
Capital risque 

Le financement constitue parfois un problème pour les entreprises, 

essentiellement à la phase de la création. Tout participant qu’il se soit prêteur ou 

apporteur est plus restreint. Ceci a donné lieu d’autres formes de financement dont le 

capital risque fait partie. 

� Qu’est ce que le capital risque ? 

En général, il désigne les prises de participation temporaires et minoritaires 

dans des entreprises nouvelles ou en phase de création dans le but de réaliser des 

plus-values lors de la revente de leur participation. 

Selon la loi 41-05 : L’activité de capital-risque, au sens de la présente loi, 

consiste pour un organisme de placement en capital-risque à financer des petites et 

moyennes entreprises (PME)…sous forme de différents instruments. 

� Historique 

Etats-Unis : première apparition, après la deuxième guerre mondiale. Celle-ci 

était favorisée par la disponibilité durable des épargnes. 

Au Maroc : Ce concept n’a eu lieu qu’à partir de 1993, par la création de la 

première société de capital risque : la Société de Participation et de Promotion du 

Partenariat  «MOUSSAHAMA ». Ses  fondateurs étaient : 

• La Banque Européenne d’Investissement (BEI)  

•  La Banque Centrale Populaire (BCP) ; 

• La Banque Nationale de Développement Economique (BNDE) ; 

• Le Crédit du Maroc (CDM) ; 

• La Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) ; 

•  Bank Al Amal. 

Autres interventions en ce domaine étaient réduites jusqu’au 1999. En cette date, 

il y avait la création de Faisal finance Maroc, Casablanca finance capital. 

Actuellement, le nombre de société de capital risque est de 20 sociétés au Maroc. 

 

 

 



Réglementation 

Avant Février 2006, le secteur n’était pas réglementé, l’activité du capital risque 

était exercée dans le cadre de disposition de droit commun à l’exception de la loi 

relative à la charte de la PME. 

� Loi 41-05 relative aux organismes de placement en capital risque (OPCR) 

Selon cette loi, les OPCR doivent répondre à un certain nombre de conditions 

à savoir : 

• 50% d’affectation minimale ; investir au moins 50% de ses actifs dans les 

PME. 

• des investissements dans des actions de PME pour une période de 3 ans 

au minimum, sauf déclaration  au CDVM « Conseil déontologique des 

valeurs mobilières »  qu’ils sont en période de désinvestissement. 

• Ainsi selon l’article 35 : le CDVM exerce un contrôle permanent sur les 

OPCR et leur société de gestion, afin de s’assurer du respect des 

dispositions légales et réglementaires. 

• Et selon l’article 12 : Lors de la création des OPCR, des documentations 

doivent être mises à la disposition du CDVM pour examiner sa conformité 

avec les dispositions de la loi. 

• Il faut qu’il y ait une approbation du ministère de finance pour 

l’établissement des OPCR. 

� La loi de finance 2011 

Les entreprises peuvent bénéficier d’une exonération de l’IS, si : 

• Elles détiennent un minimum de 50% des sociétés Marocaines non cotées 

en bourse. 

• Le chiffre d’affaires HT est inférieur à 50 000 000 Dhs. 

• Et qui optent pour une comptabilité spécifique. 

La loi prévoit une exonération des revenus issus de leurs participations des les 

entreprises  

 

 

 



Organisation 

Le capital risque fait partie de l’activité de capital investissement. Ce dernier 

reste plus large  et peut avoir autres formes variant avec la vie de l’entreprise. 

Seed capital : c’est lorsque l’investisseur s’immisce dans le capital pendant la 

phase préparatoire du business plan et la définition du produit. 

Capital développement : l’investissement finance les entreprises déjà existantes. 

Il a pour objectif de renforcer la part des fonds propres de la PME et de lui permettre 

de mettre en place des projets de croissance ambitieux. Cela se fait généralement par 

l’augmentation du capital. 

Capital transmission : l’investissement doit avoir l’objet lors de l’intervention en 

capital au moment d’une cession d’une entreprise. 

Capital-création : c’est l’investissement au démarrage des entreprises 

nouvellement créées.   

 

Acteurs  

Autres que Moussahama, on peut citer : 

Asma invest : Capital de 400 Millions de Dhs, créée en 1992 

Capital finance : créée en 1999 avec un capitl de 500000. 

Faisal finance : Par un capital de 17 millions de Dh portés à 50 millions de Dh. Elle 

était créée à 1998. 

Casablanca finance groupe : créé en 1992, et d’un capital de 38  Million de Dh.  

 

 

Fonctionnement  

Selon le dahir des OPCR, les sociétés doivent avoir pour objet exclusif la 

promotion et la gestion d'un ou plusieurs OPCR ainsi que les opérations s'y 

rapportant ; 

Disposer d'un capital social entièrement libéré lors de leur constitution et dont 

le montant ne peut être inférieur à un million (1.000.000) de dirhams. 

Le processus que déroule une société de capital-risque se décompose en six 

activités principales : 

 



1. La définition d’une stratégie d’investissement. 

2. La levée du fonds : la société de capital-risque doit rassembler de l’argent avant 

de l’investir (elle fait appel à des souscripteurs). 

3. L’investissement : la société de capital-risque investit l’argent levé en entrant 

dans le capital d’entreprises à fort potentiel de création de valeur. 

4. Le suivi des investissements/réinvestissements/reporting : la société de capital-

risque participe à la stratégie des entreprises dans lesquelles elle a investi. Elle 

est parfois amenée à refinancer des entreprises dans lesquelles elle est 

actionnaire. Elle doit par ailleurs rendre régulièrement des comptes de ses 

investissements à ses souscripteurs. 

5. Le désinvestissement ou «sortie» : la société de capital-risque vend les 

participations qu’elle a prises lors de la phase 2, à l’occasion de cessions 

industrielles ou d’inscriptions sur un marché financier des entreprises dans 

lesquelles elle a investi. 

6.  La liquidation du fonds : la société de capital-risque rend à ses souscripteurs 

l’argent encaissé dans la phase 5. Selon qu’elle aura ou non fait de bons 

investissements, elle rendra plus ou moins d’argent 

 

Produits et instruments  

En général, l’instrument financier le plus répandu est celui des fonds propres. 

Pourtant autres instruments et services sont offerts selon chaque société de capital 

risque, on trouve : 

• De titre de créances convertibles ou non  

• Des avances en compte courant d'associé. 

• La Participation  à la gestion des entreprises 

•  Les expériences en tant que des investisseurs qui participent en plusieurs 

activités.  

 


