveau WETLAB, « un plateau technique destiné à la formation professionnelle des spécialistes du soin de l’œil». •
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• Portrait
Jésus Pin, Directeur général de SCHINDLER Maroc

« Personne ne réussit
s’il n’est pas bien entouré »
Jésus Pin est la preuve vivante qu’avec du talent, du travail et de la détermination, il est possible de connaître une très belle ascension
professionnelle.
Au fil des années, il a gravi les échelons jusqu’à aujourd’hui diriger la filiale marocaine de Schindler, installée à Casablanca dans le
quartier de Sidi Maârouf. Polyglotte et amoureux des voyages, il a vécu dans six endroits différents. Retour sur un parcours atypique.
« A celui qui voit loin, il n’est rien
d’impossible». Cette citation d’Henry Ford
résume bien le parcours professionnel de
Jésus Pin.
En effet, après une première expérience
dans une modeste société familiale de
vente de matériaux de construction, Jésus
Pin rejoint Schindler à Saragosse en 1991
en qualité de Comptable. Il ne quittera plus
la multinationale suisse et y fera ses armes
en occupant différentes fonctions dans la
gestion et l’administration financière, tout
en parcourant quelques pays d’Europe
(Espagne, Pays-Bas, Belgique…).
Aujourd’hui, 24 ans plus tard, Jésus Pin
est à la tête de Schindler Maroc depuis
août 2012. Sa principale mission est
d’aligner la filiale aux autres entités du
Groupe selon les meilleurs standards en
termes de processus et de méthodes
de travail. Parmi ses objectifs, figure
également le fait de moderniser l’entreprise
et de prendre de l’avance par rapport
à l’utilisation de certaines technologies.
Selon lui, « le Maroc est un pays qui
a beaucoup de potentiel. Il est une
plateforme et un pont vers toute l’Afrique
francophone, une zone qui connait une
forte croissance depuis quelques années.
Le Royaume connait aussi des évolutions
importantes et se rapproche très vite de
l’Europe ».
Durant sa trajectoire professionnelle, Jésus
Pin aura occupé neuf postes et vécu dans
six endroits différents : de Saragosse
dont il est natif, à Casablanca, en passant
par Madrid, La Haye, Bruxelles et les Iles
Baléares. Ces différents lieux de résidence
l’ont beaucoup enrichi professionnellement
et personnellement. Père (Parents) de
deux filles de 16 et 14 ans, sa femme et
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partage avec sa femme. « Nous avons
pris l’habitude de nous balader et de
marcher ensemble. C’est un moment que
j’affectionne beaucoup car il nous permet
de discuter et d’échanger nos points de
vue. Je conseille à tous les couples de
s’aménager des moments rien que pour
eux. »

lui sont fiers d’avoir pu leur inculquer la
tolérance et l’ouverture d’esprit grâce à
cette vie de nomade.« Je pense que le fait
d’avoir vécu dans différents pays apprend
qu’il ne faut pas poser des étiquettes sur
les personnes. On se rend compte qu’il y
a de bonnes et de mauvaises personnes
partout et qu’il ne faut pas avoir de
préjugés. »
Selon Jésus Pin, « personne ne réussit, s’il
n’est pas bien entouré ». Il explique
« mes responsables m’ont tous beaucoup
appris et ont tous fait preuve de générosité
dans le partage de leurs expériences et de
leurs conseils ». Une posture qu’il veille à
tenir à son tour avec ses équipes.
« Je pense que l’on s’enrichit toujours de
l’addition des pensées.J’aime à discuter
mais j’aime aussi à écouter dans une
volonté constante d’apprendre et de me
développer. »
Le temps libre de Jésus Pin est rythmé
par la peinture à l’aquarelle et la lecture
d’ouvrages qui traitent de la période post
guerre civile en Espagne, « Je suis fan de
cette époque » nous confie-t-il, un sourire
aux lèvres.
La marche à pied fait également partie de
ses passe-temps favoris, un moment qu’il

Pour conclure cet aparté, Jésus Pin nous
apprend que s’il n’avait pas fait carrière
chez Schindler, il se serait bien vu hôtelier.
« J’aurais aimé posséder un hôtel de
charme sur une petite montagne et offrir
le gîte et le couvert aux vacanciers dans
un esprit de convivialité. » Une aspiration
qui cadre bien avec le caractère paisible
et chaleureux de Jésus Pin qui n’en
reste pas moins le dirigeant d’une des
plus grandes multinationales suisses
implantées au Maroc. •

•

Portrait chinois

Si vous étiez...

