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Le mot du Président
L’année 2004 aura été une année d’intense activité pour la CIMR et son
management, qui a apporté sa moisson fructueuse de résultats et de
changements.
Elle a vu démarrer le projet d’entreprise « Ensemble pour réussir » qui
a permis d’arrêter les choix stratégiques et les axes de progrès et de
développement, dans le cadre d’une réflexion qui a regroupé l’ensemble
des forces vives de l’Institution.
Plus de 40% des collaborateurs ont mis en commun leurs compétences
et leurs savoirs faire pour établir un diagnostic et élaborer des plans
d’actions à court et moyen terme, permettant de moderniser la gestion
et le management, d’optimiser l’organisation et de s’inscrire dans une
dynamique de progrès continu. D’ores et déjà, les résultats concrets de
ces actions sont présents à tous les niveaux, et retentissent de manière
favorable sur la qualité du service offert aux affiliés et adhérents.
La gestion financière déléguée a été mise en œuvre avec succès et a
permis d’atteindre les objectifs fixés : une meilleure gestion du risque par
une diversification des politiques d’investissement et des performances
financières très satisfaisantes.
Une nouvelle politique d’ouverture et de communication a été inaugurée,
dans le but de rapprocher la CIMR de ses publics, de répondre plus
efficacement à leurs besoins en information et de faire mieux connaître son
régime de retraite et mettre en exergue son importance pour la sauvegarde
du pouvoir d’achat des salariés.

de dirhams et un nombre d’actifs cotisants de 228 000 personnes.
Les prestations servies ont dépassé le cap des 2 milliards de dirhams,
mettant ainsi en valeur l’importance du rôle social joué par la CIMR.
Quant à la réserve de prévoyance, elle a réalisé un bond de 19,4% pour
atteindre 7816 MDh, renforçant ainsi la santé du régime.
Ces performances ont été réalisées tout en maîtrisant l’évolution des frais
généraux, dont le rapport aux produits techniques a été confiné à 1,7%.
Les résultats du bilan actuariel, réalisé pour la première fois par les équipes
internes et certifié par un cabinet international, attestent d’une nette
progression des taux de couverture et de préfinancement et confirment
la pérennité du régime par un niveau confortable du fonds de prévoyance,
qui garde une tendance ascendante sur toute la durée de projection de
60 ans.
Les travaux sur la réforme du système de retraite au Maroc ont démarré
en juillet 2004, au sein de la Commission Technique mise en place par
Monsieur le Premier Ministre et à laquelle participent les représentants de
la CIMR aux cotés des représentants de l’Administration, des partenaires
sociaux et des autres caisses de retraite. Ils définiront l’organisation cible
de notre futur système de retraite et les moyens d’y converger.
Ces résultats sont le fruit du dynamisme et de l’implication de tous les
collaborateurs de la CIMR, auxquels je voudrais rendre hommage.
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Les résultats de l’exercice ont été très favorables avec un excédent
d’exploitation de 1,3 milliards de dirhams, des contributions de 2,6 milliards

Khalid CHEDDADI - Président Directeur Général de la CIMR
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Activité de la
CIMR en 2004
ADHERENTS
Les nouvelles adhésions au régime de retraite normale ont
concerné 191 établissements contre 156 l’exercice précédent.
Elles ont donné lieu à l’entrée de 4 657 nouveaux actifs cotisants
contre 8 362 en 2003, enregistrant ainsi une diminution de
44,3%. Il faut cependant rappeler que l’exercice 2003 avait
bénéficié de l’adhésion de Maroc Télécom, qui comptait, au
31/12/2003, 6 277 affiliés.
Les nouvelles adhésions au régime de retraite complémentaire
ont concerné 44 entreprises pour 128 nouveaux participants
contre respectivement 24 et 50 en 2003.
Les entreprises radiées, quant à elles, ont vu leur nombre
diminuer pour s’établir à 100 contre 126 en 2003.

Entreprises Adhérentes

AYANTS DROIT
Le nombre de nos ayants droit a enregistré une augmentation de
5 903 contre 6 761 en 2003, ce qui le porte à 165 528, réalisant
ainsi une progression de 3,7%.
Il est à rappeler que les ayants droit sont des affiliés qui ont
quitté leur employeur sans faire valoir leur droit à la retraite
auprès de notre Caisse, sans intégrer une autre entreprise
adhérente et sans demander le remboursement de leurs
cotisations salariales.

ACTIFS COTISANTS
Les actifs cotisants ont vu leur nombre augmenter de 4 269
contre une augmentation de 5 433 en 2003, pour atteindre
228 132, réalisant ainsi une progression de 1,91%. Leur
moyenne d’âge est de 41 ans et 8 mois. Ils se répartissent en
57 562 femmes et 170 570 hommes.
Le nombre total des bénéficiaires de la retraite complémentaire
a enregistré une diminution de 4,80%. Il a atteint 8 004 et
représente 3,51 % de l’effectif global de nos actifs contre 8 408
et 3,67 % en 2003.
Il faut noter que pour l’exercice 2004, la C.I.M.R. a procédé à
un changement de méthode pour la détermination du nombre
des ayants droit et des actifs cotisants. De ce fait, les chiffres
relatifs à l’exercice 2003, communiqués sur ce rapport, ne sont
pas comparables à ceux parus dans le rapport annuel de
l’exercice 2003.

ALLOCATAIRES
Comme constaté en 2003, le fait marquant concernant les
départs en retraite a consisté dans le maintien du pourcentage
important des anticipations.

Les motifs de radiation se ventilent comme suit :
•43 pour cessation d’activité,
•23 pour mutation du personnel,
•11 pour cessation de paiement,
•8 pour non commencement d’exécution,
•8 pour démission,
•4 pour fusion/absorption,
•3 pour faillite.
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Ces radiations ont réduit l’effectif des actifs cotisants de 1 676
comparativement à 495 en 2003.
En définitive, le nombre total de nos entreprises adhérentes
a enregistré, en 2004, une progression nette de 91 contre 30
l’exercice précédent.
En outre, le bénéfice de notre régime a été étendu à 5 nouvelles
catégories de personnel profitant ainsi à 60 nouveaux affiliés.
Parallèlement, 34 adhérents ont augmenté leur taux de
cotisation au profit de 1760 participants.
Il convient de signaler toutefois que sur le total des 3 829
entreprises adhérentes, 15 ont leur adhésion suspendue qui, si
elle dure trois ans, entraînera leur radiation.

En effet, les bénéficiaires qui ont fait valoir leur droit à la retraite
en 2004 avant l’âge de soixante ans ont représenté 55% du
total contre respectivement 55,58%, 50,17% et 50,64% les
années 2003, 2002 et 2001.
Les demandes de retraite à 60 ans en 2004 ont été sensiblement
identiques à celles de l’année précédente (42,62% contre
41,99%).
Les départs en retraite prorogée ont représenté, quant à eux,
140 dossiers soit 2,37 % du total, pourcentage inférieur à celui
de 2003.
Aussi, les liquidations de pensions principales pour l’année
2004 ont-elles concerné 6 676 dossiers contre 6 568 l’exercice
précédent, soit une augmentation de 1,64 %. Elles se ventilent
comme suit :
• 5 896 pour les pensions principales pour 13 296 592 points,
• 404 pour les pensions de réversion pour 467 406 points,
• 24 pour les pensions d’orphelins pour 9 147 points,
• 352 pour les options de rachats pour 22 951 points.
Soit un total de 13 796 096 points en diminution de 7 % par
rapport à l’exercice précédent.
Les liquidations des dossiers avec option en capital pour
2003 et 2004 ont été respectivement de 5 803 et 5 695, soit

en pourcentage du total des dossiers liquidés pour les deux
exercices considérés, 97,01% et 96,59%. Les points déduits
suite à l’option en capital pour l’année 2004 ont représenté
4 208 492, soit 31,65% des points octroyés sur les pensions
principales contre 30,17% en 2003 et 27,37% en 2002.
Les extinctions de dossiers de pension principale pour l’année
2004 ont concerné 1 802 allocataires décédés, pour un nombre
de points égal à 3 517 238 contre 3 327 821 au cours de l’année
précédente, pour 1 576 dossiers, soit une augmentation de
14,3 %.
Ceci a donné lieu à la liquidation de pensions de réversion
indirectes en faveur de conjoints survivants ou d’orphelins au
nombre de 1 483 dont 112 avec option de rachat pour 1 333 318
points contre 1 618 bénéficiaires et 1333183 points en 2003.
La durée moyenne du service de l’allocation, compte tenu des
départs en retraite anticipée et à 60 ans, ressort à 13 années et 2
trimestres, équivalente à celle de 2003.
L’âge moyen au décès, quant à lui, a été de 72 ans et 9 mois
contre 72 ans et 10 mois en 2003, soit une diminution de
l'espérence de vie moyenne d’un mois d’une année à l’autre.
Le nombre moyen de points par dossier éteint est de 2 091
contre 2 111 en 2003.
Les extinctions des pensions de réversion ont concerné 212
dossiers avec un nombre de points total de 354 062. Les
dossiers de pension d’orphelins éteints suite à leur majorité ou
à leur émancipation sont de 53 pour un nombre de points de
22 028.
En définitive, les pensions en cours de service se ventilent
comme suit :
•66 534 dossiers au titre des pensions principales pour
146 186 362 points,
•29 165 dossiers au titre des pensions de réversion pour
28 242 086 points,
•320 dossiers au titre des pensions d’orphelins pour 151 753
points,
Soit un nombre total de 96 019 pensions en service contre
90 305 en 2003, enregistrant une progression de 6,3%.
Il s’ensuit un total de points en service de 174 580 201 en
progression de 6,51% contre 7,77% et 6,87% les exercices
précédents.
La pension moyenne exprimée en points est comparable à
celles des années antérieures :
•2 197 points pour la pension principale,
•968 points pour la pension de réversion,
•474 points pour la pension d’orphelin.
Exprimée en dirhams, elle correspond à :
•24 475 Dh pour la pension principale,
•10 784Dh pour la pension de réversion,
•5 280 Dh pour la pension d’orphelin.
Il s’ensuit une pension moyenne annuelle (tous allocataires
confondus : retraités, conjoints survivants et orphelins) de
20 252 Dh contre 20 074 en 2003 en augmentation de 0,89 %.
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Enfin, le rapport actifs/retraités obtenu en affectant le nombre de
pensions de réversion de 0,5 et celui des pensions d’orphelins
de 0,2 a poursuivi, quoique de manière moindre, sa tendance
à la baisse puisqu’il s’est établi en 2004 à 2,81 contre 2,93 en
2003. Ce qui s’explique par l’augmentation insuffisante de nos
bénéficiaires actifs.

Compte tenu du versement à la CIMR des cotisations salariales,
la contribution moyenne individuelle est de 11 504 Dh en
augmentation de 4,64%.

Pension moyenne (en Dh)
Pension
principale
22 875

10 952

Pension de
reversion
23 402

10 964

4 797

4 816

2000

2001

23 849

10 903

5 194
2002

Pension
d’orphelin
24 232

24 475

10 806

10 784

5 254

PARTICIPATIONS AUX BENEFICES
TECHNIQUES ET FINANCIERS

5 280

2003

2004

Cotisations adhérents

2003

Progression
%

932 640

917 760

2

Contributions part patronale

1 366 720 256

1 266 546 539

8

Contributions part salariale

1 169 838 764

1 106 767 329

6

Rachat services passés

50 359 669

61 289 214

-18

Contribution
assurances

23 573 646

19 120 995

23

404 512

249 966

62

36 111 561

25 189 429

43

2 647 941 050,69

2 480 081 235,33

7

Indemnités de radiation
Intérêts de retard
adhérents
Total des
contributions

RETRAITE A 55 ANS SANS ANTICIPATION
La retraite à 55 ans sans anticipation constitue toujours un
produit à diffusion lente qui n’a concerné que 16 nouvelles
entreprises pour 32 salariés affiliés contre respectivement 6 et
14 au cours de l’exercice précédent. Actuellement elle couvre
un total de 119 adhérents pour 1 557 de leurs salariés affiliés.
Les surprimes et les rachats y afférents se sont montés pour
l’année sous revue à 27 et 9,2 millions de Dh.

CONTRIBUTIONS / ALLOCATIONS
Les produits techniques relatifs au régime normal (cotisations
sociales annuelles, contributions, intérêts de retard, surprimes
et rachats) ont totalisé 2 647,9 millions de Dh en 2004 en
progression de 167,9 millions de Dh, soit 6,77% par rapport à
l'année précédente.
2004

salariales dont les arriérés sont provisionnés à compter du 5e
trimestre de retard de paiement.
Globalement, les charges techniques ont progressé de
272 millions de Dh, passant de 1 800,8 à 2 072,8 millions de Dh,
soit une augmentation de 15,1%.

En raison de la promulgation, en novembre 2002, du nouveau
Code des Assurances dont les dispositions stipulent que «les
assureurs doivent faire participer leurs assurés, dans le cadre
des contrats d’assurances sur la vie, aux bénéfices techniques
et financiers qu’ils réalisent au titre de ces contrats», les
Compagnies d’Assurances considèrent que la participation aux
bénéfices ne peut plus être versée à la CIMR et ce, à partir de
l’exercice 2002.

Les frais généraux et les pertes et profits se sont montés à
45,4 millions de Dh en 2004, contre 43,1 millions de Dh en 2003.
Les produits de patrimoine nets des charges correspondantes,
ont totalisé 715,4 millions de DH en 2004, contre 540,3 millions
de Dh en 2003.
Le résultat d’exploitation est bénéficiaire de 1268,2 millions de
DH en 2004, contre 1 210,9 millions de DH en 2003.

Résultat d’exploitation (en Dh)

Le taux de couverture technique (Produits techniques/ Charges
techniques) est de 128,9% en 2004, contre 139,6% en 2003.

Frais généraux et P.P.

Le taux de couverture global (Total des produits nets des
charges et provisions financières correspondantes / Total des
charges) est de 159,9% en 2004 contre 165,7% en 2003.

Évolution des charges techniques (millions de Dh)
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2 073

2000

1 713

1 461
1500
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Évolution des produits techniques (millions de Dh)

FRAIS GENERAUX
En 2004, les frais généraux et les dotations aux amortissements
se sont élevés à 45,3 millions de DH, enregistrant une diminution
de 0,1% par rapport à l’exercice précédent.

3000

2 671

2500

2 515

2003

Produits techniques

2 670 996 818

2 514 551 142

Charges techniques

2 072 806 425

1 800 808 814

128,86%

139,63%

45 406 826

43 094 724

715 445 726

540 267 577

Total de produits

3 386 442 544

3 054 818 718

Total des charges

2 118 213 251

1 843 903 537

Résultat d’exploitation

1 268 229 293

1 210 915 181

159,87%

165,67%

Taux de couverture technique

Produits de
patrimoine nets

Taux de couverture global

Par ailleurs, les reliquats de la participation aux bénéfices au titre
des exercices 1995 à 1996 seront versés suivant un échéancier
allant de décembre 2005 à décembre 2006 conformément aux
termes de l’accord avec la «F.M.S.A.R» :
•Reliquat au titre de 1996 :
50 % au plus tard le 31 décembre 2005.
50 % au plus tard le 31 décembre 2006.

2004
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PRODUITS ET
PORTEFEUILLE

PERFORMANCE

DU

Les produits financiers et de placements augmentés des plusvalues nettes réalisées, comptabilisés au cours de l’exercice,
ont atteint un montant de 560,2 millions de Dh, en augmentation
de 119,8 millions de Dh.
Les autres revenus augmentés des reprises sur provisions pour
dépréciation de titres ont totalisé 159,7 millions de Dh contre
113,6 millions de Dh en 2003.
Les charges et dotations aux provisions pour dépréciation
de titres ont totalisé 4,5 millions de Dh contre 13,5 millions
de Dh en 2003. Au total, les produits de patrimoine et plus
values, nets des charges, des pertes et dotations/reprises aux
provisions pour dépréciation de titres, ont totalisé 715,4 millions
de Dh contre 540,3 millions de Dh en 2003, enregistrant une
augmentation de 175,2 millions de Dh.
La valeur estimative du portefeuille CIMR (actions, obligations,
OPCVMs, valeurs non cotées, placements immobiliers, devises
et or) s’est établie au 31 décembre 2004 à 10,8 milliards de Dh
faisant ressortir une plus-value latente de 3,6 milliards de Dh
ou 49,07 % indépendamment des placements immobiliers
et des titres non cotés qui restent exprimés à leurs valeurs
comptables.

RÉSERVES
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2000

De leur côté, les allocations versées ou dues se sont élevées
à 1 904,1 millions de Dh en aggravation de 149 millions de Dh
ou 8,5 % comparativement à 96,9 millions de Dh ou 5,8 % en
2003.
Les versements, en 2004, au titre de l’option en capital se sont
élevés à 35,9 millions de DH contre 8,8 l’exercice précédent.
Les remboursements des cotisations salariales, durant l’exercice
2004, se sont élevés à 5,5 millions de Dh contre 251 164 Dh
l’exercice précédent.
Quant aux dotations pour provisions sur les créances des
adhérents, elles ont totalisé 117,1 millions de Dh contre 30,2
millions de Dh en 2003. Cette forte augmentation est due
à la gestion par la CIMR depuis janvier 2003 des cotisations

Ces frais représentent, par rapport au total des produits
techniques, 1,70% contre 1,80% l’exercice précédent. Par
rapport au total des produits (y compris les produits de
patrimoine nets de charges et de provisions correspondantes),
ces frais représentent 1,34% contre 1,48% l’exercice
précédent.

TAUX DE COUVERTURE
Au cours de l’exercice 2004, la C.I.M.R. a enregistré des
charges techniques totalisant 2 072,8 millions de DH. Les
produits techniques quant à eux totalisent 2 671 millions de
Dh. Il en ressort un excédent de 598,2 millions de Dh contre
713,7 millions de DH en 2003.

1500

L’année 2004 a été marquée par un résultat d’exploitation
excédentaire, au titre de la retraite normale, s’élevant à
651,8 millions de Dh.

1 256
1 444

1000

1 328

500

Conformément aux dispositions statutaires, et compte tenu
de ce résultat, la Réserve de Prévoyance au titre de la retraite
normale s’en trouve portée à 5 371,5 millions de Dh.

0

2000

2001

2002

2003

2004

Le résultat du régime de retraite complémentaire ressort, en
2004, à 94,5 millions de Dh. La Réserve de Prévoyance au titre
de la retraite complémentaire s’en trouve portée à 486,4 millions
de Dh.
En outre, la réserve pour fluctuation du portefeuille est passée
de 1 436,4 à 1 958,4 millions de Dh du fait des plus-values nettes
sur cessions d’actions réalisées en 2004, ainsi qu’en raison des
reprises sur provisions pour dépréciation des titres.
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Évolution des réserves (en millions de Dh)
1 958

8000
7000

1 436
486

6000
5000
4000

890

1 074

1 119

256

292

325

4 093

4 095

3 894

5 372

392
4 720

Au cours de l’année 2004, le Comité de Pilotage s’est réunit à
deux reprises.
Au cours de sa première réunion, le Comité de Pilotage a
examiné les politiques d’investissement préconisées par les
sociétés de gestion et a constaté leur diversification, ce qui
répond à l’objectif visé par la gestion déléguée et qui est de
nature à diminuer le risque.

3000
2000
1000
0
2000

2001

Réserve pour fluctuation de portefeuille

2002

2003

Réserve de prévoyance (R.C.)

Réserves

2004

2003

Réserve de prévoyance
Retraite normale

5 371,5

4 719,7

Résultat de l’exercice

651,8

825,9

Réserve précédente

4 719,7

3 893,8

Réserve de prévoyance
Retraite complémentaire

486,4

391,9

Résultat de l’exercice

94,5

67,2

Réserve précédente

391,9

324,7

Réserve fluctuation PTF

1 958,4

1 436,4

Plus-values nette réalisées

522

317,8

Réserve précédente

1 436,4

1 118,6

Réserves Totales

7 816,3

6 548

(en millions de Dh)
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Actvité du
Comité de
Pilotage en 2004

Le total de ces trois réserves s’élève à 7 816,3 millions de Dh,
contre 6 548,1 millions de Dh en 2003, soit une variation de
1 268,2 millions de Dh, supérieure de 98,4 millions de Dh à la
cotisation salariale de l’année.
Rapportée au montant des charges d’allocations supportées
par la CIMR au cours de l’exercice 2004, la réserve totale
représente 4,1 années d'allocations, niveau supérieur à celui de
l’année précédente qui était de 3,75.

SALAIRE PLAFOND
Proportionnellement à l’augmentation du salaire de référence de
l’année précédente, le salaire plafond a été porté de 911 436 Dh
à 947 892 Dh.

2004

Réserve de prévoyance (R.N.)

SALAIRE DE REFERENCE
Le salaire moyen de l’ensemble des actifs cotisants a progressé
de 5,04%.
En vertu des dispositions de l’article 6 du Règlement Intérieur,
le salaire de référence progresse de 4% en 2004. Il passe ainsi
de 14,72 à 15,31.

VALEUR DU POINT DE LIQUIDATION
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article 13
du Règlement Intérieur, la valeur du point de liquidation est
maintenue à 11,64 Dh.

VALEUR DU POINT EN SERVICE
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article 13 Ter du
Règlement Intérieur, la valeur du point en service progresse, à
compter du 1er juillet 2005, de 0,70% pour passer à 11,22 Dh.

