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Historique 
 
Les pionniers : des dirigeants d’entreprises 

 Lafarge : la première grande 

« restructuration heureuse » (1998) 

 

 Lydec : le premier audit indépendant du 

management de la responsabilité sociale 

avec publication intégrale des résultats 

(2003) 

 

 BMCE : la première banque marocaine à 

solliciter un audit, avec publication des 

résultats, sur l’intégration du respect des 

droits de l’homme et l’engagement sociétal 

dans la stratégie et les opérations (2004)  
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Historique 

Nicole Notat et Vigeo : Le parti pris de l’ouverture sur le voisinage de l’Europe 

et la volonté d’accompagner les engagements affichés par les acteurs 

marocains 
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Historique 
 
Le tournant : l’impulsion institutionnelle depuis le sommet de l’Etat 

Conférence : « Les Intégrales de l’investissement sous le 
thème de la responsabilité sociale », (1er décembre 2005, 
Skhirat) 
 

 

« Nous suivons, avec le plus haut intérêt, l'émergence d'un 

mouvement d'investissements et de placements financiers couplant 

les objectifs légitimes de rentabilité et de profits à des critères, non 

moins légitimes et universels, de responsabilité sociale et de 

développement humain et durable. 

Le Maroc, par sa législation et ses choix politiques et sociétaux, peut 

et veut être pour les investisseurs socialement responsables, un 

partenaire et une destination assumant pleinement les standards 

sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance les plus 

avancés. (…) 

 

La responsabilité sociale des investisseurs a pour condition la 

responsabilité sociale des entreprises. A cet égard, Nous suivons 

avec intérêt et satisfaction l'action des entreprises marocaines qui se 

sont volontairement engagées dans cette voie. (…) ».  

 

SM le Roi Mohammed VI 

Discours d’ouverture 

Les Intégrales de l’Investissement 

1er décembre 2005 
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Historique 
 
 
L’engagement des employeurs : mai 2006  

La CGEM adopte sa Charte de responsabilité 

sociale et l’accompagne d’un Label RSE 

accessible sur la base d’un dispositif d’audit et 

d’attribution indépendant (2006) 
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Historique 
Les entreprises cotées et les associations s’engagent dans des démarches de 

responsabilité sociale. Mise en place du Label Vigeo pour les Associations 

Responsables (2012) 

 

Mise en place des Trophées 

Top Performers RSE par Vigeo 

(2012)  
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Nos références au Maroc (extrait) 
Des entreprises de toutes tailles et tous secteurs 
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Les acteurs  
 
  
Les déterminants de la RSE au Maroc  

 En l’absence de contraintes réglementaires, de pressions de la société civile ou 

d’incitations de marché (jusqu’en 2016) 

 

 Décisions volontaires locales, plutôt que contraintes issues des chaînes de 

valeurs internationales 

 

 Entreprises à capitaux locaux davantage que filiales de multinationales  

I 

 Initiatives visant l’anticipation et la gestion des risques, l’investissement 

réputationnel et la cohésion du capital humain davantage que la compliance 

 

 Impulsion clé de dirigeant.e.s  charismatiques  

 

 Reconnaissance et rayonnement du Label RSE de la CGEM 

Le levier de l’investissement est resté limité jusqu’en 2016  
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Entrée en scène des investisseurs et lancement des 
green bonds, 2015-2016 
 
 Mise en place de fonds ISR par :  

 BMCE Bank of Africa, 2015 

 BMCI, 2016 

 Green Bonds : 3 émissions en 

2016 assorties d’une SPO de 

Vigeo Eiris (BMCE, Crédit 

Agricole du Maroc, Masen) 

 4ème édition du Rating de la 

place de Casablanca par Vigeo 

Eiris, 2017 

 Mise en place d’un indice RSE 

de la Bourse de Casablanca, 

2018 
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Les comportements des entreprises  
 