• Une couleur, laquelle seriez-vous ?
Le rouge.
• Un pays, lequel seriez-vous ?
L’Espagne.
• Une personnalité ?
John Fitzgerald Kennedy.
• Un animal... ?
Un chien.
• Un plat... ?
La paëlla.
• Un film... ?
Le silence des agneaux de Jonathan
Demme.
• Un livre… ?
La enfermera de Brunete de Manuel Maristany.
• Une chanson... ?
Je l’aime à mourir de Francis Cabrel et
sa version espagnole interprétée par
Shakira « Lo quiero a morir ».
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• Enjeux
Loi de Finances 2015 :

Quel impact sur les
opérateurs suisses ?
Changement d’assiette pour la taxe spéciale sur le ciment, avantages fiscaux dans le cadre du statut
Casablanca Finance City, nouvelle procédure pour la fixation des prix de transfert…, la Loi de finances
2015 votée en janvier dernier contient plusieurs mesures qui sont de nature à impacter, d’une manière
directe ou indirecte, l’activité des sociétés suisses installées au Maroc. En voici un tour d’horizon.
a listé quelques-unes dans un
communiqué : l’exonération des
charges sociales pour la création
de nouveaux emplois ; le soulagement de la trésorerie des entreprises à travers la non-limitation
de l’imputation par les entreprises
des excédents d’IS versés à
l’administration ; l’exonération de
la TVA sur investissement pour les
3 premières années d’existence
de l’entreprise ; la poursuite de
la réforme de la TVA, conformément aux recommandations des
assises de la fiscalité ; l’inclusion
des entreprises publiques dans le
champ d’application de la Loi sur
les délais de paiement…

Après des débats houleux au parlement et moult tractations entre
le gouvernement, les syndicats
et la Confédération Générale des
Entreprises du Maroc (CGEM),
le projet de Loi de finances 2015
a été adopté. Pour une année
au moins – certaines mesures
s’étalent sur plusieurs années
–, le nouveau cadre juridique et
fiscal sera déterminant pour l’activité des entreprises qui opèrent
dans le Royaume. Qu’en est-il
plus particulièrement pour les
opérateurs économiques suisses
au Maroc ? Plusieurs mesures
12

adoptées par la Loi de finances
impacteront, directement ou
indirectement, les entreprises helvétiques opérant dans le pays. Et
globalement, le texte final contient
nombre de mesures qui profite-

la loi de Finances 2015 prévoit
d’imposer non plus les ventes de
ciment mais la production.
ront à tout le tissu économique,
les opérateurs suisses compris.
La confédération patronale, au
terme de son Conseil d’administration du 3 novembre 2015, en

Bonnes et mauvaises
nouvelles
Les sociétés suisses opérant au
Maroc sont directement concernées par certaines mesures de
la Loi de finances 2015. Il en est
ainsi du changement d’assiette
pour la taxe sur le ciment, qui
touche de très près Holcim et,
par ricochet, Lafarge (les deux
sociétés étant engagées dans un
processus de fusion). En effet,
la loi de Finances 2015 prévoit
d’imposer non plus les ventes
de ciment mais la production. La
mesure s’applique tant au ciment
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produit localement qu’importé.
Pour comprendre les tenants et
aboutissants de cette mesure,
il faut revenir un peu en arrière.
Durant 2014, certaines cimenteries ont lancé des opérations
d’absorption de leurs filiales
dans le béton. Ces restructurations répondraient à une logique
d’intégration verticale et viseraient
à proposer à leurs clients des
solutions complètes, incluant à la
fois ciments, béton et granulats.
Cette politique permet aussi de
réaliser des économies d’échelle
importantes, sans compter l’avantage à tirer de la réduction des
coûts fixes de fonctionnement
et de l’optimisation de l’utilisation
des ressources. Seulement,
ces restructurations généreront
un manque à gagner pour les
recettes fiscales de l’Etat au
titre de la taxe spéciale sur le
ciment. Par l’opération de fusion,
l’acquittement de cette cotisation
ne s’impose plus. En changeant
l’assiette, la Loi de finances permet à l’administration fiscale de
recouvrer la taxe auprès de tous
les producteurs, y compris sur le
ciment transformé par les filiales
de béton prêt à l’emploi. L’autre
mesure susceptible d’impacter
les opérateurs suisses, d’une
manière positive cette fois-ci,
est l’élargissement du bénéfice
des avantages fiscaux accordés
aux sièges régionaux ou internationaux ayant le statut Casa-
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blanca Finance city (CFC) aux
bureaux de représentation des
sociétés non résidentes dotés
de ce statut. « Les bureaux de
représentation des sociétés non
résidentes ayant le statut CFC
bénéficient d’un taux réduit de
10% », explique Abdelaziz Arji,
expert-comptable. Une disposition qui devrait susciter l’intérêt
des entreprises suisses pour la
place financière casablancaise.
Plusieurs opérateurs helvétiques