Le Comité de Pilotage a également pris connaissance d’une
convention signée avec deux organismes français de retraite,
pour apporter leur assistance technique et financière à la CIMR,
pour les études à entreprendre dans le cadre de la réforme du
système des retraites au Maroc.
Le troisième point traité a concerné le Projet d’Entreprise de
la CIMR et notamment le déroulement de ses travaux, le
diagnostic dégagé de tous les processus de la caisse, de leurs
forces et faiblesses ainsi que les voies de progrès identifiées.
Le Comité de Pilotage a enfin examiné la question relative aux
taux de revalorisation et de rendement de l’option en capital
CIMR, sur la base d’une présentation de la méthodologie de
calcul de cette revalorisation.
Au cours de la deuxième réunion, le Comité de Pilotage
a examiné les résultats de l’exercice 2003, les hypothèses
du bilan actuariel en cours d’élaboration ainsi que la gestion
financière déléguée dont il a passé en revue les différentes
politiques d’investissement, les performances et indicateurs
des fonds dédiés Maroc et FCP international.
Le projet d’entreprise a encore une fois été passé en revue
dans sa deuxième phase relative à l’identification des actions
à entreprendre, en tenant compte des progrès attendus, de la
difficulté de leur mise en œuvre ainsi que les budgets qu’elles
devaient mobiliser.

REVALORISATION DE L’OPTION CAPITAL

Le Comité de Pilotage a ensuite examiné les résultats de
l’activité commerciale durant l’année 2004, ainsi que l’ouverture
d’agence régionale à Tanger et le budget y afférent.

Le Conseil d’Administration, après examen du bilan actuariel de
l’exercice 2004, a décidé de maintenir des taux de rendement
à appliquer à l’option Capital pour l’exercice 2005, aux niveaux
fixés en 2004:
• Taux de rendement : 3,25%
• Taux de revalorisation : 0,25%

Enfin, les membres du Comité de Pilotage après avoir pris
connaissance de l’explication sur la fixation des taux de
rendement de l’option en capital CIMR, ont décidé de maintenir
les taux de rendement et de revalorisation pour l’exercice 2004,
à leur niveau de l’exercice 2003.
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Mise en œuvre
du Projet
d'Entreprise
Le Projet d’Entreprise de la CIMR est né de la volonté du
management de doter la caisse d’un plan de développement
sur un horizon de 5 ans, visant :
•L’adoption d’une vision d’avenir partagée par l’ensemble des
collaborateurs ;
•L’identification des points faibles et des voies de progrès;
•L’amélioration et la mise en œuvre des meilleures pratiques de
gestion et de management ;
•L’élaboration d’un plan d’action et sa domiciliation ;
•La contractualisation des engagements.
Ce projet, baptisé « Ensemble pour réussir » s’est déroulé en
trois phases :

Déroulement du projet

Mission et vocation
Métier de la CIMR
Axes de progrès
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Phase 2

Les équipes projets se sont structurées de la manière
suivante :
- Constitution d’un groupe de travail et désignation d’un
pilote ;
- Elaboration d’une feuille de route ;
- Détermination des points forts et points faibles ;
- Identification des actions de progrés à entreprendre.

Comité

de coordination

Groupe Cadres

Élaboration des
plans d'actions

Équipe projets

Identification des actions
Paramétrage

La méthodologie participative adoptée dans la partie diagnostic
du projet (Réflexion en équipes projets, élaboration d’une feuille
de route…) ayant donné ses fruits, a été reconduite pour la mise
en œuvre des différents projets.
Qu’il s’agisse d’un projet d’informatisation, d’étude,
d’amélioration des procédures ou de mise en place d’une
nouvelle organisation, le suivi de la réalisation des actions a
été confié au contrôle de gestion, qui veille, au respect de la
démarche et des échéances fixées.
À fin juin 2005, sur les 223 actions identifiées, 91 actions, soit
40%, étaient achevées et livrées aux utilisateurs, 58 actions, soit
26%, étaient en phase de réalisation dont plusieurs en phase
de finalisation et 74 actions, soit 34%, n’étaient pas encore
entamées.
Les plus importantes actions découlant du Projet d’Entreprise
de l’année 2005 concernent :
• La création du site Internet de la CIMR dont le lancement
est prévu pour décembre 2005. Ce site offre, en plus des
informations institutionnelles, plusieurs services dynamiques et
en temps réel, qui seront implémentés de manière progressive,
tels la télé déclaration, les simulations, les éditions des relevés
de points.

• La refonte du relevé de point de l’affilié en vue de le rendre
plus lisible et plus clair pour le bénéficiaire. Le relevé de
points intègre désormais un certain nombre d’informations qui
participent à une meilleure compréhension du régime, comme
l’estimation de la pension future compte tenu des points acquis
ainsi qu’une simulation de la pension projetée.

COPIL
Séminaire
17 avr 2004

Le Projet d’entreprise de la CIMR a donné naissance à plus de
223 actions, planifiées selon leurs importances et leur facilité
d’implémentation pour le deuxième semestre 2004 et les
années 2005 et 2006.

• L’ouverture d’une agence régionale à Tanger en avril
2005. Cette première agence s’inscrit dans une politique de
régionalisation qui vise la couverture de l’ensemble des régions
du Royaume, au rythme d’une agence par an. En 2006, il est
ainsi prévu de créer une agence régionale CIMR à Agadir.

Comité
de pilotage

Analyse des perceptions
Analyse des processus

Phase 3

Des équipes projet ont été constituées pour mener cette
réflexion autour de plusieurs axes:
1. Développement commercial ,
2. Communication externe ,
3 Organisation et qualité ,
4. Service au client ,
5. Gestion comptable et financière ,
6. Management, synergie et contrôle de gestion ,
7. Système d’information ,
8. Gestion des ressources humaines ,
9. Valeurs ,
10. Réforme du système de retraite.

Séminaire
7 fev 2004

Fonctionnement

humain & organisationnel

1 - Le client doit être au centre de nos préoccupations,
2 - Le choix de la modernisation et des nouvelles
technologies de l’information,
3 - Le collaborateur doit être au centre de notre
développement.

Des instances de pilotage ont été mises en place pour assurer
la réussite du projet :

Vision CIMR - 2008
Phase 1

La réflexion dans le cadre du Projet d’Entreprise s’est
développée autour de trois principes fondamentaux, à savoir :

Personnel CIMR

Cellule communication
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• La mise en œuvre d’un plan de communication ambitieux qui
poursuit trois objectifs majeurs. Les actions définies devront en
effet soutenir les efforts de développement commercial de la
CIMR, participer à la modernisation de l’image de l’institution
et mettre en place une communication, tant informative que
pédagogique, avec nos affiliés et nos adhérents.
D’autres actions internes ont été lancées. Elles visent à améliorer
le processus de production et par conséquent, la qualité des
services offerts :
• la maintenance et le développement des applications
« Métier ».
• la couverture informatique des fonctions transversales et de
support : mise en place de SAP « Business one », etc.

Convention

12 juin
2004

• la modernisation de la gestion du système d’information :
système décisionnel, etc.

• l’organisation, les outils de développement, la formation et
la sécurité : Etude d’organisation de la Direction des Systèmes
d'Information.
• le lancement d’un vaste projet de réorganisation de la gestion
des ressources humaines.
• la modélisation des processus.
La CIMR, a connu également, pour la première fois, l’élaboration
en interne de son bilan actuariel 2004, ainsi que de son budget
triennal 2005-2007.
Les actions planifiées pour l’année 2006 concernent
essentiellement la mise en place d’un intranet, d’un GED et
un Workflow, ainsi que la modernisation et la simplification des
procédures de paiement des pensions.
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Gestion Financière
en 2004
ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE
COURS DE L'EXERCICE 2004

AU

Mouvement du Portefeuille
I - Portefeuille “Actions”
Acquisitions d’actions
Les achats d’actions ont totalisé un montant de 203 millions
de Dh :

Acquisition d’actions (en Dh)
Actions Marocaines

201 202 995

IAM

72 858 739

Ciments du Maroc

51 414 120

Lafarge Ciments

44 820 320

BMCE

30 998 016

BCP
Actions Étrangères

Lafarge (conversion de dividendes)
Droits Polaroïd

1 111 800
1 858 602
1 736 921
121 681

Cessions d’actions
Les cessions d’actions se sont élevées, en 2004 à 547,3 millions
de Dh et ont concerné :
- Les souscriptions par apport de titres aux FCP actions dédiés
pour un montant de 412,2 millions de Dh
- La cession pour 5,9 millions de Dh d’autres actions non
cotées,
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- Les ventes de titres LAFARGE, CIMENTS DU MAROC et
BMCE pour un montant de 127,2 millions de Dh.

Prix de cession

+/- Values

Actions Marocaine

545 233 969

7 601 020

HOLCIM

144 685 830

82 602 943

SAMIR

89 263 622

-71 165 312

CIMENTS DU MAROC

51 414 120

42 902 199

LAFARGE CIMENTS

44 820 320

40 198 100

LESIEUR

39 845 892

1 421 892

CIH

36 243 954

-28 607 317

BMCE

30 998 016

19 818 272

SMI

27 250 000

-33 000 000

NEXANS

19 711 162

-6 048 520

MANAGEM

18 785 900

-11 471 838

CTM LM

18 767 456

-3 430 720

CHERIFIENNE D’ENGRAIS

9 331 986

6 942 779

CELLULOSE DU MAROC

5 850 099

-34 061 981

BMCI

1 938 048

495 033

WAFA ASSURANCE

1 642 608

-169 092

ALUMINIUM MAROC

962 520

-148 630

DIAC SALAF

923 917

-217 628

CARNAUD

876 972

798 535

BRANOMA

833 708

321 624

AGMA

805 400

573 350

AFRIQIA GAZ

275 025

-153 435

INMAA CROISSANCE

7 414

766

Actions Étrangères

2 056 012

1 911 984

LAFARGE

2 050 592

1 911 984

5 420

-

547 289 981

9 512 704

DROITS POLAROÏD
Total

FCPs actions dédiés
Les souscriptions aux FCPs actions dédiés ont totalisé un
montant de 512 millions de Dh :

Souscription aux FCP (en Dh)
Par apports de titres

- La cession d’actions étrangères pour un montant de 2 millions
de Dh.
La plus-value nette réalisée suite à ces opérations s’élève à 9,5
millions de Dh, dont 7,6 pour les actions marocaines et 1,9 pour
les actions étrangères.

412 180 967

FCP GÉNÉRATION PERFORMANCE

206 072 621

FCP CIMR THARWA

206 108 346

En numéraire

99 944 438

FCP GÉNÉRATION PERFORMANCE

49 999 219

FCP CIMR THARWA

49 945 219

Total

PRODUITS DU PORTEFEUILLE

en 2004, à 9,4 millions de Dh.

Cessions d’actions (millions de Dh)

512 125 405

II- Portefeuille obligataire
II- 1 Portefeuille obligataire direct
Remboursements de titres à revenus fixes
Les remboursements d’obligations marocaines se sont élevés,

II- 2 SICAVs obligataires dédiées
Souscriptions aux SICAVs dédiées
Effectuées en numéraire, les souscriptions aux SICAVs
obligataires dédiées ont totalisé un montant de 3 708,3 millions
de Dh :

Souscription aux SICAVs en numéraire (en Dh)
SICAV PREVOYANCE

1 008 570 150

SICAV CIMR AJTAL

996 562 073

SICAV CIMR ATTADAMOUN

875 747 357

SICAV CIMR IDDIKHAR

827 378 089

Total

3 708 257 669

Ce montant se compose de souscriptions effectuées dans le
cadre de l’optimisation des placements monétaires pour un
montant de 814,6 millions, de souscriptions correspondants à
des placements long terme pour un montant de 603,6 millions
de Dh et du montant souscrit suite à l’externalisation de la plus
value des SICAVs pour un montant de 2 290 millions de Dh.
Cessions d’actions SICAVs CIMR
Les rachats des actions des SICAVs CIMR ont atteint, en 2004,
un montant de 3 104,6 millions de DH dégageant une plus value
de 348,1 millions de DH :

Rachats aux SICAVs CIMR (en Dh)
SICAV PREVOYANCE

854 829 268

SICAV CIMR AJTAL

795 025 188

SICAV CIMR ATTADAMOUN

679 629 277

SICAV CIMR IDDIKHAR

775 161 681

Total

3 104 645 414

Ces rachats intègrent des opérations d’externalisation de plus
values correspondant aux revenus des SICAVs dédiées, pour un
montant de 2 290 millions de Dh.
La différence, pour un montant de 814,6 millions de Dh,
correspond aux rachats des placements monétaires effectués
dans les SICAVs dédiées, cités précédemment.

III- Placements monétaires
Dans le cadre de l’optimisation des flux de trésorerie, la CIMR
fait appel, de manière systématique, aux OPCVM monétaires
grand public.
Souscriptions aux OPCVM monétaires
Les souscriptions aux OPCVM monétaires ont porté, en 2004,
sur un montant total de 3,304 milliards de Dh.
La durée moyenne de placement était de 22 jours pour un taux
moyen, pondéré par le temps et les capitaux, de 2,52%.
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Les produits financiers et de placements augmentés des plusvalues nettes réalisées, comptabilisés au cours de l’exercice,
ont atteint un montant de 560,2 millions de Dh, en augmentation
de 119,8 millions de DH ou 27,20%.
Les revenus du portefeuille ont enregistré un montant de
197,2 millions de Dh en 2004. Compte tenu des plus-values
nettes réalisées, le rendement des capitaux investis (actions,
obligations, OPCVMs, valeurs non cotées, placements
immobiliers, devises et or) exprimés en valeur comptable
représente 7,69%. Le compartiment des actions marocaines
(hors SICAVs) a, quant à lui, enregistré un rendement de
12,94%.

Produits financiers (en millions de Dh)
2004

2003

363,0

213,3

Plus values s/actions Maroc

7,6

70,9

Plus values s/actions Sicav

348,1

59,9

Plus values s/actions Etranger

1,9

54,9

Plus value s/obligations Maroc

5,3

18,0

-

10,2

Différences changes

0,1

-0,6

Revenus du portefeuille

197,2

227,1

Revenus actions Maroc

184,0

191,5

Revenus actions Etranger

1,4

2,5

Revenus s/obligations Maroc

8,0

32,8

Revenus s/obligations Etranger

3,7

-

Intérêts s/comptes de dépôts

0,1

0,3

560,2

440,4

Plus-Values réalisées

Plus/moins values s/obli. Etranger

Produits Financiers

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE
La valeur estimative du portefeuille CIMR (actions, obligations,
OPCVMs, valeurs non cotées, placements immobiliers, devises
et or) s’est établie au 31 décembre 2004 à 10,8 milliards de Dh
faisant ressortir une plus-value latente de 3,6 milliards de Dh ou
49,07%, indépendamment des placements immobiliers et des
titres non cotés qui restent exprimés à leur valeur comptable.
Performance du portefeuille direct actions cotées
Le portefeuille des participations directes cotées a enregistré,
en 2004, une performance de 14,11 %.

OPCVM

Souscription*

Rachat*

Rendement

0,00%

BP

FCP ALISTITMAR
CHAABI
TRESORERIE

181,00

181,40

2,67%

BMCI

BMCI
TRESORERIE

250,87

251,23

2,36%

WAFA

CAP TRESORERIE

252,30

252,63

2,62%

CDM

CDM CASH

438,88

436,12

2,67%

CFG

CFG SECURITÉ

679,21

641,15

2,46%

BMCE

IRAD

564,48

551,90

2,45%

SGMB

SICAV SG
VALEURS

891,64

830,64

3,05%

BCM

ATTIJARI
TRÉSORERIE

46,00

46,02

1,88%

3 304,45

3 191,09

2,52%

0,10%

120%

114,11%
110%

-2,00%

0,00%
-0,10%

-4,00%

-0,20%

100%

-6,00%

-0,30%
déc.-04

nov.-04

oct.-04

sept.-04

juil.-04

août-04

juin-04

mai-04

avr.-04

févr.-04

mars-04

janv.-04

déc.-03

90%

-8,00%

-0,40%
-0,50%

-10,00%

-0,60%
-12,00%

Indicateurs de gestion

Duration

Sensibilité

Rendement
actuariel

8,22

7,83

4,87%

Actif net (Dh)

Perf.2004

Perf.2003

1 603 444 867

9,44%

5,02%

SICAV
PREVOYANCE

8,06

7,66

4,92%

7,60

5,78%

SICAV CIMR AJIAL

1 113 234 635

9,27%

4,90%

CIMR AJIAL

SICAV CIMR ATTADAMOUN

1 072 901 769

9,28%

5,01%

CIMR
ATTADAMOUN

7,90

SICAV CIMR IDDIKHAR

1 086 788 176

10,09%

5,13%

CIMR IDDIKHAR

8,30

PORTEFEUILLE SICAVs CIMR*

4 876 369 447

9,51%

4,89%

Performances des fonds dédiés actions

Valeur
d’acquisition
FCP GÉNÉRATION
PERFORMANCE

256 071 841

FCP CIMR THARWA

256 053 565

Actif net

Performance

275 239 753

7,89%

Performance du FCP CIMR INTERNATIONAL
Lancé en mars 2003, le FCP CIMR International, fonds dédié de
valeurs étrangères (60% actions, 40% obligations), a enregistré,
au 31 décembre 2004, une performance de 7,99%.

12 800,00

29,00

11 800,00

27,00

10 800,00

11,38%

17,00

6 800,00

15,00

Valeurs Liquidatives en EUR

nov-04

5,10%

19,00

7 800,00

MBI MLT

99,00%

Actif Net (en millions EUR)

FCP CIMR International

1,1
1,05

RATIO D’INFORMATION

14,84%

TRACKING ERROR

16,35%

1

Performance des placements en OPCVM monétaires grand
public

0,95
0,9

Perf FCPs cumulée

Perf CFG25

9/12

9/11

9/10

9/9

9/8

9/7

0,85
9/6

31/12/04

9/5

31/10

9/4

31/8

9/3

30/6

9/2

30/4

Actions

Valeur d’achat
en Dh

Valeur d’estimation
en DH

1 483 984 993

4 619 756 057

ACTIONS MAROCAINES

1 480 576 789

4 569 803 634

ACTIONS ÉTRANGÈRES

3 408 204

49 952 423

108 765 770

119 406 687

108 765 770

119 406 687

4 527 528 022

4 876 369 447

SICAV PREVOYANCE

1 437 712 569

1 603 444 867

SICAV CIMR ATTADAMOUN

1 014 970 516

1 072 901 769

SICAV CIMR IDDIKHAR

1 016 537 809

1 086 788 176

SICAV CIMR AJIAL

1 058 307 128

1 113 234 635

FCPs

512 125 406

536 816 035

FCP GÉNÉRATION PERFORMANCE

256 071 841

275 239 753

FCP CIMR THARWA

256 053 565

261 576 282

357 745 560

416 443 882

SICAV MONETAIRES

118 705 198

118 742 699

FCP CIMR International

239 040 362

297 701 183

VALEURS NON COTÉES

125 378 352

100 628 350

PLACEMENTS IMMOBILIERS

162 914 646

156 914 646

METAUX PRECIEUX(OR)

4 165 263

33 027 310

DEVISES

5 738 949

5 738 949

7 288 346 961

10 865 179 828

Obligations
OBLIGATIONS MAROCAINES
SICAVs

Indicateur

9/1

31/12/03 29/2

Portefeuille

Indicateurs

1,15

VL moyenne

Portefeuille CIMR

21,00

8 800,00

sept-04

536 816 035

1,2

101,00%

En définitive, la composition du portefeuille CIMR, au 31
décembre 2004, se présente comme suit

23,00

1,25

103,00%

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

25,00

juil-04

512 125 406

2,16%

Performance absolue FCPs CIMR

105,00%

0,95

mai-04

261 576 282

*Performance moyenne pondérée par les actifs nets

107,00%

16,35%

9 800,00

Benchmark (CFG25)

109,00%

FCP CIMR THARWA

janv-04

111,00%

0,91

mars-04

Portefeuille
FCPs CIMR*

14,84%

Le rendement des placements en OPCVM monétaires grand
public a atteint 2,52% contre 2,39% pour le TMP interbancaire.