Près de 90 entreprises titulaires du Label RSE de la CGEM au Maroc  

Engagements probants 

• Respect de la liberté syndicale et négociation 

collective  

• Non-discrimination entre les genres  

• Respect de l’âge minimum d’accès à l’emploi  

• Protection santé et prévention des AT 

• Engagements généraux pour l’environnement 

• Intégration des standards sociaux dans le 

processus des achats 

• Engagement sociétal    

Axes de progrès 
 

• Mise en place de SME 

• Dispositifs de prévention de la corruption  

• Intégration des standards 

environnementaux dans le processus des 

achats  

• GPEC et mobilités 

• Implication des collaborateurs dans les 

actions sociétales  

• Médecine du travail  

• Prévention des TMS et stress 

• Existence et qualité du reporting 

• Risk management 
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Perception de la RSE au Maroc en 
2005 
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Les comportements des entreprises 
 
  
 

Etude de perception : Entreprises marocaines et responsabilité sociale (2005)  
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Les comportements des entreprises 
  
 
Etude de perception : Entreprises marocaines et responsabilité sociale (2005)   
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Les comportements des entreprises 
 
Etude de perception : Entreprises marocaines et responsabilité sociale (2005)   
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Les comportements des entreprises 
 
Etude de perception : Entreprises marocaines et responsabilité sociale (2005) 

 

Autres priorités : verbatim 

 

1. L'indépendance de la justice 

2. La promotion de la participation citoyenne 

3. L'encouragement des secteurs employant un grand effectif 

4. Respect des institutions nationales 

5. L‘égalité pour tous devant la justice 

6. Civisme de tous 

7. Éducation égalitaire pour tous  

 

 « Des lois en phase avec l'environnement marocain inspirés des modèles anglo-saxons plus créateurs 

d'emploi que les modèles latins sur lesquels presque toutes nos lois sont copiées ». 

 

« Améliorer le système éducatif (diplômés déphasés par rapport au marché) » 

 

« Le sens civique à inculquer à tous les intervenants sociaux et au départ, au gouvernement qui a 

causé la plus grande inflation des salaires dans l'histoire récente du Maroc avec ses dernières 

négociations salariales ».  

 



18 

Les comportements des entreprises 
  
 
Etude de perception : Entreprises marocaines et responsabilité sociale (2005) 
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Les comportements des entreprises 
 
Etude de perception : Entreprises marocaines et responsabilité sociale (2005) 
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Les comportements des entreprises 
 
  
 

Etude de perception : Entreprises marocaines et responsabilité sociale (2005) 
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Les comportements des entreprises 
  
 
Etude de perception : Entreprises marocaines et responsabilité sociale (2005) 

Conclusions : les chefs d’entreprises ... 

 

 Avaient eu tôt une perception positive de la responsabilité sociale : 

 un thème jugé sérieux et d’avenir par 4/5 entreprises marocaines; 

 

 Attendaient encore beaucoup (trop?) du gouvernement et des acteurs politiques 

 

 Visualisent bien le rôle des investisseurs et des opérateurs financiers 

 

 

 Visualisaient plus clairement leurs contraintes que leurs responsabilités sociales propres : 

 

1. Bonne gouvernance 

2. Eradication de la corruption 

3. Amélioration de la gestion des ressources humaines 

4. Paiement des impôts et des cotisations sociales 

5. Protection de l’environnement 

6. Aide aux catégories vulnérables 
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Les comportements des entreprises 
 
  
 

Etude de perception : Entreprises marocaines et responsabilité sociale (2005) 

Conclusions : les chefs d’entreprises ... 

 

 Accordaient peu d’importance au reporting en l’absence d’exigences de leurs parties 

prenantes. 

 

 Interpellaient volontiers les politiques publiques, notamment la pertinence du cadre législatif 

et réglementaire (qu’elles voudraient plus souple, à l’anglo-saxonne), la justice et 

l’enseignement. 