« Les bureaux de représentation
des sociétés non résidentes ayant
le statut CFC bénéficient d’un taux
réduit de 10% »
devraient en effet emboîter le pas
à Onyx Wealth Management,
poids lourd du conseil en gestion
de portefeuilles et de patrimoines
privés et institutionnels, qui a
obtenu le statut CFC depuis un
an. Mais de l’avis de plusieurs
opérateurs suisses, la nouveauté
la plus importante de la Loi de
finances 2015 est relative à la
nouvelle procédure de fixation
des prix de transfert.

d’accord préalable sur les
prix de transfert (APPT) : « Les
entreprises, ayant directement
ou indirectement des liens de
dépendance avec des entreprises
situées hors du Maroc, peuvent
demander à l’administration fiscale
de conclure un accord préalable
sur la méthode de détermination
des prix des opérations mentionnées à l’article 214-III pour
une durée ne dépassant pas 4
exercices », précise le texte de
loi. Ainsi, la doctrine marocaine
va enfin intégrer la pré-validation des prix de transfert à
travers les accords préalables,
comme cela se pratique dans les
économies de l’OCDE. « A titre
indicatif, certains pays développés tels que le Royaume-Uni et
la France se sont dotés d’une
procédure d’APPT dès 1999.
Plus récemment, certains pays
en développement comme la
Chine, l’Inde, la Colombie ou
encore la Roumanie ont ajouté
des programmes d’APPT à leurs
arsenaux législatifs », indique
Marc Veuillot, avocat chez CMS
Bureau Francis Lefebvre Maroc.
L’intégration de la procédure
d’accord préalable dans le droit
fiscal marocain devrait ainsi mettre
fin à un grand malentendu.

Prix de transfert,
enfin une solution ?
L’article 6 de la Loi de finances
pour 2015 a, en effet, introduit
la possibilité pour le contribuable
d’engager avec l’administration
des impôts, une procédure
13

• Enjeux
Aujourd’hui, l’une des questions
qui empoisonne les relations entre
l’administration fiscale et les sociétés multinationales concerne en
effet la fixation des prix de transfert. Le fisc peut, à tout moment,
rejeter les modalités de fixation
des prix de transfert d’une entreprise en se fondant sur le principe
du « prix de pleine concurrence ».
De même, ces accords préalables devraient permettre à
l’administration fiscale et à l’Office
des changes d’accorder leurs
violons pour l’évaluation des prix
de transfert. Jusque-là, les deux
organismes pouvaient en effet

•

avoir une appréciation différente,
ce qui exposait les entreprises à
une double peine. «En présence
d’un accord préalable, notre
appréciation des prix de transfert
sera alignée sur celle qu’aura
retenue l’administration fiscale», a
déclaré à L’Economiste, Jaouad
Hamri, Directeur de l’Office des
changes. Cela dit, la nouvelle
procédure étant adoptée, il faut
maintenant la mettre en œuvre.
Pour Pierre-Joseph Magne, CFO
chez Nestlé Maghreb, « le fait de
prévoir un accord préalable avec
le fisc est une avancée louable.
Mais cela reste une perspective,

car c’est un processus long.
La disposition étant là, il faut
des textes d’application pour la
rendre effective et cela risque
de prendre au moins 2 ans». A
l’heure actuelle, et en l’absence
de texte réglementaire, nul ne
sait réellement quels documents
seront exigés par l’Administration
pour l’ouverture d’une procédure
d’APPT. Mais dans tous les cas,
l’existence d’un accord préalable
ne signifie pas pour autant qu’il
n’y aura plus de contrôle, mais
il protège l’entreprise contre la
remise en cause de la méthode
retenue. •

Interview

Abdelaziz Arji, expert comptable, auditeur et commissaire aux comptes.