Performance du FCP CIMR international

FCPs CIMR

Performance absolue SICAVs CIMR

FCP GÉNÉRATION PERFORMANCE

nov-03

*Performance moyenne pondérée par les actifs nets

Bêta

sept-03

9,45%

Volatilité

juil-03

BENCHMARK (MBI MLT)

7,90

*en million de dirhams

FCPs CIMR

mai-03

SICAVs CIMR (en Dh)
SICAV PREVOYANCE

Indicateur de gestion

SICAVs CIMR

mars-03

Performances des fonds dédiés obligataires
Les performances des SICAVs CIMR, en 2004, ont été les
suivantes :
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Dépositaire
9/12

9/11

9/10

9/9

0,20%

9/8

31/12/04

31/10

9/7

31/8

9/6

30/6

9/5

30/4

9/4

29/2

9/3

31/12/03

130%

FCPs CIMR

Performance relative FCPs CIMR
9/2

Performance relative SICAVs CIMR

Performance du portefeuille
direct actions cotées

9/1

20

OPCVM

Portefeuille CIMR

21

22

Annexes
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Titres cédés en 2004
NOMBRE DE TITRES

PRIX DE VENTE

ACTIONS

547 289 981

ACTIONS MAROCAINES

545 233 969

HOLCIM

143 966

144 685 830

SAMIR

271 318

89 263 622

CIMENTS DU MAROC

41 463

51 414 120

LAFARGE CIMENTS

19 832

44 820 320

LESIEUR

31 674

39 845 892

654 223

36 243 954

BMCE

30 543

30 998 016

SMI

50 000

27 250 000

NEXANS

53 674

19 711 162

155 206

18 785 900

CTM LN

68 998

18 767 456

CHERIFIENNE D’ENGRAIS

52 134

9 331 986

CELLULOSE DU MAROC

CIH

MANAGEM

539 677

5 850 099

BMCI

3 136

1 938 048

WAFA ASSURANCE

4 026

1 642 608

ALUMINIUM MAROC

1 565

962 520

13 013

923 917

CARNAUD

1 915

876 972

BRANOMA

1 028

833 708

273

805 400

1158

275 025

5

7 414

DIAC SALAF

AGMA
AFRIQUIA GAZ
INMAA CROISSANCE

ACTIONS ETRANGERES

2 056 012

LAFARGE

2642

2 050 592

6

5 420

POLAROÏD

Titres acquis en 2004
NOMBRE DE TITRES
ACTIONS MAROCAINES
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IAM

PRIX D'ACHAT
203 061 597

1 034 956

72 858 739

CIMENTS DU MAROC

41 463

51 414 120

LAFARGE CIMENTS

19 832

44 820 320

BMCE

60 543

30 998 016

1 635

1 111 800

BCP

ACTIONS ETRANGERES
LAFARGE
POLAROÏD

1 858 602
2 642

1 736 921

910

121 681
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Inventaire du portefeuille
au 31 décembre 2004
Titres à revenus variables (titres de placements)
Actions
Marocaines
BCM

Nombre de
titres

Valeur comptable

462 070

348 022 880,76

Valeur estimée

Sociétés
immobilières
STE BANAM

Nombre de
titres

Valeur comptable

546

479 758,34

Valeur estimée
479 758,34

438 966 500,00

STE GRACIEUSE

546

479 758,34

479 758,34

17 500

22 030 000,00

16 030 000,00

81

81 000,00

81 000,00

884 211

183 094 826,51

464 210 775,00

STE CENTURIS

1

99,13

26,52

STE LE NOTRE

100 606

18 174 339,77

110 666 600,00

STE LARBEL

200

2 350 945,72

2 350 954,72

BCP

1 635

1 111 800,00

1 126 515,00

STE RANILA

110

1 676 325,00

1 676 325,00

ONA

688 772

215 247 641,50

624 027 432,00

STE PASTEUR

10 000

1 000 000,00

1 000 000,00

SNI

354 052

177 997 6836,19

339 889 920,00

STE NEJMA

1 000

100 000,00

100 000,00

2

996,27

2 756,00

STE AL INAACH

1 000

100 000,00

100 000,00

BRASSERIES DU
MAROC

459 425

52 932 591,12

684 543 250,00

STE HAWAZINE

1 200

703 680,00

703 680,00

720

1 040 623,20

1 040 623,20

COSUMAR

538 608

38 096 478,37

390 490 800,00

SAPINO

68 571

6 857 100,00

6 857 100,00

STE TANGER
FREE ZONE

90 000

9 000 000,00

9 000 000,00

Nombre de
titres

Valeur comptable

62 612

3 291 942,71

49 836 161,96

910

116 261,06

116 261,06

2 178

239 040 362,30

297 701 183,24

BMCE
CIH
CREDIT EQDOM

BRANOMA

CIMENTS DU
MAROC

561 674

158 208 008,69

689 173 998,00

LAFARGE
CIMENTS

194 693

85 574 958,93

457 528 550,00

SONASID

204 221

86 269 951,46

160 517 706,00

AUTO-HALL

308 901

19 452 625,41

118 926 885,00

5

1 608,61

1 250,00

1 034 956

72 858 739,50

89 730 685,20

CTM-LN
IAM

STE INTAJ

ACTIONS
ÉTRANGÈRES
LAFARGE
POLAROID DTS
FCP CIMR
INTERNATIONNAL

Valeur estimée

Titres de participation
Sociétés
commerciales et
industrielles

Nombre de
titres

Valeur comptable

8 516

8 518 478,68

8 518 478,68

CASA FIN.
MARKETS

135 132

13 559 957,88

13 559 957,88

CFG
DÉVELOPPEMENT

220 000

22 000 005,35

CNIA

140 000

RISMA
SNCE
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CAPITAL
MOROCCO LP

CHERIFIENNE
TEXTILES
FRIMA
SOREAD
CEMA
GENERAL TIRE

Valeur estimée

Titres à revenus fixes
Nombre
de titres

Valeur comptable

Valeur estimée

FONDS D'ÉTAT ET
ASSIMILES

8 765 770,39

9 218 315,91

22 000 005,35

BONS DE CAISSE

100 000 000,00

110 188 371,29

21 000 000,00

21 000 000,00

SICAV
PREVOYANCE

3 590

1 437 712 570,23

1 603 444 867,21

230 770

30 000 100,00

30 000 100,00

20 000

2 000 000,00

2 000 000,00

SICAV CIMR
ATTADAMOUN

3 062

1 014 970 515,94

1 072 901 769,03

9942

2 102 102,84

2 102 102,84

SICAV CIMR
IDDIKHAR

3 075

1 016 537 808,84

1 086 788 176,16

335

13 341,83

13 341,83

SICAV CIMR AJIAL

3 186

1 058 307 128,33

1 113 234 635,31

23 522

24 750 000,00

0,00

255 101

256 071 840,60

275 239 753

3 321

1 434 364,94

1 434 364,94

FCP GÉNÉRATION
PERFORMANCE

103 170

23 531 560,00

0,00

4 284

256 053 564,71

261 576 282,47

118 705 198,00

118 742 699,40

FCP CIMR
THARWA
SICAV
MONÉTAIRES
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Bilan au 31 décembre 2004

Bilan au 31 décembre 2004
PASSIF

ACTIF
Rubriques

Valeurs immobilisées

Valeurs initiales

Amortissements
& provisions

Valeurs
nettes 2004

Valeurs
nettes 2003

Rubriques

158 041 690,27

20 612 319,36

137 429 370,91

149 422 578,80

1 090 980,00

727 320,00

363 660,00

727 320,00

11 014 553,40

7 956 830,15

3 057 723,25

3 102 198,83

577 400,00

383 823,33

193 576,67

288 816,67

Matériel & mobilier de bureau

7 318 613,14

6 136 310,69

1 182 302,45

1 203 319,59

Agenc. Aménag. Installations

8 627 717,08

5 408 035,19

3 219 681,89

3 528 282,93

Autres valeurs immobilisées

18 330 015,99

18 330 015,99

14 362 454,64

111 082 410,66

111 082 410,66

126 210 186,14

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Matériel informatique
Matériel roulant

Créances rattachées aux P.B. antérieurs

Valeurs réalisables
Adhérents Retraite Normale
Adhérents Retraite Complémentaire
Adhérents effets à recevoir

1 319 312 733,86

438 072 954,10

881 239 779,76

916 718 578,84

390 301 282,44

310 478 128,00

79 823 154,44

122 952 188,17

6 178 476,70

6 178 476,70

5 052 287,14

14 501 203,70

14 501 203,70

9 936 462,61

Réserve de prévoyance - retraite normale
Réserves précédentes

800 325 319,39

81 950 000,00

718 375 319,39

685 375 147,91

Compte Retraite Complémentaire

31 757 554,92

17 970 000,00

13 787 554,92

15 435 477,13

Valeurs et produits échus à recevoir

829 917,80

829 917,80

3 622 855,14

8 703 967,67

8 703 967,67

3 433 568,73

20 233 041,30

14 681 836,01

Revenus PTF courus non échus
Compagnies d’assurances R.V & C.R

47 907 867,40

Participations aux bénéfices à recevoir

27 674 826,10

14 521 999,48

14 521 999,48

50 617 296,63

Débiteurs divers

4 285 144,36

4 285 144,36

5 611 459,37

Valeurs de placement

7 288 421 570,56

7 234 139 579,34

5 866 193 516,91

8 765 770,39

8 765 770,39

18 167 850,39

218 755 197,92

218 755 197,92

132 349 301,00

4 527 528 023,34

4 527 528 023,34

3 575 724 941,55

512 125 405,31

512 125 405,31

-

1 800 145 598,63

1 975 950 615,52

4 165 263,05

4 165 263,05

156 914 646,10

159 502 532,40

5 739 674,60

5 739 674,60

333 013,00

356 628 302,34

356 628 302,34

332 088 180,54

356 604 405,22

356 604 405,22

332 070 259,85

23 897,12

23 897,12

17 920,69

8 609 437 032,35

7 264 422 855,09

Fonds d’Etat et assimilés
Valeurs à revenus fixes
OPCVM obiligataires
OPCVM actions
Valeurs à revenus variables
Métaux précieux
Placements immobiliers
Devises

Valeurs disponibles
Banques & CCP
Caisse

TOTAL GENERAL

1 848 427 589,85

54 281 991,22

48 281 991,22

4 165 263,05
162 914 646,10

9 122 404 297,03

6 000 000,00

512 967 264,68

Valeurs 2003

5 371 533 081,15

4 719 769 494,49

486 396 824,26

391 943 206,08

1 958 368 268,51

1 436 356 180,42

793 138 858,43

716 353 974,10

8 609 437 032,35

7 264 422 855,09

4 719 769 494,49

651 763 586,66

Réserve de l’exercice

Réserve de prévoyance - retraite complémentaire
Réserves précédentes

391 943 206,08

94 453 618,18

Réserve de l’exercice

Réserve pour fluctuation portefeuille
Compte Retraite Normale

Valeurs 2004
NON EXIGIBLE

Contributions acquises non émises :
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Réserves précédentes

1 436 356 180,42

Réserve de l’exercice

522 012 088,09

Résultat / réalisation val . mobilières

363 101 425,59

Reprise / provision titres

158 910 662,50

Dotation / provision titres

EXIGIBLE
Allocations Ééhues non payées

685 546 266,20

État IGR

30 606 173,28

Créditeurs divers

63 569 241,43

Charges à payer

6 188 485,05

Banques

7 228 692,47

TOTAL GENERAL
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Compte de produits et charges
au 31 décembre 2004

Compte de produits et charges
au 31 décembre 2004
CHARGES

PRODUITS
2004

2004

2003
Allocations retraites, part répartition

Cotisations adhérents

1 736 360 023,57

Allocations retraites, part capitalisation

22 159 437,06

18 721 394,31

Options en capital

35 872 421,89

8 842 121,51

Remboursement de cotisations salariales

5 460 598,29

251 164,61

Allocations option de rachat

4 016 300,97

2 309 005,36

117 103 713,00

30 255 094,00

6 232 813,02

4 070 010,18

2 072 806 424,83

1 800 808 813,54

2 053 800 114,35

1 784 719 470,73

19 006 310,48

16 089 342,81

-

8 230 932,74

Droits de garde / titres

1 449 179,31

1 417 912,23

Frais opérations / titres

2 877 914,90

2 295 965,87

188 474 472,90

34 049 375,65

-

687 889,30

463,80

2 069,60

126 441,29

1 582 513,09

Charges et pertes de patrimoine

192 928 472,20

48 266 658,48

Retraite Normale

184 196 950,23

46 072 824,60

8 731 521,97

2 193 833,88

43 258 764,75

43 306 538,98

Dotations aux amortissements

2 045 558,59

2 025 715,09

Pertes sur exercices antérieurs

2 297 607,15

3 376 396,40

193 742,42

316 010,77

Charges générales et pertes

47 795 672,91

49 024 661,24

Retraite Normale

46 356 626,52

47 912 399,76

Retraite Complémentaire

1 439 046,39

1 112 261,48

TOTAL DES CHARGES

2 313 530 569,94

1 898 100 133,26

2 284 353 691,10

1 878 704 695,09

29 176 878,84

19 395 438,17

RÉSERVE DE PREVOYANCE DE L’EXERCICE

746 217 204,84

893 149 644,62

Part retraite normale

651 763 586,66

825 927 633,90

94 453 618,18

67 222 010,72

RESERVE FLUCTUATION . PTF . EXERCICE

522 012 088,09

317 765 536,37

TOTAL DES RESERVES

1 268 229 292,93

1 210 915 180,99

3 581 759 862,87

3 109 015 314,25

917 760,00

Contributions, part patronale

1 366 720 256,21

1 266 546 539,43

Contributions, part salariale

1 169 838 764,69

1 106 767 329,75

50 359 669,01

61 289 214,43

Participation aux bénéfices de l’exercice

-

-

Dotations provisions créances adhérents litigieux

Participation aux bénéfices des exercices antérieurs

-

-

Dotations provisions créances rentes viagères

Prov. Participation aux bénéfices de l’exercice

-

-

23 573 646,48

19 120 995,68

Charges techniques

22 159 437,06

18 721 394,31

Retraite Normale

-

-

404 512,87

249 966,73

36 111 561,43

25 189 429,31

896 329,95

15 748 511,87

2 670 996 817,70

2 514 551 141,51

2 588 510 558,95

2 454 664 670,15

82 486 258,75

59 886 471,36

Revenus de valeurs mobilières

197 164 913,02

226 858 004,88

Bénéfices sur réalis. valeurs mobilières

551 463 864,49

248 113 915,75

Profits de change

112 034,00

-

Intérêts fonds de dépôt

109 727,58

281 557,73

11 457,00

11 457,00

Reprise / prov. dépréc. titres

158 910 662,50

112 619 818,31

Produits de patrimoine

907 772 658,59

587 884 753,67

* Retraite normale

866 688 847,49

561 163 999,99

41 083 811,10

26 720 753,68

Intérêts Prêts Personnel

601 539,94

649 481,68

Profits Exercices antérieurs

478 331,90

5 510 340,94

1 910 514,74

419 596,45

2 990 386 ,58

6 579 419,07

2 929 959,41

6 569 195,22

* Retraite complémentaire

60 427,17

10 223,85

TOTAL DES PRODUITS

3 581 759 862,87

3 109 015 314,25

3 458 129 365,85

3 022 397 865,36

123 630 497,02

86 617 448,89

3 581 759 862,87

3 109 015 314,25

Contributions assurances
Rentes de capitalisation
Rentes de rachats inférieures 100 points
Indemnités de radiation
Intérêts de retard adhérents
Reprise / prov. créances des adhérents radiés

Retraite Complémentaire
Dotations. prov. dépréciation des titres

Pertes sur réalisations de valeurs mobilières

Produits techniques
* Retraite normale
* Retraite complémentaire

Revenus locatifs

* Retraite complémentaire
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Profits Exceptionnels

Produits généraux et profits
* Retraite normale

* Retraite normale
* Retraite complémentaire

TOTAL GENERAL

2003
1 881 961 140,60

932 640,00

Surprimes et rachats des services passés
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Pertes de changes
Frais de gestion locative
TVA & retenus à la source

Retraite Complémentaire
Frais généraux

Pertes exceptionnelles

Retraite Normale
Retraite Complémentaire

Part retraite complémentaire

TOTAL GENERAL
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Bilan actuariel de
l'exercice 2004
PREAMBULE

Le présent bilan actuariel 2004 expose l’état du régime à la fin de
l’exercice 2004, c’est-à-dire deux années après la prise d’effet
de la réforme entérinée par l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 12 mars 2003.
Cette réforme a consacré la «répartition provisionné» comme
mode de gestion technique et financière du régime.
La gestion en répartition provisionnée nécessite que la situation
du régime soit analysée régulièrement afin de s’assurer que la
pérennité du régime est acquise sur des horizons glissants d’au
moins 40 années.
Il a été décidé pour la CIMR de mener ces analyses
annuellement, et c’est dans cet esprit que les bilans actuariels
2002 et 2003 avaient été menés.
Le bilan 2004, à travers les observations effectuées après deux
années de fonctionnement sur les bases nouvelles, permet
d’effectuer les premières comparaisons entre prévisions et
observations.
A ce stade, les conclusions ne peuvent être que limitées,
ne serait-ce que de par la brièveté relative de la période.
Néanmoins, des premières orientations peuvent se dégager,
notamment en matière de la hiérarchisation des hypothèses et
des informations eu égard à leur impact sur le résultat final.
Ces constats conduisent à confirmer la grande sensibilité du
résultat à certaines hypothèses, du fait notamment de la faible
couverture des engagements par des actifs représentatifs.
Le bilan actuariel 2004 montre, comme ceux de 2002 et 2003,
que le régime reste pérenne, mais cette pérennité ne s’affirmera
dans le temps qu’au prix d’une constante vigilance, du respect
le plus strict des principes de la réforme de 2003 ainsi que de
l’utilisation raisonnée des outils de pilotage que celle-ci a mis
en place.

RESSOURCES ET PRESTATIONS DU RÉGIME
EN 2004
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Les ressources opérationnelles du régime en 2004 ont été les
suivantes :

VALORISATION DES ENGAGEMENTS

Les principales hypothèses du scénario de référence retenu
pour les études actuarielles sont décrites ci-après et détaillées
dans le Cahier d’Hypothèses Actuarielles. Elles respectent les
dispositions de la réforme.
La valeur actuelle probable (VAP) des prestations s’élève en
groupe semi-fermé* à :

Valeur retenue pour le
Bilan Actuariel 2004

Valeur retenue pour le
Bilan Actuariel 2003

2%

2%

Évolution

Retraites et ayants cause

21,5 MDh

20,1 MDh

7,2%

Actifs et ayants droits

57,5 MDh

61,2 MDh

-6,1%

Taux de rendement financier

5% (taux nominal)

5% (taux nominal)

Total

79,0 MDh

81,3 MDh

-2,8%

Taux d’actualisation

5% (taux nominal)

5% (taux nominal)

Evolution annuelle du salaire
des actifs

6% (taux nominal)

6% (taux nominal)

Evolution annuelle du salaire
des nouveaux entrants

4% (taux nominal)

4% (taux nominal)

Evolution annuelle des actifs

0,50%

0,50%

Cette valeur actuelle probable se répartit en fonction des droits
acquis et des droits futurs de la façon suivante :

Inflation

31/12/2004

31/12/2003

Évolution

Droits acquis

49,2 MDh

54,8 MDh

-10,2%

Droits futurs

29,8 MDh

26,5 MDh

12,3%

Table de mortalité

Total

79,0 MDh

81,3 MDh

-2,8%

Evolution annuelle du Salaire
de Référence

La valeur actuelle probable des ressources s’élève à :
VAP des ressources

31/12/2004

31/12/2003

Évolution

30,8 MDh

30,3 MDh

1,5%

La réserve de prévoyance (calculée comme étant la somme de
la valeur comptable du fonds de prévoyance et la moitié des
plus-values latentes) est évaluée à :
Réserves de prévoyance

31/12/2004

31/12/2003

Évolution

9,1 MDh

7,8 MDh

16,6%

La valeur actuelle totale des ressources est donc évaluée à :
VAP des ressources
(y compris fonds)

31/12/2004

31/12/2003

Évolution

39,9 MDh

38,1 MDh

4,6%

31/12/2003

Évolution

L’engagement net, non couvert par des cotisations futures ni par
le fonds existant, s’élève à :

Contributions patronales

1 367 MDh

1 267 MDh

7,9%

31/12/2004

31/12/2003

Évolution

Cotisation salariales

1 170 MDh

1 107MDh

5,7%

39,1 MDh

43,2 MDh

-9,4%

Cotisations sociales

1 MDh

1 MDh

1,7%

Autres produits techniques

97 MDh

115 MDh

-15,3%

Total des ressources

2 635 MDh

2 489 MDh

5,8%

31/12/2004

31/12/2003

Évolution

Le taux de préfinancement (ratio de la valeur de la Réserve de
Prévoyance et de la valeur actuelle probable des ressources
sur la valeur actuelle probable des prestations) et le taux de
couverture (ratio de la valeur de la Réserve de Prévoyance sur la
valeur actuelle probable des droits acquis) s’élèvent à :

2 073 MDh

1 801 MDh

15,1%

31/12/2004

31/12/2003

Évolution

Taux de préfinancement

50,5%

46,9%

7,6%

Taux de couverture

18,4%

14,2%

29,5%

Parallèlement, les produits financiers de l’exercice (y compris
les intérêts de retard «adhérents») s’élèvent à 751 MDh, ce
qui porte le dépassemeant des dépenses par les ressources
à 1 313 MDh.

Hypothèse

31/12/2003

31/12/2004

Avant produits financiers, le dépassement des dépenses par les
ressources, au titre de l’exercice 2004 s’élève à : 562 MDh.

Les hypothèses actuarielles retenues dans les études
actuarielles sont résumées ci-dessous.

31/12/2004

En milliards de dirhams

Total des prestations

AJUSTEMENTS PARAMÉTRIQUES DES
PRINCIPALES HYPOTHÈSES ACTUARIELLES
À FIN 2004

Engagement net non couvert

*VAP des flux (prestations et cotisations) en groupe semi-fermé : représente la
valeur actuelle des flux financiers probables de la population actuelle des actifs
et retraités (hors nouveau entrants). Ces flux intégrent les droits passés et futurs.

PF 60/64 avec dérive PF 60/64 avec dérive
(+1trim / 2 ans)
(+1trim / 2 ans)
4%

4%

0% jusqu’en 2010,
4% ensuite

0% jusqu’en 2010,
4% ensuite

Evolution annuelle de la
Valeur du Point en Service

0,7% jusqu’en 2010,
1% ensuite

0,7% jusqu’en 2010,
1% ensuite

Taux garanti sur le capital
C.I.M.R.

3,25% + 0,25%

3,25% + 0,25%

Montant de la Réserve de
Prévoyance

9,1 Mds Dh

7,8 Mds Dh

Evolution annuelle de
la Valeur du Point à la
Liquidation

Les hypothèses de base du bilan 2003 ont été maintenues.
Deux hypothèses ont été modifiées. Il s’agit:
ʻ du niveau de frais de gestion : limité à 2% des contributions
globales au lieu de 2,27% suite à l’étude en amont réalisée
cette année sur les frais de gestion;
ʻ du niveau des remboursements effectués par les compagnies
d’assurance à la CIMR au titre des réversions directes : limité
à 4% des capitaux versés chaque année par les compagnies
d’assurance au lieu de 16% suite à l’écart constaté entre les
prévisions et les encaissements sur les deux dernières années.