 

 Escomptaient l’ISR d’abord du gouvernement, puis des échanges mondiaux puis des 

caisses de retraites mais attendent peu des collectivités locales. 

 

 S’estimaient en majorité concernée par la RS à très court (48%) ou moyen terme (44% dans 

les cinq ans). 
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Les comportements des entreprises 
 
  
 

Etude de perception : Entreprises marocaines et responsabilité sociale (2005)  

Conclusions : les chefs d’entreprises... 

 

 Ont une vision instrumentale de la responsabilité sociale : engagements concrets, sur des 

objectifs précis, permettant de conjuguer performance économique et prévention des risque 

sociaux, sociétaux de gouvernance et ou environnementaux.  

 

 Croient peu à l’approche éthique : ensemble de comportements moraux, relevant librement 

de l'éthique des opérateurs. 

 

 Estiment l’ISR rentable à long terme aux actionnaires et à la communauté. 
 

 

 



24 

Les comportements des entreprises 

Etude de perception : Entreprises marocaines et responsabilité sociale (2005) 

Méthodologie  

 

 Sondage électronique 

 Réalisé du 19 au 23 novembre 2005 

 1000 envois de questionnaires 

 Échantillon aléatoire, principalement grandes entreprises et PME 

 125 réponses exploitables 

 87 réponses non exploitables 

 788 non-réponses 

 

 

 



25 

Enjeux et défis pour l’avenir  
 

Quels sont les leviers de l’engagement RSE des entreprises marocaines ? 

 

 L’engagement managérial des dirigeants 

 La règlementation et le contexte sectoriel 

 Les exigences des régulateurs 

 L’action et les exigences des maisons-mères mondiales (devoir de vigilance) 

 A terme, des exigences fortes viendront des caisses de retraite et  des  fonds 

d’investissements 

 Rôle clé dévolu à la finance verte et responsable : Green Bonds, Social Bonds, Green 

Loans  

 Attentes et interventions des nouvelles générations : rénovation des relations 

professionnelles; mobilités;  
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Questions ? 



27 27 For more information : www.vigeo-eiris.com 

Missions de diagnostic et d’accompagnement 
à l’intégration des critères ESG pour les 
organisations privées et publiques en amélioration 
continue de leurs démarches RSE  :  

Second Party Opinion pour les émissions 
obligataires responsables (vérificateur CBI)  

Référent des méthodes et tiers expert 
indépendant de labels  RSE (label Lucie, 
CGEM, Diversité,…) 

Plus de 600 projets menées dans 41 pays 
depuis 2002 

Recherches, indices et audits des 
investissements sur les facteurs de risques et 
opportunités ESG, climat  et thématique   

Rémunéré par les Investisseurs 

Plus de 120 analystes  

Une offre de recherche à 360° 

De 4 000 à 10 0000  émetteurs analysés 

Plus de 300 partenaires à travers le monde : 
investisseurs institutionnels, sociétés de 
gestion, ONG  et institutions internationales …. 

 Réseau international  

Présidé par Nicole Notat, 200 experts, 28 nationalités  

10 bureaux en propre à l’international 

7 partenaires exclusifs 

 Indépendance et transparence des 
méthodologies 

• Actionnariat international et multi parties prenantes 

Comité scientifique indépendant 

Séparation stricte entre les deux entités 

Empowering  
Responsible Investment 

Empowering 
Responsible Management 

Vigeo Eiris 
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Notre équipe de recherche 

Vigeo Eiris Rating l’équipe de recherche la plus importante du 

secteur 

 2008 : 30 analystes      2015 : +80 2017 : 120 + analystes 

  