« La loi de Finances 2015 permet de bénéficier
d’une garantie juridique contre le risque de
révision des prix de transfert »
Quelles sont les dispositions de la
Loi de finances 2015 susceptibles
d’impacter l’activité des entreprises
suisses installées au Maroc ?
La Loi de finances 2015 contient en effet
certaines mesures qui concernent les multinationales opérant au Maroc et donc les
opérateurs suisses installés au Royaume.
Il en est ainsi de la disposition permettant
aux entreprises d’éviter de réclamer la
restitution du trop versé d’IS. Le texte de
loi permet à la société d’imputer d’office
l’excédent d’impôt versé au titre d’un
exercice sur les acomptes provisionnels
dus au titre des exercices suivants sans
limitation dans le temps et éventuellement,
sur l’impôt dû au titre desdits exercices.
Dans un autre registre, la Loi de finances
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élargit le bénéfice des avantages fiscaux
accordés aux sièges régionaux ou internationaux ayant le statut «Casablanca Finance
city», et aux bureaux de représentation des
sociétés non résidentes dotés de ce statut.
A ce titre, les bureaux de représentation
des sociétés non résidentes ayant le statut
CFC bénéficient d’un taux réduit de 10%.
La loi propose aux multinationales un accord préalable avec
le fisc sur les prix de transfert.
Comment cela peut se faire
concrètement ? Quelles problématiques vont ainsi pouvoir être
dénouées ?
En effet, il est décidé d’instituer
une nouvelle procédure permettant

aux entreprises ayant des liens
de dépendance avec des sociétés étrangères de conclure avec
la Direction générale des impôts
un accord préalable sur les prix de
transfert. Cette mesure va permettre
à ces entreprises de bénéficier
d’une garantie juridique contre le
risque de révision de ces prix en
cas de contrôle fiscal. Elle permet
également d’adapter la législation
fiscale marocaine aux meilleures
pratiques internationales, d’assurer
la stabilité fiscale aux entreprises et
d’encourager les investissements
étrangers. Les modalités de conclusion de l’accord seront fixées par
voie règlementaire. •
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• Vos démarches
Salariés étrangers, quelles démarches à entreprendre
pour obtenir le permis de travail au Maroc ?
L’embauche d’une personne physique d’origine étrangère par un employeur marocain, aussi bien dans le cas d’un contrat salarié
national que d’un contrat d’expatrié, doit respecter une procédure spécifique en deux étapes : l’obtention d’un contrat de travail
d’étranger visé par le Ministère de l’Emploi puis celle d’un titre de séjour délivré par la Wilaya.

L’obtention du Contrat de
Travail d’Etranger (CTE) :

Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation
émanant du Ministère de l’Emploi. Cette autorisation est accordée sous forme de
visa apposé sur le contrat de travail dit d’étranger. Préalablement à cette demande
de CTE, l’employeur doit formuler une demande d’attestation d’activité auprès de
l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC).
L’employeur doit, à cet effet, déposer un dossier comprenant :
- Une demande formulée à l’attention du Directeur Général de l’ANAPEC contenant
le nom, prénom et l’emploi métier qu’exercera le futur salarié étranger.
- un formulaire de renseignements au format ANAPEC dûment rempli,
- une fiche descriptive émanant de l’employeur qui détaille avec précision les critères du poste à pouvoir et les compétences recherchées.
- un justificatif d’identité (CIN ou passeport),
- un CV et les copies légalisées des diplômes et des attestations de travail des
employeurs précédents,
- une fiche annonce détaillant l’offre d’emploi qui sera publiée dans deux journaux
(l’un francophone, l’autre arabophone).
L’ANAPEC publie alors une offre d’emploi au niveau national afin de permettre à
tout candidat marocain présentant le profil recherché de postuler au poste demandé. Il s’agit d’une application du principe de préférence nationale, en vigueur dans
de nombreux pays. Dans un délai, en pratique, de quinze jours minimum (pour le
recrutement de profil très expérimenté), si aucun candidat national ne se présente
ou ne correspond au profil recherché, l’ANAPEC délivre une attestation par laquelle
elle certifie l’absence de candidats nationaux pour occuper le poste proposé et
autorise l’embauche du salarié étranger.
L’employeur doit ensuite transmettre l’ensemble du dossier au Ministère de l’Emploi
qui délivre à son tour un contrat de travail d’étranger. •