PROFIL DE LA RÉSERVE DE PRÉVOYANCE

Le principe de pérennité suppose que le profil de la réserve de
prévoyance établi sur 40 ans doit satisfaire à deux conditions :
ʻ Les valeurs du fonds ne doivent jamais être négatives,
ʻ La tendance de variation du fonds doit être positive en fin de
projection.

RAPPEL DU PROFIL DU FONDS
AU 31/12/2003

Le profil du fonds, établi au 31/12/2003 est le suivant:
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Fonds de fin sur 60 ans

34

Conformément aux prescriptions comptables internationales et
dans un souci de clarté, une analyse de la sensibilité du profil
du fonds en fonction de certaines variations d’hypothèses
actuarielles a été effectuée.

80

Milliards de Dh
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TESTS DE SENSIBILITÉ
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Taux de placement
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Suite à des travaux menés avec la banque mondiale pour
valider les calculs de projections réalisés par la CIMR, des
modifications ont été apportées par le fournisseur du logiciel à
l’outil de simulation pour affiner la modélisation du régime. Ces
modifications ont été apportées au niveau de deux modules de
calcul :
ʻ Module de calcul des capitaux CIMR : pour redresser la sousestimation des capitaux versés par la CIMR,
Module de calcul des capitaux pris en charge par les
compagnies d’assurance : pour corriger la surestimation des
pensions prises en charge par la CIMR.
ʻ

Une fois ces deux modifications apportées au logiciel, un calcul
au 31/12/2003 a été refait, et donne le résultat ci-dessous :

Les tests proposés prennent en compte une variation des taux
de placement de + 1% et de - 1%. On précise que le taux
d’actualisation varie du même taux.
Variation du taux de préfinancement et du taux de
couverture :
ʻ

Initial

+1%

-1%

Taux de préfinancement au 31 déc 2004

50,5%

58,0%

44,4%

Taux de couverture au 31 déc 2004

18,4%

21,3%

15,8%

Fonds de fin sur 60 ans

Les travaux d’audit ont consisté à vérifier que les résultats obtenus par la C.I.M.R. étaient
conformes aux résultats obtenus par les outils de JWA-Actuaires à hypothèses actuarielles et
données démographiques identiques.
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Dans ce contexte, et sous réserve de la fiabilité des données, les évaluations actuarielles peuvent
en conséquence être considérées comme représentatives de la situation de la Caisse et de la
perspective d’évolution du fonds de réserves.
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L’audit devra être complété ultérieurement par une vérification des procédures mises en œuvre
dans les services de la CIMR pour l’établissement du présent Bilan Actuariel.
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Le changement de l’allure du graphe est expliqué par la
surestimation des prestations à verser par la CIMR.

PROFIL DU FONDS AU 31/12/2004

En exécution de la mission confiée par la C.I.M.R., nous avons réalisé un audit du bilan actuariel
2004.
Les travaux menés se sont appuyés sur les documents transmis par le Département Actuariat de
la C.I.M.R. dont la liste exhaustive est jointe en annexe.

ʻ Variation du profil de la Réserve de Prévoyance :

100

Fonds de fin sur 60 ans

Certification de l’actuaire indépendant

Les tests proposés prennent en compte un taux d’évolution des
actifs de 1% et une stabilité des effectifs au lieu de 0,5% par
an.
ʻ Variation du profil de la Réserve de Prévoyance

Parallèlement, le département technique de la CIMR, dans le cadre des fonctions qui lui sont
dévolues, devra continuer à définir et à mener les études statistiques visant à consolider des
choix d’hypothèses actuarielles pour les futurs bilans.

Fonds de fin sur 60 ans

La réserve de prévoyance avec les données 2004 et les
hypothèses 2004 est présentée si-dessous :
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Le graphe montre que les deux principes de pérennité
sont respectés. Il est à noter que la tendance du fonds est
ascendante sur toute la durée de projection.

Le test montre, une fois de plus, la nécessité pour la CIMR
d’accéder à un statut qui lui permette de rallier dans l’avenir
les entreprises non adhérentes. Cette remarque rejoint l’un des
points clef abordé à l’occasion de la réforme 2003 : faire en sorte
que la CIMR devienne un régime complémentaire obligatoire.

Pour le Cabinet Joël WINTER & Associés
Joël WINTER
Actuaire Associé
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Au conseil d’Administration
Caisse Interpraofessionnelle Marocaine
De retraites (CIMR)
100, boulevard Abdelmoumen
Casablanca

Rapport de l’auditeur indépendant
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2004
Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous
avons procédé à l’audit des états de synthèse de la Caisse
Interprofessionnelle Marocaine de Retraites « CIMR » arrêtés au
31 décembre 2004, lesquels comprennent le bilan et le compte
de produits et charges relatifs à l’exercice clos à cette date. La
préparation de ces états de synthèse relève de la responsabilité
des organes de gestion de la CIMR. Notre responsabilité
consiste à émettre une opinion sur ces états de synthèse sur la
base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes de
la profession applicables au Maroc. Ces normes requièrent que
notre audit soit planifié et exécuté de manière à obtenir une
assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d’anomalie significative. Un audit comprend un examen, sur
la base de sondages, des éléments probants qui justifient les
montants et informations contenus dans les états de synthèse.
Un audit comprend également une appréciation des principes
comptables utilisés, des estimations significatives faites par la
Direction Générale, ainsi que de la présentation générale des
comptes. Nous estimons que nos travaux d’audit constituent un
fondement raisonnable de notre opinion.

Rapport Annuel 2004 - Rapport de l'auditeur indépendant

A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Caisse
interprofessionnelle Marocaine de Retraites « CIMR » au 31
décembre 2004 ainsi que du résultat de ses opérations et
de l’évolution de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à
cette date, conformément aux principes comptables admis au
Maroc.
Sans remettre en cause notre opinion exprimée ci-dessus, nous
attirons votre attention sur les points suivants :
•Dans le cadre de son projet d’entreprise, la CIMR a lancé
des actions actuellement en cours pour l’amélioration de son
système d’information. Ces actions, ont pour objectifs entre
autres, le renforcement des procédures de contrôle interne et de
gestion des droits des affiliés.
•Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2003 ont été
audités par un autre auditeur indépendant.
Mars 2005
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Résolutions
PREMIERE RESOLUTION
Les délégués des membres adhérents présents ou représentés
de l’Association pour la Gestion de la Caisse Interprofessionnelle
Marocaine de Retraites, réunis en Assemblée Générale
Ordinaire le 29 septembre 2005 après avoir pris connaissance
des rapports moral, financier et de l’auditeur indépendant, les
approuvent dans tous leurs termes et donnent quitus au Conseil
d’Administration de sa gestion pour l’exercice 2004.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION
Les délégués des membres adhérents présents ou représentés
de l’Association pour la Gestion de la Caisse Interprofessionnelle
Marocaine de Retraites, réunis en Assemblée Générale Ordinaire
le 29 septembre 2005 , donnent quitus entier et définitif pour leur
gestion à Messieurs :
- Bassim JAI HOKIMI ;
- Abdelaziz ABARO ;
- Said AHMIDDOUCH ;
- Driss TRAKI ;
- Saad KETTANI ;
- Abdou KETTANI.
et les remercient pour leur contribution aux travaux du Conseil
d’Administration.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION
Les délégués des membres adhérents présents ou représentés
de l’Association pour la Gestion de la Caisse Interprofessionnelle
Marocaine de Retraites, réunis en Assemblée Générale
Ordinaire le 29 septembre 2005, ratifient la cooptation en tant
qu’administrateurs de Messieurs :
-Driss BENCHEIKH, représentant Centrale Laitière ;
- Saâd BENDIDI, représentant l’ONA ;
- Fouad DOUIRI, représentant la FMSAR;
- Mohammed FIKRAT, représentant COSUMAR;
- Khalid OUDGHIRI, représentant le groupe OGM.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité moins 1 voix.

Rapport Annuel 2004 - Résolutions

QUATRIEME RESOLUTION
Les délégués des membres adhérents présents ou représentés
de l’Association pour la Gestion de la Caisse Interprofessionnelle
Marocaine de Retraites, réunis en Assemblée Générale
Ordinaire le 29 septembre 2005, après avoir pris connaissance
des conclusions du Bilan Actuariel réalisé au titre de l’exercice
2004, décident sur proposition du Conseil d’Administration, de
maintenir les paramètres techniques du régime pour l’exercice
2005, à leurs niveaux fixés par la réforme 2003.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

40

äGQGô≤dG
: ∫hC’G QGô≤dG

إن ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ أو اﳌﻤﺜﻠﲔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،إذ ﻳﺒﺜﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻋﺎم ﻋﺎدي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 29ﺷﺘﻨﺒﺮ  2005ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﻷدﺑﻲ واﳌﺎﻟﻲ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻞ ،ﻳﺼﺎدﻗﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﮐﺎﻓﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﻢ وﳝﻨﺤﻮن إﺑﺮاء ﳌﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ .2004
ﺗﻤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع.
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إن ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ أو اﳌﻤﺜﻠﲔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،إذ ﻳﺒﺜﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻋﺎم ﻋﺎدي ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 29ﺷﺘﻨﺒﺮ  ، 2005ﳝﻨﺤﻮن إﺑﺮاء ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﻢ ،ﻟﻠﺴﺎدة :
 ﺑﺴﻴﻢ ﺟﺎي ﺣﮑﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﺑﺮو ﺳﻌﻴﺪ أﺣﻤﻴﺪوش ادرﻳﺲ ﺗﺮاﮐﻲ ﺳﻌﺪ ﮐﺘﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪو ﮐﺘﺎﻧﻲﺷﺎﮐﺮﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﲤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع.

: ådÉãdG QGô≤dG

إن ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ أو اﳌﻤﺜﻠﲔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،إذ ﻳﺒﺜﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻋﺎم ﻋﺎدي ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 29ﺷﺘﻨﺒﺮ  ،2005ﻳﺼﺎدﻗﻮن ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺴﺎدة اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﮐﺄﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ،وﻫﻢ:
 ﺳﻌﺪ ﺑﻨﺪﻳﺪي ،ﳑﺜﻞ أوﻣﻨﻴﻮم اﻟﺸﻤﺎل اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ادرﻳﺲ ﺑﻨﺸﻴﺦ ،ﳑﺜﻞ ﻣﺮﮐﺰ اﳊﻠﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﮑﺮات ،ﳑﺜﻞ ﮐﻮﺳﻴﻤﺎر ﻓﺆاد دوﻳﺮي ،ﳑﺜﻞ ح.م.ش.ت.و.إ.ت ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻮدﻏﻴﺮي ،ﳑﺜﻞ أ.ج.مﲤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻧﺎﻗﺺ ﺻﻮت.

: ™HGôdG QGô≤dG

äGQGô≤dG ‐ 2004 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

إن ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ أو اﳌﻤﺜﻠﲔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ
اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،إذ ﻳﺒﺜﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻋﺎم ﻋﺎدي ،ﻣﻨﻌﻘﺪ  29ﺷﺘﻨﺒﺮ  2005ﺑﻌﺪ،
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺎت اﳊﺼﻴﻠﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  2004ﻗﺮروا
ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ
 2005ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﶈﺪدة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﺻﻼح .2003
ﲤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع.
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Au conseil d’Administration
Caisse Interpraofessionnelle Marocaine
De retraites (CIMR)
100, boulevard Abdelmoumen
Casablanca
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻞ
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2004
Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous
avons procédé à l’audit des états de synthèse de la Caisse
Interprofessionnelle Marocaine de Retraites « CIMR » arrêtés au
31 décembre 2004, lesquels comprennent le bilan et le compte
de produits et charges relatifs à l’exercice clos à cette date. La
préparation de ces états de synthèse relève de la responsabilité
des organes de gestion de la CIMR. Notre responsabilité
consiste à émettre une opinion sur ces états de synthèse sur la
base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes de
la profession applicables au Maroc. Ces normes requièrent que
notre audit soit planifié et exécuté de manière à obtenir une
assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d’anomalie significative. Un audit comprend un examen, sur
la base de sondages, des éléments probants qui justifient les
montants et informations contenus dans les états de synthèse.
Un audit comprend également une appréciation des principes
comptables utilisés, des estimations significatives faites par la
Direction Générale, ainsi que de la présentation générale des
comptes. Nous estimons que nos travaux d’audit constituent un
fondement raisonnable de notre opinion.
A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Caisse
interprofessionnelle Marocaine de Retraites « CIMR » au 31
décembre 2004 ainsi que du résultat de ses opérations et
de l’évolution de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à
cette date, conformément aux principes comptables admis au
Maroc.
Sans remettre en cause notre opinion exprimée ci-dessus, nous
attirons votre attention sur les points suivants :

•Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2003 ont été
audités par un autre auditeur indépendant.
Mars 2005
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•Dans le cadre de son projet d’entreprise, la CIMR a lancé
des actions actuellement en cours pour l’amélioration de son
système d’information. Ces actions, ont pour objectifs entre
autres, le renforcement des procédures de contrôle interne et de
gestion des droits des affiliés.
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%1+  ب: ﺗﺄﺧﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻌﺪل اﳌﺮدودﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
 وﻳﺘﻌﲔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻴﲔ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ%1-و

-1%

+1%

¤hC’G

44,4%

58,0%

50,5%

15,8%

21,3%

18,4%

.• ﺗﻐﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺒﻖ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

 ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻧﻘﺺ ﺗﻘﻴﻴﻢ: وﺣﺪة ﺣﺴﺎب رﺳﺎﻣﻴﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
،اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞاﻟﺘﻲﻳﺴﺪدﻫﺎاﻟﺼﻨﺪوقاﳌﻬﻨﻲاﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ

2004/12/31 ‘ ≥Ñ°ùŸG πjƒªàdG áÑ°ùf

 ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﺮط ﺗﻘﻴﻴﻢ: وﺣﺪة ﺣﺴﺎب اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺷﺮﮐﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ
.اﳌﻌﺎﺷﺎتاﻟﺘﻲﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎاﻟﺼﻨﺪوقاﳌﻬﻨﻲاﳌﻐﺮﺑﻲﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ

2004/12/31 ‘ á«£¨àdG áÑ°ùf

• ﺗﻐﻴﺮ ﲤﺜﻴﻞ ذﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط
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Les travaux menés se sont appuyés sur les documents transmis par le Département Actuariat
de la C.I.M.R. dont la liste exhaustive est jointe en annexe.
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Les travaux d’audit ont consisté à vérifier que les résultats obtenus par la C.I.M.R. étaient
conformes aux résultats obtenus par les outils de JWA-Actuaires à hypothèses actuarielles et
données démographiques identiques.
Dans ce contexte, et sous réserve de la fiabilité des données, les évaluations actuarielles
peuvent en conséquence être considérées comme représentatives de la situation de la Caisse
et de la perspective d’évolution du fonds de réserves.

Fonds 2003,
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du logiciel
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ancienne version
»JÉeƒ∏©ŸG èeÉfÈ∏d áÁó≤dG
du logiciel
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 ﻣﻠﻤﺢ ذﺧﻴﺮة اﻹﺣﺘﻴﺎط ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت،ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﻟـﺬي ﻳﻠﻲ
: 2004 و ﻓﺮﺿﻴﺎت
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• ﺗﻐﻴﺮ ﲤﺜﻴﻞ ذﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط
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ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻨﺤﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺑﻔﺮط ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ
.اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ دﻓﻌﻬﺎ

ﺗﺄﺧﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺪل ﺗﻄﻮر اﳌﺸﺘﺮﮐﲔ اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
. ﺳﻨﻮﻳﺎ%0.5  و ﮐـﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﻋﺪاد ﻋﻮض اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ%1 ﺑﻨﺴﺒﺔ
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L’audit devra être complété ultérieurement par une vérification des procédures mises en œuvre
dans les services de la CIMR pour l’établissement du présent Bilan Actuariel.
Parallèlement, le département technique de la CIMR, dans le cadre des fonctions qui lui sont
dévolues, devra continuer à définir et à mener les études statistiques visant à consolider des
choix d’hypothèses actuarielles pour les futurs bilans.
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اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ أﺳﻔﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ إدﺧﺎل ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
: اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻫﻲ ﮐﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
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Milliards de Dh

En exécution de la mission confiée par la C.I.M.R., nous avons réalisé un audit du bilan
actuariel 2004.

إﺛﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﲟﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت
 ﰎ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
 وﻗﺪ ﻫﻤﺖ.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳊﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم
:ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت وﺣﺪﺗﲔ ﻟﻠﺤﺴﺎب وﻫﻤﺎ
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 وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة أﻳﻀﺎ أن اﲡﺎه.ﻳﺒﲔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﰎ اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪﺋﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار
.ذﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻃﻮال ﻣﺪة اﻻﺳﻘﺎط

ÒKCÉàdG äGQÉÑàNG

 ﰎ إﻧﺠﺎز ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻠﻤﺢ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﶈﺎﺳﺒﺘﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻌﻴﺎ وراء اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
.ذﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺑﻌﺾ ﺗﻐﻴﺮات اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻹﮐﺘﻮارﻳﺔ

ájQGƒàcE’G á∏«°üëdG ‐ 2004 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

Pour le Cabinet Joël WINTER & Associés
Joël WINTER
Actuaire Associé

ﻳﺒﲔ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺮورة ﺑﻠﻮغ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻘﺎﻧﻮن
 وﺗﻀﺎف ﻫﺬه اﻟﻔﮑﺮة إﻟﻰ أﺣﺪ.ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﻘﺎوﻻت ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ
 أﻻ وﻫﻲ2003اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺘﮑﻤﻴﻠﻲ ﻟـ
.اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺗﮑﻤﻴﻠﻲ إﺟﺒﺎري
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á``jQGƒàcE’G á∏«°ü◊G

و ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﻐﻠﻘﺔ )  (1ﻓﻲ :
ºgGQódG QÉ«∏Ã

:ó«¡ªJ

∞∏ÿG h ¿hóYÉ≤àŸG

ﺗﻌﺮض ﻫﺬه اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻹﮐﺘﻮارﻳﺔ ﻓﻲ  2004ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺬﮐﻮرة ،أي ﺳﻨﺘﲔ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻳﺎن اﻹﺻﻼح اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
ﻃﺮف اﳉﻤﻊ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ 12ﻣﺎرس ﻟﺴﻨﺔ .2003
وﻗﺪ ﮐﺮس ﻫﺬا اﻹﺻﻼح "اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻذﺧﺎري" ﮐﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ
واﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم.
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻذﺧﺎري ﲢﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﮑﻞ
ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ ﻓﻲ أﻓﻖ  40ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻗﺪ ﰎ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻨﺠﺰ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﺳﻨﻮﻳﺎ وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﰎ إﻧﺠﺎز اﳊﺼﻴﻼت
اﻹﮐﺘﻮارﻳﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ  2002و .2003
و ﺗﺘﻴﺢ ﺣﺼﻴﻠﺔ  ،2004ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﻮﻗﻮف
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄوﻟﻰ
اﳌﻘﺎرﻧﺎت ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﻣﺎ ﲤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ.
وﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ،ﻻ ﳝﮑﻦ أن ﺗﮑﻮن اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت إﻻ ﻣﺤﺪودة ﻧﻈﺮا
ﻟﻠﻘﺼﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﳝﮑﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻷوﻟﻰ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻳﻨﺎت ﺗﺆﮐﺪ اﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﮑﺒﻴﺮ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻧﻈﺮا
ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺄﺻﻮل ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ.
و ﺗﺒﲔ اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻹﮐﺘﻮارﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2004اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻏﺮار ﺣﺼﻴﻠﺘﻲ  2002و  2003اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم  ،ﻟﮑﻦ ﻫﺬه
اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﮐﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻴﻘﻆ اﻟﺪاﺋﻢ واﻻﺣﺘﺮام اﻟﺪﻗﻴﻖ
ﳌﺒﺎدئ إﺻﻼح ﺳﻨﺔ  2003وﮐﺬا ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻷدوات اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ.

2004 áæ°S ΩÉ¶ædG äÉ≤Øfh OQGƒe
ﮐﺎﻧﺖ اﳌﻮارد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺳﻨﺔ  2004ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮑﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
31/12/04

31/12/03

Qƒ£àdG

πª©dG ÜÉHQCG äÉªgÉ°ùe

1 367

1 267

7,9%

AGôLC’G äÉªgÉ°ùe

1 170

1 107

5,7%

ájƒ©ªL äÉcGÎ°TG

1

1

1,7%

iôNCG á«æ≤J OQGƒe

97

115

-15,3%

2 635

2 489

5,8%

31/12/04

31/12/03

Qƒ£àdG

ºgGQódG ¿ƒ«∏Ã

›OQGƒŸG ´ƒª

ﳝﺜﻞ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﳌﻮارد و اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  2004ﻣﺒﻠﻎ  562ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
وﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ )ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑـ "اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ"(  751ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻔﺎرق
ﺑﲔ اﳌﻮارد و اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ  1.313ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.

