Le nerf de la guerre et petit arrangement entre amis
La relance post Covid ne pourra se faire sans (i) cash (beaucoup de cash) et sans (ii) un système bancaire
en ordre de bataille. Commentaire et proposition de Younes Maamar.

Or, dans notre économie fébrile qui a fait de la rente sa valeur cardinale, il y a des quantités astronomiques
de liquidités hors système bancaire : La thésaurisation comme corollaire d'une économie minée par la perte
de confiance. Près de 300 milliards de DH (MMDH) de liquidités hors système bancaire selon les chiffres
Bank-Al-Maghrib !!! (Masse Monétaire émise - quantité de la monnaie en circulation).
Sans entrer dans les explications vaines du pourquoi et du comment et pour pouvoir capter cette liquidité qui
sera cruciale, voici une idée. Elle est radicale : Changer nos billets de banque et donner une période de six
mois pour convertir les anciens billets en nouveaux.
Ce serait plus efficace pour attirer ces fonds cachés dans les coffres et les bas de laine que de le faire par une
énième circulaire d'amnistie ou en laissant filer l'inflation car la première a montré ses limites et la seconde
éroderait le pouvoir d'achat des petites classes. Mais mon ami le cynique voit déjà les campagnes de
vérifications fiscales, les ATD discrétionnaires et les redressements se profiler....
Pour ce qui est de notre système bancaire, et à contre-courant de la doxa bien-pensante, mon humble sentiment
est que, dans son mode de fonctionnement actuel, il ne pourra pas être un moteur de relance de l'économie
. Il en sera un frein. Il a perdu il y a bien longtemps les réflexes de financement de l'économie et reste dans sa
zone de confort de l'économie de rente. Nos banques ne sont-elles pas devenues des usines à titres fonciers ?
Les plus grosses richesses marocaines de ces dernières années ne sont-elles pas issues du système bancaire,
des assurances et de la promotion immobilière, un autre indicateur d'une économie de rente?
Ni les banques, ni leur régulateur, ni leur tutelle ne semblent être en phase avec la gravité du challenge qui
nous attend. Le paroxysme de ce « mindset » est l'annonce faite par le CVE que l'État allait prendre en charge
les intérêts moratoires des prêts sujets à report de traites !! Une compensation pour un perte, pardon un report
de chiffre d'affaires ! Où est l'effort des banques dans cette guerre d'un nouveau genre ? Ne cherchez pas, il est
nulle part.
Au "pire", BAM aurait pu émettre de la liquidité à taux zéro pour pallier cela mais que faire de cette liquidité
quand on ne sait la faire travailler que dans l'immobilier aujourd'hui moribond ! CQFD.
Ces montants auraient été mieux utilisés dans le maintien de la paix sociale.
Donc en somme, si l'idée est de relancer notre économie avec le modus operandi actuel de notre écosystème
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bancaire, le pronostic de réussite est très faible et le risque de déflagration sociale inversement proportionnel.
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