 37 entreprises suivies par analyste, le meilleur ratio du secteur 

 28 nationalités, tous parlant au minimum français et anglais  

 Une maîtrise interne de l’ensemble du processus d’analyse  

 Des origines professionnelles variées : juridique, ingénieur, finance,  

organisations internationales, ONG, entreprises… 

 Une expérience moyenne de 7 ans, ancienneté moyenne de 5 ans 

 Des expertises sectorielles et thématiques 

7 pôles 
sectoriels 

Basic 
ressourc

es 

Finance 

Industrials 

Food  

& 

Health 

Energy  

& 

 Utilities 

Telecom, 
Media, 

Technolog
y 

Services 

6 pôles thématiques transverses 

Advisory 

Environnement 

Comportement sur les Marchés 

Gouvernance 

Droits Humains 

Ressources Humaines 

Engagement Sociétal 
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De nombreuses stratégies 

 Exclusion/Screening négatif  

 Screening Positif / Best in Class 

 Approche normative 

 Intégration ESG  

 Investissement thématique 

 Impact / Investissement dans les communautés 

 Engagement/Activisme actionnarial 

 

Intérêt de l’investisseur 

 Avoir une meilleure appréciation de la valeur 

immatérielle des entreprises 

 Favoriser l’investissement dans des valeurs avec un 

meilleur rapport rendement/risque 

 Etre en conformité avec son obligation fiduciaire 

 Anticiper les contraintes réglementaires 

 Se prémunir contrer le risque de réputation 

 … 

L’investissement responsable 
Différentes approches 
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Le marché mondial de l’ISR 

L’ISR représente 26% des actifs sous gestion dans 

le monde 

Source: Global sustainable investment review  2016 

Total Global SRI 

Assets 

$ 22.89 trillion 

Europe 

$ 12.04 trillion 

US 

$ 8.72 trillion 

Canada 

$ 1.09 trillion 

Japan 

$ 473.6 billion 

Australia/NZ 

$ 515.7 billion 

Asia (exc.)Japan 

$ 52.1 billion 

Africa  

(Nigeria, Kenya, 

South Africa) 

$ 721 billion 
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6 principles backed by the UN and launched in 2006. 
1798 signatories representing 65$ trillion AUM 

 

 

Le marché mondial de l’ISR 

1) We will incorporate ESG issues into 

investment analysis and decision-

making processes. 

2) We will be active owners and 

incorporate ESG issues into our 

ownership policies and practices. 

3) We will seek appropriate disclosure 

on ESG issues by the entities in which 

we invest. 

4) We will promote acceptance and 

implementation of the Principles within 

the investment industry. 

5) We will work together to enhance our 

effectiveness in implementing the 

Principles. 

6) We will each report on our activities 

and progress towards implementing the 

Principles. 
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Les indices basés sur la recherche de Vigeo Eiris 

Euronext Vigeo Eiris  

• Euronext Vigeo World 120  

• Euronext Vigeo Europe 120  

• Euronext Vigeo Eurozone 120  

• Euronext Vigeo US 50,  

• Euronext Vigeo France 20  

• Euronext Vigeo United Kingdom 20  

• Euronext Vigeo Benelux 20  

• CAC 40 Gouvernance Responsable 

  

 

Produits et Services 
Durables 

• Indice créé par BNP Paribas sur 

la base de données Vigeo Eiris 

« Objectifs de Développement 

Durable - Nations Unies » 

Carbone 

 

• Indice « Climate Care Index » 

créé par BNP Paribas sur la 

base de données « Carbone » 

de Vigeo Eiris 

 

Approche managériale Approche par les impacts 



Vigeo Eiris 
Casablanca 
 
www.vigeo-eiris.com  
 

Technopark – Route de 

Nouaceur BP 16 435  

 
T: +212 5 29 00 38 83 
     +212 5 22 87 14 77 

NOS BUREAUX : 

Paris . Londres . Boston. Bruxelles . Casablanca . Milan . Montréal . Santiago du Chili . Tokyo 
 
NOS PARTENAIRES : 

Canberra . Hanovre . Jérusalem . Mexico . Rio de Janeiro . Saragosse 

http://www.vigeo-eiris.com/
http://www.vigeo-eiris.com/
http://www.vigeo-eiris.com/