´ƒªéŸG

21,5

20,1

7,2%

57,5

61,2

-6,1%

79,0

81,3

-2,8%%

) (1اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ )اﻷداءات أو اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت( ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﻐﻠﻘﺔ :ﲤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻖ اﳌﺎﻟﻲ اﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﮐﲔ اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
واﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﳊﺎﻟﻴﲔ )دون اﺣﺘﺴﺎب اﳌﺸﺎرﮐﲔ اﳉﺪد( .ﺗﺪﻣﺞ ﻫﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳊﻘﻮق اﳌﮑﺘﺴﺒﺔ واﳊﻘﻮق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﺗﺘﻮزع ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﳊﻘﻮق اﳌﮑﺘﺴﺒﺔ واﳊﻘﻮق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﮑﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
ºgGQódG QÉ«∏Ã

áÑ°ùàμŸG ¥ƒ≤◊G

á«∏Ñ≤à°ùŸG ¥ƒ≤◊G
´ƒªéŸG

31/12/04

31/12/03

Qƒ£àdG

49,2

54,8

-10,2%

29,8

26,5

12,3%

79,0

81,3

-2,8%%

ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد إﻟﻰ:
ºgGQódG QÉ«∏Ã
OQGƒª∏d á∏ªàëŸG á«dÉ◊G áª«≤dG

31/12/04

31/12/03
30,3

30,8

Qƒ£àdG
1.5%

ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ ذﺧﻴﺮة اﻹﺣﺘﻴﺎط )اﶈﺘﺴﺐ ﮐﻤﺠﻤﻮع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟـﺬﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط
وﻧﺼﻒ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﮑﺎﻣﻦ( ﮐﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ºgGQódG QÉ«∏Ã
•É«àM’G IÒNP

31/12/04

31/12/03
7.8

9.1

Qƒ£àdG

ºgGQódG QÉ«∏Ã
OQGƒª∏d á∏ªàëŸG á«dÉ◊G áª«≤dG
)(•É«àM’G IÒNP É¡«a ÉÃ

31/12/04

38,1

39,9

Qƒ£àdG
4.6%

ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﻐﻄﻰ ﺑﺎﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو ﺑﺬﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط
اﳌﻮﺟﻮدة ،إﻟﻰ :
31/12/04
⋲£¨ŸG ÒZ ‘É°üdG ΩGõàd’G

31/12/03
43,2

39,1

Qƒ£àdG
-9.4%

ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺒﻖ )ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ذﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻮارد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت( وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ذﺧﻴﺮة
اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﮑﺘﺴﺒﺔ( ،إﻟﻰ :
≥Ñ°ùŸG πjƒªàdG áÑ°ùf
á«£¨àdG áÑ°ùf

‹ÉŸG OhOôŸG áÑ°ùf

(ájOÉY áÑ°ùf) 5%

(ájOÉY áÑ°ùf) 5%

Ú«ëàdG áÑ°ùf

(ájOÉY áÑ°ùf) 5%

(ájOÉY áÑ°ùf) 5%

ÚcÎ°ûŸG ôLC’ …ƒæ°ùdG Qƒ£àdG
Ú£«°ûædG

(ájOÉY áÑ°ùf) 6%

(ájOÉY áÑ°ùf) 6%

ÚcÎ°ûŸG ôLC’ …ƒæ°ùdG Qƒ£àdG
Oó÷G

(ájOÉY áÑ°ùf) 4%

(ájOÉY áÑ°ùf) 4%

0,50%

0,50%

±GôëfG ™e 64/60 ± Ü
)(Úàæ°S /π°üa +

±GôëfG ™e 64/60 ± Ü
)(Úàæ°S /π°üa +

4%

4%

ºî°†àdG

ÚcÎ°ûª∏d …ƒæ°ùdG Qƒ£àdG
Ú£«°ûædG
äÉ«aƒdG ∫hóL

»©LôŸG ôLCÓd …ƒæ°ùdG Qƒ£àdG
áª«≤d …ƒæ°ùdG Qƒ£àdG
á«Ø°üàdG óæY á£≤ædG

,2010 ájÉZ ¤EG 0%
∂dP ó©H 4%

,2010 ájÉZ ¤EG 0%
∂dP ó©H 4%

áª«≤d …ƒæ°ùdG Qƒ£àdG
ájQÉ°ùdG á£≤ædG

∫Éª°SCGQ ‘ ¿ƒª°†ŸG ∫ó©ŸG
óYÉ≤à∏d »Hô¨ŸG »æ¡ŸG ¥hóæ°üdG

,2010 ájÉZ ¤EG 0,7%
∂dP ó©H 1%

,2010 ájÉZ ¤EG 0,7%
∂dP ó©H 1%

0,25% + 3,25%

0,25% + 3,25%

•É«àM’G IÒNP ≠∏Ñe

ºgQO ¿ƒ«∏e 9.1

ºgQO ¿ƒ«∏e 7.8

16.6%

وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد ب :
31/12/03

2%

2%

31/12/04

31/12/03

Qƒ£àdG

50,5%

46,9%

7,6%

18,4%

14,2%

29,5%

’ºgC
á«°SÉ«≤ŸG
äÓjó©àdG
2004 áæ°ùd ájQGƒàcE’G äÉ«°VôØdG

ﰎ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﳊﺼﻴﻠﺔ  2003ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ اﺛﻨﺘﲔ ،وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑـ :
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ  :ﻣﺤﺼﻮر ﻓﻲ  2%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺸﺎرﮐﺎت ﻋﻮض
 2.27%ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ.
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﳌﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻷﻳﻠﻮﻟﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﺤﺼﻮر ﻓﻲ  4 %ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ
اﳌﺴﺪدة ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻮض  16%ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻔﺮق اﳌﺴﺠﻞ ﺑﲔ
ﺗﺮﻗﺒﺎت و ﺗﺴﺠﻴﻼت اﻟﺴﻨﺘﲔ اﻷﺧﻴﺮﺗﲔ.

•É«àM’G IÒNP íª∏e

ﻳﻔﺮض ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻣﻠﻤﺢ ذﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  40ﺳﻨﺔ
ﻟﺸﺮﻃﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ :
أن ﺗﮑﻮن ﻗﻴﻤﺔ ذﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط داﺋﻤﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ،
أن ﻳﮑﻮن اﲡﺎه ذﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺳﻘﺎط.

•É«àM’G IÒNP íª∏Ã ÒcòJ
‘ 2003/12/31
إن ﻣﻠﻤﺢ ذﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط اﶈﺪد ﻓﻲ  31/12/2003ﻫﻮ ﮐﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

áæ°S 60 ióe ⋲∏Y •É«àM’G IÒNP
90

ﺗﺘﻠﺨﺺ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻹﮐﺘﻮارﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

80
70
60

äÉeGõàd’G º««≤J

أﻫﻢ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﳌﺮﺟﻌﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﮐﺘﻮارﻳﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﰎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻹﮐﺘﻮارﻳﺔ .وﲡﺪر
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻹﺻﻼح.
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1

ºgGQódG QÉ«∏ªH

ájQGƒàcE’G á∏«°üëdG ‐ 2004 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

›äÉ≤ØædG ´ƒª

2 073

1 801

%15.1

¥ƒ≤◊G …hP h ¿ƒ£«°ûædG

31/12/04

31/12/03

Qƒ£àdG

á«°VôØdG

á∏«°üë∏d Ióªà©ŸG áª«≤dG
2004 áæ°ùd ájQGƒàcE’G

á∏«°üë∏d Ióªà©ŸG áª«≤dG
2003 áæ°ùd ájQGƒàcE’G

31

∞«dÉμàdGh π«NGóŸG ÜÉ°ùM
2004/12/31 ‘

∞«dÉμàdGh π«NGóŸG ÜÉ°ùM
2004/12/31 ‘

29

2003

∞«d Éμàd G

2004

1 736 360 023,57

1 881 961 140,60

™jRƒàdG ,óYÉ≤àdGá°üM äÉ°ü«°ü°üîJ

18 721 394,31

22 159 437,06

á∏ª°SôdG ,óYÉ≤àdG á°üM äÉ°ü«°üîJ

8 842 121,51

35 872 421,89

‹Éª°SCGôdG πjƒëàdG QÉ«N

251 164,61

5 460 598,29

øjQƒLCÉŸG äÉªgÉ°ùe AGOCG

2 309 005,36

4 016 300,97

30 255 094,00

117 103 713,00

4 070 010,18

6 232 813,02

1 800 808 813,54

2 072 806 424,83

1 784 719 470,73

2 053 800 114,35

16 089 342,81

19 006 310,48

2003

2004

π«NGóŸG
ÚWôîæŸG äÉcGÎ°TG

917 760,00

932 640,00

1 266 546 539,43

1 366 720 256,21

Ú∏¨°ûŸG á°üM äÉªgÉ°ùŸG

1 106 767 329,75

1 169 838 764,69

øjQƒLCÉŸG á°üM äÉªgÉ°ùŸG

óYÉ≤àdG AGöT QÉ«àNG äÉ°ü«°üîJ

61 289 214,43

50 359 669,01

´Gõf ÚWôîæª∏d ‘ äÉ°ü°ü

-

-

áæ°ùdG ìÉHQCG ‘ äÉªgÉ°ùŸG

19 120 995,68

23 573 646,48

ÚeCÉàdG äÉcöT äÉªgÉ°ùe

18 721 394,31

22 159 437,06

á∏ª°SôdG äGOGôjEG

-

-

249 966,73

404 512,87

25 189 429,31

36 111 561,43

ájôª©dG äGOGôjE’G •É«àMG ¢ü°ü
á«æ≤J ∞«dÉμJ
…OÉY óYÉ≤J
»∏«ªμJóYÉ≤J

á≤HÉ°ùdG äÉeóÿG AGöTh äGhÓ©dG

á£≤f øe100 πbC’ AGöûdG äGOGôjEG
ÚWôîæŸG ⋲∏Y Ö«£°ûàdG äÉ°†jƒ©J
ÚWôîæŸG óFGƒaÒNCÉJ
ájôª©dG äGOGôjE’Gh ÚWôîæŸG äÉbÉ≤ëà°SG »WÉ«àMG /´ÉLÎ°SG

15 748 511,87

896 329,95

2 877 914,90

º«≤dG/AGöTh ™«H äÉ«∏ªY ∞jQÉ°üe

2 514 551 141,51

2 670 996 817,70

34 049 375,65

188 474 472,90

ádƒ≤æŸG ™«H øY º«≤dG ôFÉ°ùN áŒÉf

2 454 664 670,15

2 588 510 558,95

687 889,30

-

±öüdG ôFÉ°ùN äÉ«∏ªY

59 886 471,36

82 486 258,75

2 069,60

463,80

…QÉéjEG Ò«°ùJ ∞jQÉ°üe

1 582 513,09

126 441,29

226 858 004,88

197 164 913,02

ádƒ≤æŸG º«≤dG π«NGóe

248 113 915,75

551 463 864,49

º«≤dGádƒ≤æŸG ™«H øY ìÉHQCG áŒÉf

48 266 658,48

192 928 472,20

-

112 034,00

±öüdG äÉ«∏ªY øY ìÉHQCG áŒÉf

46 072 824,60

184 196 950,23

281 557,73

109 727,58

áYOƒŸG ∫GƒeC’G óFGƒa

2 193 833,88

8 731 521,97

11 457,00

11 457,00

43 306 538,98

43 258 764,75

112 619 818,31

158 910 662,50

2 025 715,09

2 045 558,59

OÉªîà°S’G äÉ°ü«°üîJ øe πLCG

3 376 396,40

2 297 607,15

á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG º°SôH á«dÉŸG ôFÉ°ùN

587 884 753,67

907 772 658,59

316 010,77

193 742,42

º«≤dG »WÉ«àMG ¢VÉØîfG

8 230 932,74

-

1 417 912,23

1 449 179,31

º«≤dG/ á°SGô◊G ¥ƒ≤M

2 295 965,87

49 024 661,24

47 795 672,91

47 912 399,76

46 356 626,52

1 112 261,48

1 439 046,39

1 898 100 133,26

2 313 530 569,94

1 878 704 695,09

2 284 353 691,10

19 395 438,17

29 176 878,84

746 217 204,84

825 927 633,90

651 763 586,66

67 222 010,72

94 453 618,18

317 765 536,37

522 012 088,09

1 210 915 180,99

1 268 229 292,93

3 109 015 314,25

3 581 759 862,87

á«dÉŸG ¥ƒ≤◊G ôFÉ°ùN h ∞«dÉμJ
…OÉY óYÉ≤J
»∏«ªμJóYÉ≤J
áeÉY ∞jQÉ°üe

á«FÉæãà°SGôFÉ°ùN

á«æ≤J äGOGôjEG
…OÉY óYÉ≤J*

»∏«ªμJóYÉ≤J*

ÜBGôŸG π«NGóe
º«≤dG ¢VÉØîfG •É«àMG/´ÉLÎ°SG
¥ƒ≤◊G

…OÉY óYÉ≤J*

561 163 999,99

866 688 847,49

26 720 753,68

41 083 811,10

649 481,68

601 539,94

Úeóîà°ùª∏d øY ¢Vhôb óFGƒa áŒÉf

5 510 340,94

478 331,90

á≤HÉ°S äGƒæ°S ìÉHQCG øY áŒÉf

419 596,45

1 910 514,74

6 579 419,07

2 990 386,58

6 569 195,22

2 929 959,41

10 223,85

60 427,17

»∏«ªμJóYÉ≤J*

ôFÉ°ùN h áeÉY ∞«dÉμJ
…OÉY óYÉ≤J
»∏«ªμJóYÉ≤J
∞«dÉμàdG ´ƒª›
…OÉY óYÉ≤J

2 990 386 ,58

6 579 419,07

2 929 959,41

6 569 195,22

60 427,17

»∏«ªμJóYÉ≤J

á«dÉŸG áæ°ùdÉH á°UÉÿG •É«àME’G IÒNP

10 223,85

á«FÉæãà°SGìÉHQCG

ìÉHQCG h áeÉY π«NGóe
…OÉY óYÉ≤J*

»∏«ªμJóYÉ≤J*

…OÉY óYÉ≤J á°üM

»∏«ªμJ óYÉ≤J á°üM
á«dÉŸG áæ°ùdG á¶Ø »WÉ«àMG Ö∏≤J

äÉ«WÉ«àM’G ´ƒª›
ΩÉ©dG ´ƒªéŸG

3 109 015 314,25

3 581 759 862,87

3 022 397 865,36

3 458 129 365,85

86 617 448,89

123 630 497,02

3 109 015 314,25

3 581 759 862,87

π«NGóŸG ´ƒª›
…OÉY óYÉ≤J*

»∏«ªμJóYÉ≤J*

ΩÉ©dG ´ƒªéŸG

»dÉªdG ôjô≤àdG ‐ 2004 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

893 149 644,62

Qó°üŸG øe äÉYÉ£àbG h áÑjö†dG ⋲∏Y áaÉ°†ŸG áª«≤dG

28

27

2003 ≠dÉÑe

2004 ÈæLO 31 ‘ áé«àædG ÜÉ°ùM

2004 ÈæLO 31 ‘ áé«àædG ÜÉ°ùM

Ωƒ°üÿG

∫ƒ°UC’ G

2004 ≠dÉÑe

á«aÉ°U º«b
2003

øcôdG
ÒZ Ωƒ°üN
á≤ëà°ùe

4 719 769 494,49 5 371 533 081,1 5

391 943 206,08

PNÒI
G’EMà«É•
– YÉOjà≤ÉYó
…OÉY óYÉ≤J
‐ •É«àM’G
IÒNP

4 719 769 494,49

á≤HÉ°ùdGäÉ«WÉ«àM’G

651 763 586,66

ájQÉ÷G áæ°ùdG »WÉ«àMG

»∏«ªμJ
•É«àM’G
IÒNP
PNÒI
G’EMóYÉ≤J
à«É• –‐ J≤ÉYó
Jμª«∏»

779,76 239 881

486 396 824,26

391 943 206,08

á≤HÉ°ùdG äÉ«WÉ«àM’G

94 453 618,18

ájQÉ÷G áæ°ùdG »WÉ«àMG

1 436 356 180,42

á≤HÉ°ùdG äÉ«WÉ«àM’G

522 012 088,09

ájQÉ÷G áæ°ùdG »WÉ«àMG

363 101 425,59
158 910 662,50

ádƒ≤æŸG º«≤∏d πjƒëàdG áé«àf
äGóæ°ùdGó«°UQ/´ÉLÎ°SG
äGóæ°ùdGó«°UQ/¢ü°ü

716 353 974,10

8 609 437 032,35

á«dhCG º«b

øcôdG
Iô≤à°ùe º«b

149 422 578,80

137 429 370,91

20 612 319,36

158 041 690,27

727 320,00

363 660,00

727 320,00

1 090 980,00

á«dÉe äGƒæ°S IóY ⋲∏Y ´RƒJ äÓª–

3 102 198,83

3 057 723,25

7 956 830,15

11 014 553,40

á«JÉeƒ∏©eäGó©e

288 816,67

193 576,67

383 823,33

577 400,00

π≤f äGó©e

1 203 319,59

1 182 302,45

6 136 310,69

7 318 613,14

ÖJÉμe çÉKCGh äGó©e

3 528 282,93

3 219 681,89

5 408 035,19

8 627 717,08

õ«¡Œ h º«¶æJ

14 362 454,64

18 330 015,99

18 330 015,99

Iô≤à°ùe iôNCG º«b

126 210 186,14

111 082 410,66

111 082 410,66

ìÉHQC’G ‘ äÉªgÉ°ùŸÉH á£ÑJôe ¿ƒjO

916 718 578,84

881 239 779,76

438 072 954,10

1 319 312 733,86

122 952 188,17

79 823 154,44

310 478 128,00

390 301 282,44

…OÉ©dG óYÉ≤àdG ƒWôîæe

5 052 287,14

6 178 476,70

6 178 476,70

»∏«ªμàdG óYÉ≤àdG ƒWôîæe

9 936 462,61

14 501 203,70

14 501 203,70

π«°üëà∏d ä’É«Ñªc ƒWôîæe

πjƒëà∏d á∏HÉb ∫ƒ°UCG

Ωƒ°üN
á≤ëà°ùe

685 546 266,20

⁄hó©H ODƒJ É¡∏LCG πM äÉ°TÉ©e

30 606 173,28

(πNódG ⋲∏Y áeÉ©dG áÑjö†dG ) ádhódG

63 569 241,43

¿ƒØ∏à ¿ƒæFGO

6 188 485,05

AGOCÓd á≤ëà°ùe äÉ≤Øf

7 228 692,47

∑ƒæH

ΩÉ©dG ´ƒªéŸG

685 375 147,91

718 375 319,39

81 950 000,00

800 325 319,39

…OÉ©dG óYÉ≤àdG ÜÉ°ùM

15 435 477,13

13 787 554,92

17 970 000,00

31 757 554,92

»∏«ªμàdG óYÉ≤àdG ÜÉ°ùM

3 622 855,14

829 917,80

829 917,80

á≤ëà°ùe º«bh äGOGôjEG

3 433 568,73

8 703 967,67

8 703 967,67

É¡bÉ≤ëà°SG πLCG πëj ⁄ »àdG ájQÉ÷G á¶ØëŸG OQGƒe

14 681 836,01

20 233 041,30

47 907 867,40

ÚeCÉàdG äÉcöT

50 617 296,63

14 521 999,48

14 521 999,48

á≤ëà°ùŸG ìÉHQC’G ‘ äÉªgÉ°ùe

5 611 459,37

4 285 144,36

4 285 144,36

¿ƒØ∏à ¿ƒæjóe

5 866 193 516,91

7 234 139 579,34

18 167 850,39

8 765 770,39

8 765 770,39

É¡¡HÉ°T Ée hCG ádhódG ∫GƒeCG

132 349 301,00

218 755 197,92

218 755 197,92

âHÉK πNO º«b äGP

3 575 724 941,55

4 527 528 023,34

4 527 528 023,34

OPCVM OhOôŸG IÒ¨àe

-

512 125 405,31

512 125 405,31

OPCVM º¡°SCG

1 975 950 615,52

1 800 145 598,63

1 848 427 589,85

OhOôŸG IÒ¨àe º«b

4 165 263,05

4 165 263,05

4 165 263,05

á°ù«Øf ¿OÉ©e

159 502 532,40

156 914 646,10

162 914 646,10

ájQÉ≤Y äÉØ«XƒJ

333 013,00

5 739 674,60

5 739 674,60

äÓªY

332 088 180,54

356 628 302,34

356 628 302,34

332 070 259,85

356 604 405,22

356 604 405,22

ájójôH äÉμ«°Th ∑ƒæH

17 920,69

23 897,12

23 897,12

¥hóæ°üdÉH Oƒ≤f

7 264 422 855,09

8 609 437 032,35

27 674 826,10

54 281 991,22

48 281 991,22

6 000 000,00

512 967 264,68

7 288 421 570,56

9 122 404 297,03

äÉØ«XƒàdG º«b

áMÉàe º«b

ΩÉ©dG ´ƒªéŸG

»dÉªdG ôjô≤àdG ‐ 2004 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

7 264 422 855,09

793 138 858,43

äÉcÓ¡à°SG
äÉWÉ«àMG h

: IQOÉ°U ÒZh áÑ°ùàμe äÉªgÉ°ùe

á¶ØëŸGJ≤∏Ö
Ö∏≤JGŸëØ¶á
»WÉ«àMG
GMà«ÉW»

1 436 356 180,42 1 958 368 268,51

á«aÉ°U º«b
2004

26

24

ôjô≤àdG
»dÉªdG

≥`ë`∏`e

23
2004/12/31 ‘ á¶ØëŸG OôL

áª«≤d G
áj ôj ó≤àd G
49 836 161,96
116 261,06
297 701 183,24

áª«≤d G
á«Ñ°S ÉëŸ G
3 291 942,71
116 261,06
239 040 362,30

OóY
º¡°S ’ G
62 612

áªgÉ°ùŸG º«b

á«ÑæLCG º¡°SCG
êQÉa’