L’obtention un titre
de séjour-salarié :

Dès la délivrance du contrat de travail d’étranger, le salarié doit se rendre à
la Wilaya (Préfecture) de la ville où l’employeur est installé, pour déposer une
demande de titre de séjour-salarié. Pour ce faire, il devra se munir des documents suivants :
- contrat de travail d’étranger,
- justificatif d’identité (CIN ou passeport),
- extrait d’acte de naissance,
- extrait de casier judiciaire,
- justificatif de domicile (contrat de bail légalisé),
- certificat médical,
- photos.
Un récépissé de dépôt de dossier qui vaut titre de séjour d’une validité de trois
mois renouvelable une fois pour la même période, est remis au demandeur.
Celui-ci peut alors commencer à travailler en attendant l’émission de son titre
de séjour d’une durée de validité d’un an qu’il devra renouveler chaque année.
A l’issue de quatre renouvellements, le salarié étranger pourra demander une
carte de séjour d’une validité de 10 ans. •
Informations recueillies auprès du cabinet JeantetAssociés Maroc

Chambre de Commerce Suisse au Maroc

15

• Pêle-mêle
Franc succès de la première
édition du Festival Suisse
Durant 15 jours, le Mövenpick de
Casablanca a vécu à l’heure suisse.
Du 22 janvier au 5 février, l’hôtel 5
étoiles a en effet accueilli le premier
Festival de la Gastronomie et de l’Art
de vivre Suisses. Les saveurs et les
spécialités de la gastronomie helvète
ont ainsi été à l’honneur au restaurant
Le Casablanca Café, où le Chef étoilé
suisse M. Walter Wyssen a convié un
public venu nombreux pour découvrir les plats typiques suisses. L’événement a
rencontré un franc succès avec 700 dégustations, notamment de fondues, raclettes
et roesti ! Les rencontres et démonstrations culinaires, les ballades gourmandes
et les tables rondes ont fait partie des temps forts de la manifestation, inauguré
par Son Excellence M. Louis Bertrand, Ambassadeur de la Suisse au Maroc, en
présence de nombreux opérateurs économiques nationaux et internationaux. •

Swatch dévoilera sa
montre connectée
au printemps
Plus que quelques mois de patience…
C’est en effet au printemps que
Swatch Group lancera sa montre
connectée, a indiqué son Directeur
général Nick Hayek en février dernier.
La future concurrente de l’Apple
Watch comprendra, entre autres, des
fonctions de paiement mobile, de
communication et des applications
fonctionnant sous Windows et Android.
De son côté, Apple devrait lancer son
Apple Watch en avril prochain, soit
après le Salon mondial de l’horlogerie
Baselworld, du 19 au 26 mars. •

Des œuvres au cœur de la ville pour Artgenève
Des sculptures en plein Genève pour le plus grand bonheur de ses habitants… Tel était le
préambule d’Artgenève, le salon d’art international qui a eu lieu du 29 janvier au 1er février.
Et pour cause, avant même le coup d’envoi de l’événement à Palexpo, onze galeries
parmi les 74 participantes ont été sélectionnées pour présenter une œuvre d’un de leurs
artistes sur les quais de la ville. Cette exposition en extérieur a permis « de présenter à
la population genevoise un parcours artistique qui serait difficile à mettre en place dans
un autre contexte. J’espère que nous pourrons reconduire l’opération, il y a encore de la
place pour accueillir davantage de sculptures. On pourrait même imaginer un jour faire le
tour du lac ! », explique Thomas Hug, Directeur de l’évènement. •

La promotion de l’écrit via des duos maroco-suisses
Soutenir la diffusion littéraire dans le monde francophone.
C’est avec cette ambition que le Salon du Livre et de la Presse
de Genève (SLP) organise une rencontre en deux étapes entre
trois écrivains marocains, Kebir Mustapha Ammi, Bouthaina
Azami et Kaoutar Harchi, et trois écrivains romands, Sylviane
Dupuis, Jean-Marie Olivier et Julien Burri. L’idée de ces rencontres est de constituer des tandems maroco-suisses « au

sein desquels chacun pourra bénéficier de la lumière de l’autre
pour briller ». Du 14 au 16 février, les trois auteurs romands
ont ainsi été accueillis par leurs homologues marocains
dans le cadre du Salon International de l’Édition et du Livre à
Casablanca (SIEL). Du 29 avril au 3 mai, les Marocains seront
eux reçus par leurs collègues suisses qui les présenteront au
public helvète. Un bel exemple de coopération ! •

