
• 10 à 40% du montant des actifs non déclarés

• La grille entrera en vigueur avant fin janvier

• Les achats de biens immeubles bientôt autorisés

 l’échelle de la Bourse, la 
CGI a toujours eu l’effet 
d’un séisme. A son intro-

duction, controversée, l’immobilière 
a défrayé la chronique mais aussi 
contribué à déployer des garde-fous 
pour discipliner les comportements. 
Aujourd’hui, l’entreprise pour-
rait faire jurisprudence à l’issue de 
l’évaluation supplémentaire exigée 
par le CDVM pour son retrait. Cette 
mesure interpelle doublement. 

D’abord sur le renforcement 
du processus de confiance, décisif 
pour l’attractivité du marché des 
capitaux. Et si la symbolique des 
messages est portée par des autori-
tés indépendantes, c’est aussi pour 
rassurer les investisseurs, que ceux-
ci opèrent au niveau national ou pas. 
L’actionnariat individuel en particu-
lier, très faible au Maroc, a des re-
vendications lancinantes sur la lutte 
contre l’asymétrie informationnelle, 
les droits de vote, la valeur écono-
mique des actions mais tient aussi à 
exprimer ses droits d’influence par 
rapport aux arbitrages et décisions 
stratégiques. Et ce conformément 
aux impératifs de gouvernement 
d’entreprise.

Ensuite, cet exercice de funam-
bule où il faut à la fois promouvoir 
le marché des capitaux et prévenir 
d’éventuelles anomalies n’est pas 
facile et n’a jamais été résolu, même 
aux Etats-Unis. Comment en effet 
contrôler efficacement sans distiller 
un climat anxiogène? 

Dans le cas de la CGI, c’est vi-
siblement les méthodes de valori-
sations qui semblent interpeller le 
CDVM. Encore une fois, il faut se 
garder d’amplifier la cabale contre 
l’entreprise. Dans beaucoup de si-
tuations, il y a bien des dysfonction-
nements du marché non expliqués, 
des bugs de communication finan-
cière, des choix critiqués d’évalua-
tion, mais ils ne sont pas nécessai-
rement révélateurs de soupçons de 
fraudes ou suffisants pour enclen-
cher une enquête. L’apprentissage 
passe par là.o

Mohamed BENABID

Editorial
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Votre courrier pages 20 & 21

Apprentissage

■ CGI-CDVM-Bourse: 
une grande première! 
Voir page 6

■ BP: Coup de pouce 
à l’investissement  
■ CNCE: Controverse 
autour d’une fin de mandat
Voir De Bonnes Sources
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UIT ans après son introduction en 
Bourse, Addoha fait sa révolution 
financière. Le groupe vient de lan-

cer un programme pour libérer du cash de 
son bilan. Baptisée «Plan Génération Cash», 
cette nouvelle stratégie devrait permettre de 

réduire l’endettement et ainsi dégager da-
vantage de liquidités pour rémunérer ses ac-
tionnaires. Dans cet entretien, Anas Sefrioui, 
président du groupe, décrypte les retombées 
de ce plan sur le business et ses implications 
sur le cours en Bourse. o     

H

Restructuration financière 
chez Addoha

Voir Analyse pages 3 à 5Voir pages 8 & 9

Voir page 10

Voir page 2

Avoirs à l’étranger

Dégâts des crues
5 milliards de DH 

à trouver

Banque islamique 
de développement

Le nouveau barème 
des pénalités

Dr Ahmed Mohamed 
Ali Al Madani

Le Maroc, pilier