910

¥ƒ≤M ójhQ’ƒH

2 178

ä.Ω.Ω.¢U.Ω.ä.¢U
‹hódG

áª«≤d G
áj ôj ó≤àd G
8 518 478,68
13 559 957,88

áª«≤d G
á«Ñ°S ÉëŸ G
8 518 478,68
13 559 957,88

OóY
º¡°S ’ G
8 516
135 132

sétéicoS
äÉcöûdG
te seájQÉéàdG
laicremmoc
sá«YÉæ°üdG
elleirtsudnih

Ü ∫ ƒchQƒe ∫É£HÉc
¢ùà«cQÉe Úa GRÉc

22 000 005,35

22 000 005,35

220 000

¿ÉÃƒ∏ØjO ..ê.±.¢S

21 000 000,00

21 000 000,00

140 000

É«æ«°S

30 000 100,00

30 000 100,00

230 770

ÉeõjQ

2 000 000,00

2 000 000,00

20 000

h.¢S.¿.¢S

2 102 102,84

2 102 102,84

9942

äÉLƒ°ùæe ∞jöT

13 341,83

13 341,83

335

Éªjôa

0,00

24 750 000,00

23 52

OÉjQƒ°S

1 434 364,94

1 434 364,94

3 321

Éª«°S

0,00

23 531 560,00

103 170

ôjÉJ ∫GÒæ«L

áª«≤d G
áj ôj ó≤àd G
438 966 500,00
464 210 775,00

áª«≤d G
áj ôj ó≤àd G
9 218 315,91

Üô¨ŸG áàHÉK π«NGóe äGP áª«b

áª«≤d G
á«Ñ°S ÉëŸ G

OóY
äGóæ°ùdG

8 765 770,39

ádhódG ∫GƒeCG
É¡¡HÉ°T Ée hCG

áæjõÿG äGóæ°S

110 188 371,29

100 000 000,00

1 603 444 867,21

1 437 712 570,23

3 590

•É«àMG ±Éμ«°S

1 072 901 769,03

1 014 970 515,94

3 062

ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S
øeÉ°†àdG

1 086 788 176,16

1 016 537 808,84

3 075

ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S
QÉNOEG

1 113 234 635,31

1 058 307 128,33

3 186

ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S
∫É«LCG

275 29 753,00

256 071 840,60

261 576 282,47

256 053 564,71
118 705 198,00

¿ƒ«°SGÒæ«L .ä.Ω.CG
¢ùfƒeQƒaÒH

4 284

ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S
IhôK
…ó≤f ±Éμ«°S

OóY
º¡°S ’ G

äÉcöûdG
ájQÉ≤©dG

ΩÉæH ácöT

479 758,34

479 758,34

546

479 758,34

479 758,34

546

Rƒ«°SGôc ácöT

16 030 000,00

22 030 000,00

17 500

RƒjÎæ«°S ácöT

81 000,00

81 000,00

81

ôJƒfƒd ácöT

2 350 954,72

2 350 945,72

200

π«HQ’ ácöT

1 676 325,00

1 676 325,00

110

Ó«fGQ ácöT

1 000 000,00

1 000 000,00

10 000

Qƒà°SÉH ácöT

100 000,00

100 000,00

1 000

áª‚ ácöT

100 000,00

100 000,00

1 000

¢TÉ©fE’G ácöT

703 680,00

703 680,00

1 200

øjRGƒM ácöT

1 040 623,20

1 040 623,20

720

êÉàfEG ácöT

6 857 100,00

6 857 100,00

68 571

ƒæ«HÉ°S

9 000 000,00

9 000 000,00

90 000

áéæW ácöT
¿hõjôa

á«Hô¨e º¡°SCG

348 022 880,76

462 070 »Hô¨ŸG …QÉéàdG ∂æÑdG

183 094 826,51

884 211

»Hô¨ŸG ∂æÑdG
á«LQÉÿG IQÉéà∏d

99,13

1

110 666 600,00

18 174 339,77

100 606

51 414 120

Üô¨ŸG âæª°SEG

44 820 320

19 832

âæª°SEG êQÉa’

39 845 892

31 674

Qƒ«°Sƒd

36 243 954

654 223

»MÉ«°ùdGh …QÉ≤©dG ¢Vô≤dG

30 998 016

30 543

á«LQÉÿG IQÉéà∏d »Hô¨ŸG ∂æÑdG

27 250 000

50 000

QÉªãà°SÓd á«Hô¨ŸG ácöûdG

19 711 162

53 674

¿É°ùμ«f

ÉeƒfGôH

18 785 900

155 206

18 767 456

68 998

(h.ñ) π≤æ∏d á«æWƒdG ácöûdG

9 331 986

52 134

QhòÑ∏d áØjöûdG

5 850 099

539 677

Üô¨ŸG Rƒ∏«∏«°S

1 938 048

3 136

áYÉæ°üdGh IQÉéà∏d »Hô¨ŸG ∂æÑdG

ó«°SÉfƒ°S

1 642 608

4 026

AÉaƒdG äÉæ«eCÉJ

962 520

1 565

Üô¨ŸG Ωƒ«æª«dCG

ΩÉ«à«°S

923 917

13 013

∞∏°S ∑ÉjO

876 972

1 915

833 708

1 028

ÉeƒfGôH

805 400

273

ÉªcCG äÉæ«eCÉJ

275 025

1158

RÉZ É«≤jôaCG

7 414

5

AÉªfEG

…QÉ≤©dG ¢Vô≤dG
»MÉ«°ùdGh
ΩhócEG ∞∏°S

177 997 6836,19

354 052

2 756,00

996,27

2

684 543 250,00

52 932 591,12

459 425

Üô¨ŸG …öSGôH

390 490 800,00

38 096 478,37

538 608

QÉª«°Sƒc

689 173 998,00

158 208 008,69

561 674

Üô¨ŸG âæª°SEG

118 926 885,00

89 730 685,20

86 269 951,46
19 452 625,41
1 608,61
72 858 739,50

204 221
308 901
5
1 034 956

º«°ùd ƒgG
ÒeÉ°S

339 889 920,00

160 517 706,00

á«Hô¨e º¡°SCG

41 463

215 247 641,50

194 693

545 233 969
271 318

624 027 432,00

85 574 958,93

º¡°SCG

89 263 622

ÉfhCG

457 528 550,00

547 289 981

143 966

1 111 800,00

688 772

º¡°S’G OóY

144 685 830

1 635 …õcôŸG»Ñ©°ûdG∂æÑdG

1 126 515,00

2004 áæ°S áYÉÑŸG º«≤dG

á«æWƒdG ácöûdG
QÉªãà°SÓd

âæª°SEG êQÉa’
∫ÉgƒWhCG

Üô¨ŸG ä’É°üJG

ºLÉæe

ƒfQÉc

á«ÑæLCG º¡°SCG

2 056 012
2 050 592

2642

êQÉa’

5 420

6

ójhQ’ƒH

AGöûdG øªK

2004 áÑ°ùàμŸG º«≤dG

º¡°S’G OóY

203 061 597

á«Hô¨e º¡°SCG

72 858 739

1 034 956

Üô¨ŸG ä’É°üJG

51 414 120

41 463

Üô¨ŸG âæª°SEG

44 820 320

19 832

âæª°SEG êQÉa’

30 998 016

60 543

á«LQÉÿG IQÉéà∏d »Hô¨ŸG ∂æÑdG

1 111 800

1 635

…õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG
á«ÑæLCG º¡°SCG

1 858 602
1 736 921

2 642

êQÉa’

121 681

910

ójhQ’ƒH

2004 áæ°ùd »dÉªdG ô««°ùàdG ‐ 2004 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

118 742 699,40

255 101

áª«≤d G
á«Ñ°S ÉëŸ G

OóY
º¡°S ’ G

áª«≤d G
á«Ñ°S ÉëŸ G

26,52

1 250,00

áª«≤d G
áj ôj ó≤àd G

(∞«XƒàdG º«b) Ò¨àe OhOôe äGO º«b

™«ÑdG øªK

22

áeÉ©dG ácöûdG
GS
∑ÉæHCBÓM
d á«Hô¨ŸG

1,88%

46,02

46,00

IRAJ…QÉéàdG
ITTA
áæjõN

…QÉéàdG ∂æÑdG
MCB
»Hô¨ŸG

2,52%

3 191,09

3 304,45

EIREROSÉRT

9/12

9/11

9/10

9/9

9/8

9/7

9/6

9/5

9/4

9/3

9/2

É`£«H

Ò¨J

0,91

14,84%

0,95

16,35%

"∫GƒeC’G

¢ùfÉeƒaÒH ¿ƒ«°SGÔL .Ω.ä.¢U

∞«Xƒàd ácÎ°ûŸG ≥jOÉæ°üdG" AGOCG
: á«dhódG .ä.Ω.Ω.¢U `d á°ü°üîŸG

ت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.م.م.ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺸﻨﺮﮐﺔ ﻟﻨﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال ص
 ﺳﻨﺪات( ﻓﻲ%40-  أﺳﻬﻢ%60) اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
.%7,99  أداء اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ،2004  دﺟﻨﺒﺮ31

 دﺟﻨﺒﺮ31  ﺑﺤﻠﻮل.ت.م.م.ﮐﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﺗﺸﮑﻴﻠﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ ص
:  ﮐﺎﻟﺘﺎﻟﻲ2004

á«dhódG .ä.Ω.Ω.¢U `d á°ü°üîŸG "∫GƒeC’G ∞«Xƒàd ácÎ°ûŸG ≥jOÉæ°üdG" AGOCG

119 406 687

108 765 770

äGóæ°S

17,00

6 800,00

15,00

ﺑﺎﻷورو
اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
ﻗﻴﻢ
Valeurs
Liquidatives
en EUR

119 406 687

108 765 770

á«Hô¨e äGóæ°S

4 876 369 447

4 527 528 022

±Éμ«°S

1 603 444 867

1 437 712 569

•É«àMG ±Éμ«°S

1 072 901 769

1 014 970 516

øeÉ°†àdG ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S

1 086 788 176

1 016 537 809

QÉNOEG ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S

1 113 234 635

1 058 307 128

∫É«LCG ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S

14,84%

536 816 035

512 125 406

á«YÉª÷G ∞«XƒàdG ∫GƒeCG

16,35%

275 239 753

256 071 841

¢ùfƒeQƒaÒH ¿ƒ«°SGÒæ«L .Ω.ä.¢U
IhôK .Ω.ä.¢U

256 053 565

416 443 882

357 745 560

á«YÉª÷G QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U
ádƒ≤æŸG º«≤dG ‘

118 742 699

118 705 198

ájó≤f ±Éμ«°S

297 701 183

239 040 362

‹hódG ä.Ω.Ω.¢U .ê.ä.CG

100 628 350

125 378 352

áeƒ°ùe ÒZ º«b

156 914 646

162 914 646

ájQÉ≤Y ÒZ äÉØ«XƒJ

33 027 310

4 165 263

(ÖgP) á°ù«Øf ¿OÉ©e

5 738 949

5 738 949

10 865 179 828

7 288 346 961

äÓªY

ä.Ω.Ω.¢U á¶Ø

ájQGôªà°S’G

4,87%

7,83

8,22

4,92%

7,66

8,06

∫É«LCG ä.Ω .Ω.¢U

5,78%

7,60

7,90

ä.Ω .Ω.¢U
øeÉ°†àdG

4,89%

7,90

8,30

QÉNPEG .ä.Ω.Ω.¢U

(اﻟﺪراﻫﻢ
)ﲟﻼﻳﲔ
أﺻﻮل ﺻﺎﻓﻴﺔ
(en millions
Actif
Net
EUR)

äGöTDƒŸG
öTDƒŸG

114,11%
110%

100%

±Éμ«°S
¢ùæjGƒØjôH

90%

á°ü°ü ±Éμ«°S AGOCG
: ت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ.م.م.ﮐﺎن أداء ﺳﻴﮑﺎف اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟـ ص

CIMR – Ω.ä.¢U
2004 AGOCG

ôjó≤àdG áª«b

AÉæàbE’G áª«b

7,89%

275 239 753

256 071 841

¿ƒ«°SGÔL .Ω.ä.¢U
¢ùfÉeƒaÒH

ºgQódÉH ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S

2003 AGOCG

2004 AGOCG

∫ƒ°UCGá«aÉ°U

5,02%

9,44%

1 603 444 867

¢ùæjGƒØjôH ±Éμ«°S

4,90%

9,27%

1 113 234 635

∫É«LCG .ä.Ω .Ω.¢U ±Éμ«°S

5,01%

9,28%

1 072 901 769

øeÉ°†àdG ä.Ω .Ω.¢U ±Éμ«°S

5,13%

10,09%

1 086 788 176

QÉNPEG .ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°ù°S

2,16%

261 576 282

256 053 565

ä.Ω.Ω.¢U/ .Ω.ä.¢U
GhQÉW

5,10%

536 816 035

512 125 406

*ä.Ω.Ω.¢U /.Ω.ä.¢U

9,51%

(CFG25)∑QÉª°ûæH

4 876 369 447 *ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S á¶Ø

9,45%

( MBI MLT ) á«©LôŸG á£≤ædG

á¶Ø

11,38%

*ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷداء ﻣﺮﺟﺢ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

∫ƒ°UC’ÉH íLôŸG §°SƒàŸG AGOC’G

á«dhódG ä.Ω.CG

ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S ≥∏£e AGOCG

CIMR Ω.ä.¢U ≥∏£e AGOCG

ΩÓYE’G Üƒ°ùæj

™LôŸG øY OÉ©àH’G ióe

120%

111,00%

1,25
1,2

109,00%

1,15
1,1

107,00%

1,05

105,00%

1
0,95

103,00%

0,9
0,85

101,00%
ت.ل. م/ MLT
إ.ب.م
MBI

اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ
VL
moyenne

ﻣﺘﺮاﮐﻢFCPs
م.ت.صcumulée
أداء
Perf

(CFG25)
أداء
Perf
CFG25

99,00%
31/12/03 29/2

30/4

30/6

31/8

31/10

31/12/04

2004 áæ°ùd »dÉªdG ô««°ùàdG ‐ 2004 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

261 576 282

nov-04

á«LQÉN º¡°SCG

ôKCÉàdG

19,00

7 800,00

sept-04

3 408 204

21,00

8 800,00

juil-04

49 952 423

9 800,00

mai-04

á«Hô¨e º¡°SCG

23,00

mars-04

1 480 576 789

á«fÉÑ°ù◊G ájOhOôŸG

25,00

nov-03

4 569 803 634

27,00

10 800,00

janv-04

º¡°SCG

11 800,00

sept-03

1 483 984 993

ä.Ω.Ω.¢U á¶Ø

29,00

juil-03

4 619 756 057

AÉæàb’G áª«b
ºgQódÉH

12 800,00

mai-03

ôjó≤àdG áª«b
ºgQódÉH

ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S

GhQÉW ä.Ω.Ω.¢U/ .Ω.ä.¢U

ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺮدودﻳﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎت "ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺔ ﳌﺘﻮﺳﻂ%2,39  ﻣﻘﺎﺑﻞ%2,52 اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ" اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ـ اﻟﻌﻤﻮم
.اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﺑﻨﺎك

: á¶ØëŸG øjƒμJ

Ò«°ùàdG äGöTDƒe

déc.-04

891,64

130%

nov.-04

830,64

ä.Ω.Ω.¢U – Ω.ä.¢U

oct.-04

3,05%

´.¢T
GS ±Éμ«°S.
VACIS
SRUº«b
ELAV

»Hô¨ŸG ∂æÑdG
ECMIQÉéà∏d
B
á«LQÉÿG

août-04

DOGôHE
ARGI

sept.-04

564,48

juil.-04

551,90

juin-04

2,45%

á¶ØëŸG äÉ«dÉ©a

-0,60%

mai-04

G .Æ.±.O
ÉTI¿ÉeC
RUC
ES GFC

avr.-04

679,21

-0,50%

9/12

641,15

-0,40%

-12,00%

9/11

2,46%

AÉ°†«ÑdGQódG
FC
ÜhôZG¢ùfÉæ«a

 أداء ﺑﻨﺴﺒﺔ،2004 ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻨﺔ
% 14,1

9/10

.Ω.Ω
HS¢TÉc
AC M
DC

-0,30%

9/9

438,88

AÉaƒdG
AFA∂æH
W
Üô¨ŸG
MD±öüe
C

-10,00%

9/8

436,12

EIREáæjõN
ROSEÜÉc
RT PAC

-0,20%

، ﺳﻨﺪات،ت )أﺳﻬﻢ.م.م.اﺳﺘﻘﺮت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﶈﻔﻈﺔ ص
، ﻗﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻌﺮة،""ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ
 ﻓﻲ2004  دﺟﻨﺒﺮ31  ذﻫﺐ( ﺑﺤﻠﻮل، ﻋﻤﻼت،ﺗﻮﻇﻴﻔﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ
 ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ%49,07  ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ أو10,8
.واﻟﺴﻨﺪات ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ
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IöTÉÑe áμ∏àªŸG Iô©°ùŸG º¡°SC’G á¶Ø AGOCG

-0,10%
-8,00%

9/7

252,30

0,00%
-6,00%

9/6

252,63

EIREROSERT

31/12/04

mars-04

»Hô¨ŸG ∂æÑdG
ICMB
áYÉæ°üdGhIQÉéà∏d

250,87

31/10

févr.-04

IC.ñ.ä.Ω.Ü
MB
áæjõN

251,23

0,10%

31/8

déc.-03

»Ñ©°ûdG∂æÑdG
PB

-4,00%

30/6

á¶ØëŸG AGOCG

janv.-04

181,00

RQGôªà°S’G
AMTITSI.Ω.ä.¢U
LA PCF
IBA»Ñ©°ûdG
AHC
áæjõN
EIREROSERT

0,20%

30/4

9/5

2,67%

¬jód ´OƒŸG

-2,00%

29/2

9/4

2,62%

»YÉª÷G ∞«XƒàdG áÄ«g
ádƒ≤æŸG º«≤∏d

31/12/03

9/3

2,36%

181,40

äÉHÉààc’G
ºgGQódG ÚjÓÃ

0,00%

9/2

2,67%

äGAGöûdG
ájOGOÎ°S’G

ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S »Ñ°ùf AGOCG

9/1

ájOhOôŸG

ä.Ω.Ω.¢U – Ω.ä.¢U

FCPS CIMR »Ñ°ùf AGOCG
9/1

‘ á«YÉª÷G QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U" `H äÉØ«XƒàdG AGOCG
Ωƒª©dG–ájó≤ædG "ádƒ≤æŸG º«≤dG

mars-03

21
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áæ°S ‹ÉŸG Ò«°ùàdG
2004

"≥jOÉæ°U
∫ ä.Ω.Ω.¢U

وﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﮐﺘﺘﺎﺑﺎت ﻓﻲ "ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﺸﺘﺮﮐﺔ"
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ  512ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.