Match d’improvisation à Casablanca
Trois improvisateurs, français et suisses, créatifs et plein d’humour ont proposé une soirée improvisation au public de l’Institut Français
de Casablanca le 30 janvier dernier. Hommes de théâtre, Richard Perret, Julien Opoix et Thomas Sagnard ont, en fonction de l’inspiration du moment, endossé des rôles très différents avec une rapidité et une justesse surprenantes. Organisé avec le soutien de
l’Ambassade de Suisse, ce spectacle a recueilli les faveurs du public, qui s’est dit très impressionné par ce trio détonnant ! •
16
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• Agenda
Le SIAM fête
ses 10 ans
Le SIAM a dix ans. L’événement incontournable de l’agriculture marocaine, premier
salon du secteur en Afrique,
se déroulera à Meknès du
29 avril au 3 mai 2015. Pour
cette dixième édition, les
organisateurs ambitionnent
d’accueillir 1 million de visiteurs et 1000 exposants sur
une surface d’exposition de
172 000 m 2. Le programme
complet de l’événement n’a
pas encore été communiqué,
cependant une chose est
sûre, le SIAM 2015 proposera des conférences, des
colloques, des tables rondes
ainsi que des spectacles
culturels. Comme l’année
passée, cette manifestation
conservera sa présentation
en deux espaces, l’un grand
public et l’autre destiné aux
professionnels du secteur. •
Du 29 avril au 3 mai 2015 à Meknès

4e édition du Salon International de l’Eau
L’Association Marocaine de l’Eau Potable et de l’Assainissement, AMEPA, et MEDCOM organiseront la 4e édition du Salon International de l’Eau, « Eau Expo & Forum », du 20 au 23 mai
au Parc des expositions de Casablanca.
Cette manifestation, qui a lieu tous les deux ans, propose des conférences et des ateliers
animés par d’éminents intervenants et experts du secteur de l’eau. Cette édition 2015
constituera une occasion privilégiée de rencontrer les donneurs d’ordre et les représentants
d’organismes publics et privés nationaux et internationaux, particulièrement en provenance
d’Afrique et des pays MENA. Le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la Cameroun font
notamment partie des pays invités. •

Du 20 au 23 mai 2015 à Casablanca

Solutecq Maroc,
tout sur la qualité

Un rendez-vous
100% business

Créé au Maroc il y a plus de 10 ans,
SolutechQ, le Salon de référence du
Management par la qualité, traite de sujets
d’actualité en lien avec la qualité tels que
la sécurité, l’environnement, les nouvelles
normes et référentiels, le développement
durable, la bonne gouvernance… L’édition
2015, qui se déroulera du 29 au 31 mai à
l’Hotel Hyatt Regency de Casablanca, devrait accueillir plus de 2000 visiteurs et offrir
une « une vision sur les véritables enjeux liés
à la pérennité des entreprises ». •

Les spécialistes suisses et internationaux des
logiciels et solutions IT se retrouveront les 21
et 22 avril 2015 lors du salon Swiss IT Business de Genève et de l’événement hébergé,
le BI Swiss Forum. Sur plus de 5000 m2, les
décideurs et chefs d’entreprise pourront rencontrer les experts suisses et internationaux
des logiciels et solutions IT pour l’entreprise
(Cloud, BI, ERP, CRM, Dématérialisation,
RSE...). L’événement devrait rassembler 250
exposants et proposer 100 conférences thématiques et ateliers. •

Du 29 au 31 mai 2015 à Casablanca

Les 21 et 22 avril 2015 à Genève

Art Basel célèbre l’art moderne
Pour beaucoup, Art Basel est le plus grand rendez-vous mondial
de l’art moderne. Lors de sa précédente édition, l’événement
a attiré plus de 70 000 visiteurs du monde de l’art : directeurs
de musées, collectionneurs, galeries, artistes…La rencontre,
qui aura lieu cette année du 18 au 21 juin à Bâle, est aussi un

tremplin pour de nombreux jeunes artistes émergents dans tous
les domaines : peintures, installations, photographies, vidéos
et multimédia… La manifestation rassemblera cette année une
sélection de 300 galeries de 39 pays des 5 continents et exposera plus de 4000 artistes. •