2004 á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN á¶ØëŸG Qƒ£J
á¶ØëŸG äÉ«∏ªY

º¡°SC’G á¶Ø I
º¡°SC’G AÉæàbG
ﺣﻘﻖ اﻗﺘﻨﺎء اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐﺎ اﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪره ، 203,0ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

sºgQódÉH
noitca’dº¡°SC
noiti’sGiuAGöT
qcA

()hD ne

á«Hô¨e º¡°SCG

201 202 995

Üô¨ŸG ä’É°üJG

72 858 739

Üô¨ŸG âæª°SEG

51 414 120

’âæª°SEG êQÉa

44 820 320

á«LQÉÿG IQÉéà∏d »Hô¨ŸG ∂æÑdG

30 998 016

…õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG

á«ÑæLCG º¡°SCG

’(º¡°SCG ¤EG áë«HôdG πjƒ–) êQÉa
ójhQ’ƒH ¥ƒ≤M

1 111 800
1 858 602
1 736 921
121 681

º¡°SC’G äÉàjƒØJ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻔﻮﻳﺘﺎت اﻷﺳﻬﻢ ﺳﻨﺔ  2004إﻟﻰ  547,3ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ،
وﻗﺪ ﻫﻤﺖ :
 اﻻﮐﺘﺘﺎﺑﺎت ﻋﺒﺮ إدﻣﺎج أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ "اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﺸﺘﺮﮐﺔ"اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﲟﺒﻠﻎ 412,1 ،ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ،
 ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻌﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ  5,9ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ، ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻢ ﻻﻓﺎرج ،اﺳﻤﻨﺖ اﳌﻐﺮب و اﻟﺒﻨﻚ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرةاﳋﺎرﺟﻴﺔ ﲟﺎ ﻗﺪره  127,2ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ،
 ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻢ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  2ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻳﻘﺪر ﺑـ  9,5ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ،
ﲟﺎ ﻓﻴﻪ  7,6ﻟﻸﺳﻬﻢ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ و  1,9ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

2004 áæ°ùd »dÉªdG ô««°ùàdG ‐ 2004 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

∞«XƒàdG

"ácÎ°ûŸG

á°ü°üîŸG

(ºgQódÉH) .Ω.ä.CG ∫GƒeC’G ∞«Xƒàd ácÎ°ûŸG ≥jOÉæ°üdG ‘ äÉHÉààc’G

äGóæ°ùdG áeó≤àH

º¡°SC’ G äÉ©«Ñe

)(ºgQO ¿ƒ«∏Ã

412 180 967

¢ùfƒeQƒaÒH ¿ƒ«°SGÒæ«L .CG.∫.Ω.¢U

206 072 621

IhôK .ä.Ω.Ω.¢U `d .CG.∫.Ω.¢U

206 108 346

™«ÑdG øªK

‐/+ º«b

9545
69 3233
32 5969
45

7 601 020

0144
38 5685
86 4830
41

82 602 943

ÒeÉ°S

289
26263
362622
98

-71 165 312

Üô¨ŸG âæª°SEG

051
21414
414120
15

42 902 199

’âæª°SEG êQÉa

044
23820
028320
44

40 198 100

Qƒ«°Sƒd

239
98845
548892
93

1 421 892

»MÉ«°ùdGh …QÉ≤©dG ¢Vô≤dG

436
59243
342954
63

-28 607 317

á«LQÉÿG IQÉéà∏d »Hô¨ŸG ∂æÑdG

630
10998
899016
03

19 818 272

QÉªãà°SÓd á«Hô¨ŸG ácöûdG

027
00250
052000
72

-33 000 000

¿É°ùμ«f

219
61711
117162
91

-6 048 520

ºLÉæe

018
09785
587900
81

-11 471 838

(h.ñ) π≤æ∏d á«æWƒdG ácöûdG

618
54767
767456
81

-3 430 720

QhòÑ∏d áØjöûdG

698331
9 13986
39

6 942 779

Üô¨ŸGRƒ∏«∏«°S

959850
0 05099
85

-34 061 981

áYÉæ°üdGh IQÉéà∏d »Hô¨ŸG ∂æÑdG

814938
0 83048
91

495 033

AÉaƒdG äÉæ«eCÉJ

810642
6 24608
61

-169 092

Üô¨ŸG Ωƒ«æª«dCG

0962
25 2520
69

-148 630

∞∏°S ∑ÉjO

¢ùæjGƒØjôH ±Éμ«°S

7923
19 3917
29

-217 628

ƒfQÉc

∫É«LCG .ä.Ω .Ω.¢U ±Éμ«°S

996 562 073

2876
79 6972
78

798 535

ÉeƒfGôH

øeÉ°†àdG ä.Ω .Ω.¢U ±Éμ«°S

875 747 357

8833
07 3708
38

321 624

ÉªcCG äÉæ«eCÉJ

QÉNPEG .ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°ù°S

0805
04 5400
08

573 350

RÉZ É«≤jôaCG

5275
20 5025
72

-153 435

471414
47

766

á«ÑæLCG º¡°SCG

221056
0 65012
02

1 911 984

’êQÉa

229050
5 05592
02

1 911 984

052420
45

-

1547
89 9289
82 7981
45

9 512 704

á«Hô¨e º¡°SCG
º«°ùd ƒgG

AÉªfEG

ójhQ’ƒH ¥ƒ≤M
›´ƒª

Gó≤f

99 944 438

¢ùfƒeQƒaÒH ¿ƒ«°SGÒæ«L .CG.∫.Ω.¢U

49 999 219

IhôK .ä.Ω.Ω.¢U `d .CG.∫.Ω.¢U

49 945 219

›´ƒª

512 125 405

: äGóæ°ùdG á¶Ø -II
: IöTÉÑe áØ°üH áμ∏àªŸG äGóæ°ùdG á¶Ø 1 -II
.âHÉK ∫ƒNóÃ äGóæ°ùdG ójó°ùJ øe IOÉØà°SEG
اﺳﺘﻔﺎد اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪات
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2004ﲟﺎ ﻗﺪره  9,4ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
ä.Ω.Ω.¢U `d á°ü°ü ±Éμ«°S 2 -II
ä.Ω.Ω.¢U `d á°ü°üîŸG ±Éμ«°S ‘ äÉHÉààc’G
ﺣﻘﻘﺖ اﮐﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﮑﺎف اﳌﺨﺼﺼﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻧﻘﺪا ﻣﺒﻠﻎ 3.708,3
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ :
(ºgQódÉH).ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S äÉHÉààcEG

›´ƒª

1 008 570 150

áHó≤ædG äÉØ«XƒàdG -III
ﻓﻲ إﻃﺎر ﲡﻮﻳﺪ اﻟﺪﻓﻖ ﻓﻲ اﳋﺰﻳﻨﺔ ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ص.م.م.ت ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ
"ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ" اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻮم.
اﮐﺘﺘﺎب ﻓﻲ "ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ" اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ájó≤ædG äÉØ«XƒàdG
اﮐﺘﺘﺎب "ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ" اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
ﻫﻤﺖ اﮐﺘﺘﺎﺑﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2004ﻣﺒﻠﻐﺎ اﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪره  3.304ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ.
وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮت اﳌﺪة اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ  22ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺮﺟﺤﺔ زﻣﻨﻴﺎ ورأﺳﻤﺎﻻ ،ﻗﺪرﻫﺎ .%2,52

á¶ØëŸG OQGƒe
ﺑﻠﻐﺖ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﻮارد اﶈﻔﻈﺔ ﻣﻌﻼة ﺑﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
اﶈﻘﻘﺔ واﶈﺘﺴﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺒﻠﻎ  560,2ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ أي
زﻳﺎدة ﲟﺒﻠﻎ 119,8ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ أو .% 27,20
وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﶈﻔﻈﺔ  197,2ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
 .2004وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﶈﻘﻘﺔ ،ﳝﺜﻞ ﻣﺮدود
اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة )أﺳﻬﻢ ،ﺳﻨﺪات" ،ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ" ،ﻗﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻌﺮة ،ﺗﻮﻇﻴﻔﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ ،ﻋﻤﻼت ،ذﻫﺐ(
ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ .%7.69وﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺻﻨﻒ اﻷﺳﻬﻢ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ )ﺧﺎرج ﺳﻴﮑﺎف( ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻣﺮدودا ﻗﺪر ب .% 12,94

(ºgQódÉH ÚjÓÃ)á«dÉe OQGƒe

2004

2003

363,0

213,3

7,6

70,9

827 378 089

±Éμ«°S º¡°SCG áª«b/ ¢†FÉa

348,1

59,9

3 708 257 669

á«LQÉN º¡°SCG áª«b/ ¢†FÉa

1,9

54,9

á«Hô¨e äGóæ°S áª«b/ ¢†FÉa

5,3

18,0

-

10,2

0,1

-0,6

197,2

227,1

وﻳﺘﺮﮐﺐ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻻﮐﺘﺘﺎﺑﺎت اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر ﲡﻮﻳﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﲟﺒﻠﻎ  814,6ﻣﻠﻴﻮن وﻣﻦ اﻻﮐﺘﺘﺎﺑﺎت اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت
ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﲟﺒﻠﻎ  603,6ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ وﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﮑﺘﺘﺐ اﺛﺮ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح ﻟـ اﻟﺴﻴﮑﺎف ﲟﺒﻠﻎ  2.290ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
.ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S º¡°SCG âjƒØJ
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺸﺮاءات اﻻﺳﺘﺮدادﻳﺔ ﻟﺴﻴﮑﺎف ،ص.م.م.ت .ﺳﻨﺔ ،2004
ﻣﺒﻠﻎ  3.104,6ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ أي ﻓﺎﺋﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﲟﺒﻠﻎ  348,1ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ

á≤≤ áª«b ¢†FÉa

á«Hô¨e º¡°SCG/áª«b ¢†FÉa

á«LQÉN äGóæ°S / áª«b ¢übÉf ¢†FÉa
±öüdG äGÒ¨àe

±öüdG äGÒ¨àe

á«Hô¨ŸG º¡°SC’G π«NGóe

184,0

191,5

á«LQÉÿG º¡°SC’G π«NGóe

1,4

2,5

á«Hô¨ŸG äGóæ°ùdG π«NGóe

8,0

32,8

3,7

-

á«LQÉÿG äGóæ°ùdG π«NGóe

(ºgQódÉH).ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°S âjƒØJ
¢ùæjGƒØjôH ±Éμ«°S

854 829 268

∫É«LCG .ä.Ω .Ω.¢U ±Éμ«°S

795 025 188

øeÉ°†àdG ä.Ω .Ω.¢U ±Éμ«°S

679 629 277

QÉNPEG .ä.Ω.Ω.¢U ±Éμ«°ù°S

775 161 681

›´ƒª

وﻳﻄﺎﺑﻖ اﻟﻔﺎرق ﲟﺒﻠﻎ  814,6ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،اﻟﺸﺮاء اﻻﺳﺘﺮدادي
ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪى اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﮑﺎف
اﳌﺨﺼﺼﺔ اﳌﺬﮐﻮرة أﻋﻼه.

3 104 645 414

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻔﻮﻳﺖ أﺳﻬﻢ ﺳﻴﮑﺎف اﳌﺨﺼﺼﺔ ،ﻳﺘﮑﻮن ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲢﻘﻴﻖ
اﻷرﺑﺎح اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺴﻴﮑﺎف ﲟﺎ ﻗﺪره  2.290ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.

äÉYGójE’G äÉHÉ°ùM ⋲∏Y óFGƒa

á«dÉe π«NGóe

0,1

0,3

560,2

440,4
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ádhÉ≤ŸG ´höûe
اﻧﺒﺜﻖ ﻣﺸﺮوع اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻖ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• رؤﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﮐﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق.
• ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻘﻂ اﻟﻀﻌﻒ و ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮر.
• ﲢﺴﲔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ و اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ و اﻹدارة.
• ﺧﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ و ﺗﻮﻃﻴﻨﻪ.
• ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.

ﻫﺬا وﻗﺪ ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺸﺮوع ﺣﻮل ﻣﺤﺎور ﻋﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ :
…QÉéàdG ƒªædG .1
»LQÉÿG π°UGƒàdG .2
IOƒ÷Gh º«¶æàdG .3
AÉæHõdG áeóN .4
‹ÉŸGh »Ñ°SÉëŸG Ò«°ùàdG .5
Ò«°ùàdG áÑbGôeh á°UÉëŸGh ÒHóàdG .6
äÉ«eƒ∏©ŸG ΩÉ¶f .7
ájöûÑdG OQGƒŸG Ò«°ùJ .8
º«≤dG .9
óYÉ≤àdG ΩÉ¶f ìÓ°UEG .10

وﻗﺪ ﰎ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ "ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ درب
اﻟﻨﺠﺎح" ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ :
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع اﳌﻘﺎوﻟﺔ ،ﰎ اﻟﺘﻔﮑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﺳﺲ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ :

´höûŸG Ò°S
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول
 7ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2004

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 17ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2004

Déroulement du projet

رؤﻳﺔ ص.م.م.ت 2008
اﳌﻬﻨﺔ و اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻬﻦ ص.م.م.ت
ﻣﺤﺎور اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺗﺴﻴﻴﺮ اﳌﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻷﻋﻤﺎل
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ

ádhÉ≤ªdG ´hô°ûe ‐ 2004 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

و ﰎ وﺿﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎدة ﺗﺴﻴﻴﺮ ،ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻣﺤﺎورﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﻬﺮم اﻟﺘﺎﻟﻲ :

ﳉﻨﺔ
اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 2

ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺮؤى
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ

إﻋﺎدة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ

 12ﻳﻮﻧﻴﻮ
2004

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 1

وﻗﺪ ﺗﺸﮑﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
‐ ,É¡«∏Y É°ù«FQ Ú«©Jh πªY áYƒª› AÉ°ûfEG
‐ ,≥jôW ábQh OGóYEG
‐ –,∞©°†dG §≤fh Iƒ≤dG §≤f ójó
‐ .É¡H ΩÉ«≤dG Öéj »àdG Ωó≤àdG ∫ÉªYC’ öüM

اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ﳉﻨﺔ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 3

ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
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,ÉæJÉeÉªàgG Ö∏°U ‘ ¿ƒHõdG π©L . 1
É«LƒdƒæμàdG ∫Éª©à°SG h åjóëàdG QÉ«àNG . 2
,äÉ«eÓYEÓd Iójó÷G
É«°SÉ°SCG GöüæY ¥hóæ°üdG ‘ Úeóîà°ùŸG π©L . 3
‘ .Éæà«ªæJ

ﺣﻴﺚ إن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺸﺘﺮﮐﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﳌﺸﺮوع )اﻟﺘﻔﮑﻴﺮ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﻓﺮق ﻋﻤﻞ وﺿﻊ ورﻗﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻏﻴﺮﻫﺎ( ﻗﺪ أﻋﻄﺖ ﺛﻤﺎرﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ ﰎ
إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى.
وﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺸﺮوع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ،أو ﺑﺪراﺳﺔ ،أو ﲢﺴﲔ
اﳌﺴﺎﻃﺮ أو وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﺈن ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﺪ أﺳﻨﺪ
ﳌﺮاﻗﺐ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟـﺬي ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻹﺟﺮاءات واﻵﺟﺎل
اﶈﺪدة.
و ﻓﻲ ﻣﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2005ﰎ إﻧﺠﺎز و ﺗﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ 91
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ  223ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺨﺼﺔ ،أي  58 ،%40ﻋﻤﻠﻴﺔ أي
 %26ﮐﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﻧﺠﺎز ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻃﻮار
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،و  74أي  ،%34ﻟﻢ ﻳﺸﺮع ﺑﻌﺪ .ﻓﻲ إﻧﺠﺎزﻫﺎ.
أﻫﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ : 2005
• ﺧﻠﻖ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﮑﺔ اﻷﺗﺮﻧﻴﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ إﻃﻼﻗﻪ اﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ أﮐﺘﻮﺑﺮ  ،2005و ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻫـﺬا اﳌﻮﻗﻊ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ،ﻋﺪد ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ
ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ،ﮐﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺟﻮر ﻋﻠﻰ اﻷﺗﺮﻧﻴﺖ ،ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت ،وﻃﺒﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻨﻘﻂ.
• ﻓﺘﺢ أول وﮐﺎﻟﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ  ،2005و ﻫـﺬا ﻳﻨﺪرج
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت
ﺑﺎﳌﻤﻠﮑﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺘﺢ وﮐﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﮐﻞ ﺳﻨﺔ ،وﻫﮑـﺬا ﻳﺘﻮﻗﻊ
ﻓﺘﺢ وﮐﺎﻟﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ أﮐﺎدﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2006
• إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻨﻘﻂ ﻟﻠﻤﺸﺎرﮐﲔ ﳉﻌﻠﻪ أﮐﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ و
ﺳﻼﺳﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲤﮑﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ
اﻟﻨﻈﺎم ،ﮐﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻌﺎش اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻘﻂ اﶈﺼﻠﺔ و ﮐـﺬا
اﳌﻌﺎش اﳌﺴﻘﻂ.
• ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻃﻤﻮح ﻳﺘﻮﺧﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف :
 دﻋﻢ ﻣﺠﻬﻮدات اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق، اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺚ ﺻﻮرة اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺿﻊ ﺗﻮاﺻﻞ إﻋﻼﻣﻲ و ﺑﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻣﻊ اﳌﺸﺎرﮐﲔو اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ.
و ﻗﺪ ﰎ ﺣﺼﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺧﺮى ﺗﻄﻤﺢ إﻟﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺎﻃﺮ اﻹﻧﺘﺎج،
و اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ :
• ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﻃﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻬﻨﺘﻨﺎ،

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻃﺮ

• ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎم اﳌﺴﺘﻌﺮﺿﺔ و اﻟﺪاﻋﻤﺔ  :وﺿﻊ ﻧﻈﺎم "س
أ ب" "ﺑﻴﺰﻧﻴﺲ وان"،

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ

• ﲢﺪﻳﺚ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار،

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ
اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ

• إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﮑﻮﻳﻦ ،وﺿﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ  :دراﺳﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ…،
• إﻃﻼق ﻣﻬﻤﺔ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
و ﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﺼﻨﺪوق ﻷول ﻣﺮة ،ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻹﮐﺘﻮارﻳﺔ ﺑﺈﻣﮑﺎﻧﻴﺎﺗﻪ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و ﮐـﺬا اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺜﻼﺛﻲ  2005ـ.2007
و ﺗﺨﺺ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2006أﺳﺎﺳﺎ ،وﺿﻊ ﻣﻮﻗﻊ
إﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ و،ج.و.د ،و ر ك ﻓﻠﻮ و ﲢﺪﻳﺚ و ﺗﺒﺴﻴﻂ أداء اﳌﻌﺎﺷﺎت.
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3,61877816,3

0,845 66 548,0

2001

2000

Réserve pour fluctuation de portefeuille
ذﺧﺎﺋﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﶈﻔﻈﺔ

á«Ø°üàdG óæY á£≤ædG áª«b

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ  13ﻣﮑﺮر ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﰎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود
 11,64درﻫﻢ.

ájQÉ°ùdG á£≤ædG áª«b

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ  13ﻣﮑﺮر ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ارﺗﻘﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻓﺎﰌ ﻳﻮﻟﻴﻮز
 2005ﺑـ  % 0,70ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ .وﺑﺬﻟﻚ ﺑﻠﻐﺖ  11,22درﻫﻢ.

¤EG πjƒëàdG QÉ«àNG º««≤J IOÉYEG
∫Éª°SCGQ

ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﺳﺘﻘﺮاء اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻹﮐﺘﻮارﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 2004اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻧﺴﺐ اﳌﺮدودﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ رأﺳﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2005ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﶈﺪدة
ﺳﻨﺔ .2004
• ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺮدودﻳﺔ  3,25 :ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
• ﻧﺴﺒﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  0,25 :ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ

¬«LƒàdG áæéd •É°ûf
2004 áæ°S ∫ÓN
ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ  2004اﺟﺘﻤﺎﻋﲔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻓﺤﺼﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ
أﺷﺎدت ﺑﻬﺎ ﺷﺮﮐﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﮐﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻟﻠﻬﺪف اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﳌﻨﺘﺪب و اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻃﻠﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ
ﻓﺮﻧﺴﻴﺘﲔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ و ذﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺻﻼح ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪات ﺑﺎﳌﻐﺮب.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
و ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺬي ﰎ
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق و ﮐﺬا ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻗﻮﺗﻪ و ﺿﻌﻔﻪ
و ﻓﻲ ﮐﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
و أﺧﻴﺮا ﻓﺤﺼﺖ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻧﺴﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و اﳌﺮدودﻳﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺘﲔ ﺑﺨﻴﺎر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ رأﺳﻤﺎل و ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ.
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﻔﺤﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ل  2003و ﻓﺮﺿﻴﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﮐﺘﻮارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺼﺪد اﻹﻧﺠﺎز و
ﮐﺬا اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻨﺘﺪب ﺣﻴﺚ أﻋﺎدت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﺒﻌﺔ و ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ و ﮐﺬا ﻣﺆﺷﺮات رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ اﳌﻐﺮب و ﮐﺬا ﻣﻦ .FCP international
ﮐﻤﺎ ﲤﺖ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ و ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ
ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﮐﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ و ﮐﺬا اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض
إﻧﺠﺎزﻫﺎ و اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺤﺼﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺴﻨﺔ  2004و ﮐﺬا
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻮﮐﺎﻟﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻄﻨﺠﺔ و اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ.
و ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺮر أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ,ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوﺣﺎت
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ اﳌﺮدودﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺨﻴﺎر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ رأﺳﻤﺎل،
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﳌﺮدودﻳﺔ و اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 2003
و ذﻟﻚ ﻟﺴﻨﺔ .2004
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وأﺧﻴﺮا واﺻﻠﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﮐﲔ اﻟﻨﺸﻄﲔ/
اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻣﻞ  0,5ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺷﺎت
اﻷﻳﻠﻮﻟﺔ و  0,2ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ،وإن ﺑﺸﮑﻞ أﻗﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
إذ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ  2,81 ،2004ﻣﻘﺎﺑﻞ  2,93ﺳﻨﺔ  ،2003وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﮑﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻨﺸﻄﲔ.

اﳌﻌﺎش اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ
Pension de
ﻣﻌﺎش اﻷﻳﻠﻮﻟﺔ
reversion

Pension
ﻣﻌﺎش اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ
d’orphelin

Pension
اﻷﺻﻠﻲ
اﳌﻌﺎش
principale

24 475

24 232

23 849

23 402

10 784

10 806

10 903

10 964

10 952

5 280

5 254

4 816

4 797

2001

2000

2004

2002

2003

اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت /اﳌﺨﺼﺼﺎت

ﺣﻘﻖ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮارد اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎدي )اﺷﺘﺮاﮐﺎت
ﺟﻤﻌﻮﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ وﻣﺴﺎﻫﻤﺎت وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ و ﻋﻼوات وﺗﺼﺤﻴﺢ
اﳋﺪﻣﺎت( ﻣﺎ ﻣﺒﻠﻐﻪ  2.647,9ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺳﻨﺔ  2004ﻣﺴﺠﻼ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ  167,9ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﮐﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
2004
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041261
98289
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8-18
1-

599 0219
1 9120
1 995 646 323
75 573
32 646 äÉæ«eCÉàdG äÉªgÉ°ùe

323
2

669 942 249 966 215 404 404 512 Ö«£°ûàdG äÉ°†jƒ©J

262
6

ÒNCÉàdG óFGƒa
924 9825
1 5189
2 429 165 136
11 111
63 561 ÚWôîæŸÉH á°UÉÿG

343
4

›äÉªgÉ°ùŸG ´ƒª

205647
0 14941
9 74050
62

5232480
180081
084235
2
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ﻫﺬا وﻗﺪ ،ارﺗﻔﻌﺖ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺴﺪدة أو اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﺒﻠﻎ 1.904,1
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ أي ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ  149ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ أو  %8,5ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ  96,9ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ و  %5,8اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻘﺖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .2003
óYÉ≤à∏d »Hô¨ªdG »æ¡ªdG ¥hóæ°üdG •É°ûf ‐ 2004 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

واﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﻷﺟﺮﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻠﻎ  11.501درﻫﻢ أي
ﺑﺰﻳﺎدة .%4.64

:≥«Ñ°ùJ ¿hO 55 áæ°S øY óYÉ≤àdG

22 875

5 194

درﻫﻢ إذ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ  1.800,8إﻟﻰ  2.072,8ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ أي
زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ .%15,1

وﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2004ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات ﺑﺮﺳﻢ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ
رأﺳﻤﺎل إﻟﻰ  35,9ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  8,8ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺎﺿﻴﺔ .ﮐﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﺴﺪﻳﺪات اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﻷﺟﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ  2004إﻟﻰ  5,5ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  251.164درﻫﻢ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻷرﺻﺪة ﻋﻦ دﻳﻮن اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﻓﻘﺪ
ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺒﻠﻐﺎ إﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪره  117,1ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ 30.2
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺳﻨﺔ  .2003وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻠﺤﻮظ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
اﻟﺬي ﺷﺮع ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2003
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻷﺟﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻰ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﺗﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻷﺛﻠﻮث
اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻷداء.
و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺘﮑﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ زﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ﺑـ  272ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺎزال ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ  55ﺳﻨﺔ دون ﺗﺴﺒﻴﻖ ﳝﺜﻞ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺑﻄﻲء
اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻟﻢ ﻳﻬﻢ ﺳﻮى  16ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﺎﺋﺪة  32ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 6و  14ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ .وﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬا
اﳌﻌﺎش ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  119ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة  1557ﻣﻦ ﻣﺄﺟﻮرﻳﻬﻢ
اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ.

وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ/ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﻨﻴﺔ( ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي
 %128,9ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2004ﻣﻘﺎﺑﻞ  %139,6ﺳﻨﺔ .2003
ﻋﻠﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﮑﺎﻟﻴﻒ واﻷرﺻﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ/ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﮑﺎﻟﻴﻒ( ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 %159,9ﺳﻨﺔ  2004ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ  %165,7ﺳﻨﺔ .2003

ﺗﻄﻮر اﻟﺘﮑﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )ﲟﻠﻴﻮن درﻫﻢ(
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وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﻼوات و ﺷﺮاءات اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺧﻼل
ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ  27و  9,2ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
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ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻧﺒﺮ 2002
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ إﺷﺮاك
ﻣﺆﻣﻨﻴﻬﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد" ﺗﺮى ﺷﺮﮐﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ أن
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻻ ﳝﮑﻦ أن ﺗﺴﺪد ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ
اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ .2002
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺸﺎرﮐﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻨﺘﻲ
 1995و  1996وﻓﻘﺎ ﳉﺪول اﺳﺘﺤﻘﺎق ﳝﺘﺪ ﻣﻦ دﺟﻨﺒﺮ  2005إﻟﻰ
دﺟﻨﺒﺮ  2006ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺒﺮم ﻣﻊ
ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺷﺮﮐﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ :

ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2004اﳌﺼﺎرﻳﻒ وﻣﺨﺼﺼﺎت اﻻﺳﺘﺨﻤﺎد
ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ  45,3ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ أي ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %0,1
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ.
ﲤﺜﻞ ﻫـﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ%1,70 ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
 %1,80ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻔﺎرﻃﺔ.
و ﲤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺪاﺧﻴﻞ )ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﮑﺎﻟﻴﻒ واﻷرﺻﺪة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ(
 % 1,34ﻣﻘﺎﺑﻞ  %1,48ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ.
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ﲢﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،2004
ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  2.072,8ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺪاﺧﻴﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  2.671ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﳑﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  598,2ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ 713,7 ،ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺳﻨﺔ .2003
ﻫﺬا وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺴﺎﺋﺮ واﻷرﺑﺎح ﻣﺒﻠﻎ 45,4
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺳﻨﺔ  2004ﻣﻘﺎﺑﻞ  43,1ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺳﻨﺔ .2003
ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﮑﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ 715,40
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2004ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  540,3ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
ﺳﻨﺔ  ،2003وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺗﺒﻘﻰ راﺑﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 1.268,2ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺳﻨﺔ  2004ﻣﻘﺎﺑﻞ  1.210,9ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
ﺳﻨﺔ .2003
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ﲤﻴﺰت ﺳﻨﺔ  2004ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﺮﺳﻢ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎدي ﺑﻠﻎ . 651,8ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻧﻈﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﺘﺮﻗﺐ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ  5.371,5ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ .أﻣﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﮑﻤﻴﻠﻲ ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ ﺳﻨﺔ  2004إﻟﻰ 94,5
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﲟﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﺮﻗﺐ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﮑﻤﻴﻠﻲ إﻟﻰ
. 486,4ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺬا ،اﻧﺘﻘﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻘﻠﺐ اﶈﻔﻈﺔ ﻣﻦ  1.436,4إﻟﻰ
 1.958,1ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﶈﻘﻘﺔ
ﺑﺮﺳﻢ ﺗﻔﻮﻳﺘﺎت اﻷﺳﻬﻢ اﶈﺼﻠﺔ ﺳﻨﺔ  2004وﮐﺬا اﺳﺘﺮﺟﺎع
اﻷرﺻﺪة ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻢ.
وﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ  7.816,3ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  6.548,1ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺳﻨﺔ  2003أي ﺗﻐﻴﺮا ﻗﺪره
 1.268,2ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﲟﺎ ﻳﻔﻮق ب  98,4ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،ﻋﻠﻰ
اﻻﺷﺘﺮاﮐﺎت اﻷﺟﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ.

ﺗﻄﻮر اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )ﲟﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

*
اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ :1996
•  50%ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه  31دﺟﻨﺒﺮ .2005
•  50%ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه  31دﺟﻨﺒﺮ .2006
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ﻗﻴﻤﺔ ﮐﺎﻣﻨﺔ ﻳﻌﺎدل  3,6ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ أو  % 49,07وذﻟﻚ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻨﺪات ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻮﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ.

2000
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ارﺗﻔﻌﺖ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت ﻣﻌﻼة ﺑﻔﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﶈﻘﻘﺔ اﶈﺘﺴﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ  560,2ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ ﲟﺎ ﻳﻌﻨﻲ زﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ب . %119,8ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
ﮐﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻷﺧﺮى ﺗﻨﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ
أرﺻﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪات ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  159,7ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  113,6ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺳﻨﺔ .2003
ﻫﺬا وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺘﮑﺎﻟﻴﻒ وﻣﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪات ﻣﺎ
ﻗﻴﻤﺘﻪ  4,5ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  13,5ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺳﻨﺔ .2003
وﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮع ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺪاﺧﻴﻞ و ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﮑﺎﻟﻴﻒ
واﳋﺴﺎﺋﺮ واﳌﺨﺼﺼﺎت /اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﺎت اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﺴﻨﺪات ،ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  715.40ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  540,3ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ ﺳﻨﺔ  2003ﲟﺎ ﻳﻌﻨﻲ زﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ﺑـ . 175,2ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﶈﻔﻈﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ )أﺳﻬﻢ واﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ
اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻗﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻮﻣﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ وﻋﻤﻼت و ذﻫﺐ( ﺑﺤﻠﻮل
 31دﺟﻨﺒﺮ  2004ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ  10,8ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ

وﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﳌﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻠﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ،2004ﻣﺜﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 4,1
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﺷﺎت ،و ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻔﻮق ﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ  3,75ﺳﻨﺔ.
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ﺗﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮاﺗﺐ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﲤﺖ
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺟﺮ اﻟﺴﻘﻒ ﻣﻦ  911.436درﻫﻢ إﻟﻰ 947.892
درﻫﻢ.
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ارﺗﻘﻰ ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ ﳌﺠﻤﻮع اﳌﺸﺘﺮﮐﲔ اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ إﻟﻰ .%5،04

و ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ  6ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ارﺗﻘﻰ
اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻟﻴﻠﻲ ب  %4ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2004وﺑﺬﻟﻚ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ
 14،72إﻟﻰ .15,31
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ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻻﻧﺨﺮاﻃﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎدي  191ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  156ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ .وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺎق 4.657
ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ اﳉﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ  8.362ﺳﻨﺔ  2003ﳑﺎ
ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%44,3ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺪر اﻟﺘـﺬﮐﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺳﻨﺔ
 2003اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻧﺨﺮاط ﺷﺮﮐﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳌﻐﺮب اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد
ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻬﺎ  6.277ﻓﻲ .2003/12/31
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻻﻧﺨﺮاﻃﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﮑﻤﻴﻠﻲ 44
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة  128ﻣﺸﺎرﮐﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ  24و ،50
ﺳﻨﺔ .2003
وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺳﺠﻞ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﮐﺎت اﳌﺸﻄﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ إذ
اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ  100ﺷﺮﮐﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  126ﺳﻨﺔ .2003

áWôîæŸG ä’hÉ≤ŸG

¥ƒ≤◊G …hP

ﺳﺠﻞ ﻋﺪد ذوي اﳊﻘﻮق زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ  5.903ﻣﻘﺎﺑﻞ  6.761ﺳﻨﺔ
 2003ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻢ ﻳﺼﻞ  165.528أي ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.% 3,7
وﻳﺬﮐﺮ ﺑﺄن ذوي اﳊﻘﻮق ﻫﻢ اﳌﺸﺎرﮐﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎدروا ﻣﺸﻐﻠﻴﻬﻢ دون
اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲟﻌﺎﺷﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوﻗﻨﺎ ودون ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ ﺷﺮﮐﺔ
ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ودون اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ اﻷﺟﺮﻳﺔ.
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ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﳌﺸﺘﺮﮐﲔ اﻟﻨﺸﻄﲔ ب  4.269ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎع ﻳﻘﺪر
ب  5.433ﺳﻨﺔ  ، 2003ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪدﻫﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ
 228.132ﻣﺤﻘﻘﺎ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%1,91ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻬﻢ  41ﺳﻨﺔ
و ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﺘﻮزﻋﻮن ﻣﺎﺑﲔ  57.562ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء و 170.570
ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل .وﺷﻬﺪ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺎش اﻟﺘﮑﻤﻴﻠﻲ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %4,80إذ ﺑﻠﻎ  8.004ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ %3,51
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﮐﲔ اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  8.408و %3,67
ﺳﻨﺔ .2003
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺪ ﻋﻤﺪ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻨﺔ  2004إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪد ذوي اﳊﻘﻮق
واﳌﺸﺘﺮﮐﲔ اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ،وﻣﻦ ﰎ ﻓﺈن اﻷرﻗﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  2003اﳌﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﳝﮑﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي .2003
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اﳌﻘﺎوﻻت اﳉﺪﻳﺪة
اﳌﻘﺎوﻻت اﳌﺸﻄﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ

و ﲤﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت ﺣﺴﺐ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• 43إﺛﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ،
• 23ﻻﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ،
• 11ﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻷداء،
• 8ﻟﻌﺪم اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﻹﻧﺨﺮاط،
• 8ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ،
• 4ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج/اﺳﺘﻴﻌﺎب،
• 3ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻓﻼس.
وﻗﺪ أدت ﻫﺬه اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ب
 1.676ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﻢ  495ﺳﻨﺔ .2003
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﮐﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
 2004زﻳﺎدة ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻋﺪدﻫﺎ  91ﻣﻘﺎﺑﻞ  30اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﺻﻨﺎف
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ  60ﻣﺸﺎرﮐﺎ ﺟﺪﻳﺪا ،ﮐﻤﺎ ﻗﺎم
 34ﻣﻨﺨﺮط ﺑﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة  1.760ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺠﻤﻮع  3.829ﻣﻘﺎوﻟﺔ
ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ  ،15ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻘﺖ اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺬي ﺳﻴﺆدي إذا
اﺳﺘﻤﺮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،إﻟﻰ اﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﮐﻤﺎ ﲤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2003اﳊﺪث اﻟﺒﺎرز اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﲤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻬﻤﺔ
ﻟﻺﺣﺎﻻت اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎش.
ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
 2004ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﲔ ،ﻧﺴﺒﺔ  %55ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﮑﻠﻲ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ  %55,58و  %50,17و  %50,64ﺧﻼل
ﺳﻨﻮات  2002 ،2003و .2001
وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﮐﺎن ﻃﻠﺐ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﳌﻌﺎﺷﺎت ﻋﻦ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﲔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
 2004إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) %42,62ﻣﻘﺎﺑﻞ
.(%41,99
ﮐﻤﺎ ﻣﺜﻠﺚ اﻹﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ 140 ،ﻣﻠﻔﺎ
أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %2,37ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﮑﻠﻲ وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻨﺔ
.2003
وﻫﮑﺬا ﺧﺼﺖ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﳌﻌﺎﺷﺎت ،ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2004ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 6.676ﻣﻠﻔﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ  6.568اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ
 %1,64وﺗﺘﻮزع ﻫﺬه اﳌﻌﺎﺷﺎت ﮐﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
•  5.896ﻋﻦ اﳌﻌﺎﺷﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﲟﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 13.296.592
ﻧﻘﻄﺔ.
•  404ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻷﻳﻠﻮﻟﺔ ﲟﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  467.406ﻧﻘﻄﺔ.
•  24ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﲟﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  9.147ﻧﻘﻄﺔ.
•  352ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮاء اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ب  22.951ﻧﻘﻄﺔ.
أي ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  13.796.096ﻧﻘﻄﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %7ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺼﻔﺎة ﻣﻊ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ رأﺳﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ  2003و  5.803 ،2004و  ،5.695أي ﻣﺎ ﳝﺜﻞ
 %97.01و  % 96,59ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﲔ اﳌﺬﮐﻮرﺗﲔ.

ﻫﺬا وﻗﺪ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻨﻘﻂ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ إﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ
رأﺳﻤﺎل ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  4.208.492 ،2004أي ﻧﺴﺒﺔ  % 31,65ﻣﻦ
اﻟﻨﻘﻂ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  %30,17ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2003و %27,37
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .2002
أﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻌﺎﺷﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻫﻢ  1.802ﻣﺘﻘﺎﻋﺪا
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﳑﺎ ﳝﺜﻞ  3.517.238ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 3.327.821
ﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﺨﺺ  1.576ﻣﻠﻔﺎ أي ارﺗﻔﺎع ﻳﻘﺪر
ب .%14,3
وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا ،ﺗﺼﻔﻴﺔ  1.483ﻣﻌﺎﺷﺎ ﻟﻸﻳﻠﻮﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷزواج اﻷﺣﻴﺎء واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ إﺧﺘﺎر  112ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮاء اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،و
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا وﺻﻞ إﻟﻰ  1.333.318ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 1.618ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ و  1.333.183ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  .2003وﺑﻠﻎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪة ﺗﺴﺪﻳﺪ أداء اﳌﻌﺎش ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎش
و ﮐﺬا اﳌﻌﺎش ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﲔ 13 ،ﺳﻨﺔ وأﺛﻠﻮﺛﲔ ﲟﺎ ﻳﺴﺎوي ﻣﺎ
ﺣﻘﻖ ﺳﻨﺔ .2003
أﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ  72ﺳﻨﺔ وﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 72ﺳﻨﺔ و  10أﺷﻬﺮ ﺧﻼل  ،2003أي ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﳊﻴﺎة ﺑﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى.
وﻗﺪ وﺻﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﻂ ﻋﻦ ﮐﻞ ﻣﻠﻒ ﻣﻨﻘﻀﻲ  2091ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  2.111ﺳﻨﺔ .2003
وﻫﻤﺖ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻻﻳﻠﻮﻟﺔ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ  212ﻣﻠﻔﺎ ﻣﻊ ﻋﺪد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻘﻂ
ﻳﺴﺎوي  354.062ﻧﻘﻄﺔ.
ﮐﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ اﺛﺮ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ
أو رﻓﻊ اﳊﺠﺮ ﻋﻨﻬﻢ  ��� 53ﲟﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  22.028ﻧﻘﻄﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،ﺗﺘﻮزع اﳌﻌﺎﺷﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺴﺮﻳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮑﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
•  66.534ﻣﻠﻔﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﳌﻌﺎﺷﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 146.186.362
ﻧﻘﻄﺔ.
•  29.165ﻣﻠﻔﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻻﻳﻠﻮﻟﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 28.242.086
ﻧﻘﻄﺔ.
•  320ﻣﻠﻔﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﺑﻮاﻗﻊ  151.753ﻧﻘﻄﺔ
أي ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  96.019ﻣﻌﺎﺷﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺴﺮﻳﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ 90.305
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2003ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%6,3
وﻣﻦ ﰎ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻘﻂ ﻗﻴﺪ اﻟﺴﺮﻳﺎن 174.580.201
ﻧﻘﻄﺔ أي زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 6,51ﻣﻘﺎﺑﻞ  %7,77و  6.87%ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺘﲔ اﳌﻨﺼﺮﻣﺘﲔ.
وﳝﮑﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﻌﺎش اﳌﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﻂ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﶈﻘﻘﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻔﺎرﻃﺔ ،أي:
•  2.197ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎش اﻷﺻﻠﻲ،
•  968ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎش اﻻﻳﻠﻮﻟﺔ،
•  474ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎش اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ،
وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ :
•  24.475درﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻌﺎش اﻷﺻﻠﻲ،
•  10.784درﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎش اﻷﻳﻠﻮﻟﺔ،
•  5.280درﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎش اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ،
و ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻌﺎش ﺳﻨﻮي )ﻳﻀﻢ ﮐﺎﻓﺔ أﺻﻨﺎف اﳌﺴﺘﻔﺪﻳﻦ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪون ﮐﺎﻧﻮا أو أزواج ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة أو ﻳﺘﺎﻣﻰ( ﺑﻘﻴﻤﺔ  20.252درﻫﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  20.074درﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2003ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ .% 0,89
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ﮐﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺳﻨﺔ  2004ﮐﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ و ﻧﺸﺎط ﻣﮑﺜﻒ
ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ و ﻣﺴﻴﺮﻳﻪ أﻣﮑﻨﺖ ﻣﻦ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻳﺔ ﮐﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
و اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات.
رأت ﺳﻨﺔ  2004اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌﻘﺎوﻟﺔ ”ﻣﻌﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﻨﺠﺎح” اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ و
ﻣﺤﺎور اﻟﺘﻘﺪم و اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ إﻃﺎر رؤﻳﺔ ﺟﻤﻌﺖ ﮐﻞ اﻟﻘﻮى
اﳊﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺳﺨﺮ أﮐﺜﺮ ﻣﻦ  40%ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻗﺪراﺗﻬﻢ و ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ
ﻟﻮﺿﻊ رؤﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ و إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻷﻣﺪ ﻗﺮﻳﺐ و
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﻄﺎع اﻹدارة و اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ و ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ رﮐﺐ ﺗﻄﻮر ﻣﻨﺘﻈﻢ ،و ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﮐﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﮐﲔ و اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ.
ﺗﮑﻠﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻨﺘﺪب ﺑﻨﺠﺎح ﺳﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﺳﺎﺑﻘﺎ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﲢﻘﻴﻖ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ و ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
و ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ و ﻣﺮﺿﻴﺔ.
ﮐﻤﺎ ﰎ اﻧﻄﻼق ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻧﻔﺘﺎح و ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ
 CIMRﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ و إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺘﻬﻢ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف أﮐﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ
و أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺟﺮاء.
ﮐﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ و ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت
ﺑﻔﺎﺋﺾ اﺳﺘﻐﻼل ﻳﻘﺪر ب  1,3ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ و ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﻘﺪر
ب  2,6ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ و ﻋﺪد ﻣﺸﺎرﮐﲔ ﻳﻘﺪر ب 228 000
ﻣﺸﺎرك.

أﻣﺎ اﳌﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻘﺪ ﻓﺎﻗﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﻠﻴﺎرﻳﻦ درﻫﻢ
و رﻓﻌﺖ ﺑﺬﻟﻚ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺼﻨﺪوق
اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺬﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻔﺰة ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  %19,4أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  7816ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻘﻮﻳﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم.
ﮐﻞ ﻫﺬا ﲢﻘﻖ و ﻧـﺤﻦ ﻧﻀﺒﻂ ﺗﻄﻮر اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺘﻌﺪى  %1.7ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﮐﻤﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻻﮐﺘﻮاري اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ و ﻷول ﻣﺮة
ﻓﺮﻳﻖ داﺧﻠﻲ و ﲤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﮑﺘﺐ دوﻟﻲ،
ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺘﻄﻮر ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺒﻖ و ﺗﺆﮐﺪ ﺣﻔﺎظ
اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﻳﺢ ﻟﺬﺧﻴﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﺘﻲ ﲢﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎه اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﻓﻲ ﮐﻞ ﻣﺪة اﻹﺳﻘﺎط و اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  60ﺳﻨﺔ.
اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮز  2004داﺧﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
أﻧﺸﺎﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول و اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﳑﺜﻠﻮا اﻟﺼﻨﺪوق
اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﲟﻌﻴﺔ ﳑﺜﻠﻲ اﻹدارة و اﻟﺸﺮﮐﺎء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ و ﮐﺬا ﳑﺜﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻷﺧﺮى
ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺮﺟﻮ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ و ﮐﺬا ﮐﻞ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﲤﮑﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻴﻪ.
و ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،أﻏﺘﻨﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﮑﻲ أﺣﻴﻲ و أﺷﻴﺪ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ .ﻓﻬﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﺒﻘﻰ ﺛﻤﺮة ﻣﺠﻬﻮدﻫﻢ و ﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ.

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺪاد  -اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ

ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮه اﻟﻠﻪ
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