Du 18 au 21 juin 2015 à Bâle

La diversité en vedette du Salon du Livre de Genève
La 29e édition du Salon du Livre et de la Presse de Genève se tiendra à Palexpo du 29 avril au 3 mai. Cette manifestation, qui réunit
chaque année plus de 100 000 personnes, est un rendez-vous privilégié pour tous les acteurs du secteur et les passionnés de
lecture. Au programme de cette édition 2015, 2300 animations autour de thèmes très variés, bande dessinée, polar, philosophie,
bien-être…, seront proposées à des publics de tout âge. Un espace sera également consacré à la formation. Chaque année, l’événement met un pays en vedette, 2015 donnera la part belle à la Russie. •

Du 29 avril au 3 mai 2015 à Genève
Chambre de Commerce Suisse au Maroc
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• Monitor
Conjoncture Suisse
Des données difficilement évaluables

0,5%
c’est la baisse que devrait
enregistrer le PIB en 2015

Dans un communiqué de presse paru le 5 février, le Groupe d’experts de la Confédération a
décidé́ « de ne pas procéder à une actualisation de ses prévisions avant le 19 mars 2015. »
Seule information diffusée, « le Groupe d’experts reconnaît que l’abandon du taux plancher
par la Banque Nationale Suisse (BNS) le 15 janvier et la forte appréciation du franc qui
s’en est suivie face à l’euro et à d’autres monnaies, invalident une hypothèse de prévision
centrale. »
Les dernières données officielles, publiées le 18 décembre 2014, qui prévoyaient une croissance du PIB de 2,1% pour 2015 et de 2,4% pour 2016, sont donc dépassées. En cas de
surévaluation marquée et durable du franc, « il faut s’attendre à une évolution économique
bien moins favorable que celle annoncée lors des prévisions de décembre dernier ».
Le Groupe d’experts indiquent que les prévisions conjoncturelles de ces derniers jours
publiées par différents instituts affichent de nombreux contrastes. En effet, « la fourchette
des prévisions relatives à la croissance du PIB pour l’année en cours est particulièrement
grande, allant de -0,5% à près de +1% ».
Parallèlement, le Centre de recherches conjoncturelles de l’ETH*, table « sur une brève
récession au courant de l’été 2015 et sur une baisse du produit intérieur brut (PIB) de 0,5%
pour 2015 », a-t-il indiqué fin janvier dans un communiqué. •
*L’ETH est l’école polytechnique de Zurich.
Sources : Le Secrétariat d’Etat à l’économie suisse (SECO) et le Centre de recherches
conjoncturelles de l’ETH.

Conjoncture Maroc

4,1%

Des indicateurs au beau fixe
Le Haut Commissariat au Plan a révélé dans son point de conjoncture paru en janvier
2015 que « l’économie nationale aurait affiché, au quatrième trimestre 2014, une croissance estimée à 2,7%, en glissement annuel. » D’après la même source, cette évolution
serait liée à une augmentation de 3,5% des activités non-agricoles, tirées notamment
par le dynamisme des secteurs tertiaires. Les télécommunications, le transport et le
commerce auraient le plus concouru à la dynamique du secteur, permettant de relever
sa contribution à la croissance économique globale à 1,7 point.
Globalement, « la valeur ajoutée des activités hors agriculture enregistrerait une progression de 3,8% au premier trimestre 2015, en variation annuelle, ce qui situerait la
croissance économique globale à 4,1%».
Au niveau du commerce extérieur, « la demande mondiale adressée au Maroc aurait
connu une hausse de 3,4% », selon le HCP.
L’Office des changes qui vient de publier les indicateurs préliminaires des échanges
extérieurs pour janvier 2015 indique que « les échanges extérieurs du Maroc ont été
marqués par une embellie du solde commercial de 5,32 milliards de dirhams (MMDH),
soit un allégement du déficit commercial de plus de 31% par rapport à la même période
de l’année précédente ». « Le déficit commercial s’est établi à 11,49 MMDH en janvier
2015, contre 16,82 MMDH », précise l’Office des Changes. •

c’est le taux de croissance estimé au
Maroc durant le premier trimestre 2015

3,4%
c’est le taux d’augmentation de la demande
mondiale adressée au Maroc

Sources : Le Haut Commissariat au Plan et l’Office des Changes.
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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

