Laboratoire : LABORATOIRE DE RECHERCHES EN FINANCE, AUDIT ET GOUVERNANCE DES ORGANISATIONS

Directeur : OUBOUALI YOUSSEF

Code Sujet

LARFAGO-01

Intitulé du sujet de thèse

Modélisation des outils de pilotage de la
performance stratégique des PME

Nom du directeur de thèse

LOTFI

Prénom du directeur de thèse

MOHAMED

Etablissement d'attache du directeur de thèse

ENCG

Laboratoire

Résumé du sujet de thèse proposé

LARFAGO

Dans un contexte économique complexe, la
performance vient au centre des attentes des parties
prenantes de l’entreprise quel que soit sa taille, ce
concept a fortement évolué avec les théories du
management ce qui nous pousse donc à remettre en
question les principales notions liées à la performance
en tant qu’axe stratégique (résultats, objectifs,
efficience et efficacité…).
Ainsi, mesurer, étudier, analyser et critiquer la
performance d’une entreprise nécessite de faire appel
à des outils de pilotage diversifiés, efficaces et
compatibles avec l’environnement interne et externe de
l’entreprise. C’est à travers le sujet : « Modélisation des
outils de pilotage de la performance stratégique des
PME » que nous pourrons mettre en lumière
l'importance accordée par les petites et moyennes
entreprises à la mesure de la performance ainsi qu’aux
outils de pilotages pouvant mener l’entreprise vers la
réalisation de ses objectifs de performance stratégique.
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Sujet 1 : L'objectif est d'analyser l'impact des
mécanismes de gouvernance sur la performance des
entreprises marocaines. En effet, sur un large
échantillon d'entreprises marocaines cotées en bourse,
nous testerons les hypothèses liées à deux éléments :
le conseil d'administration d'une part, et la structure de
propriété d'autre part. Les résultats attendus mettront
la lumière sur le lien entre ces deux composantes :
Gouvernance et Performance.
Mots clés : Gouvernance, performance, régression
multiple, conseil d'administration, structure de propriété
Sujet 2 : Dans le cadre de ce travail de recherche
portant sur les opérations à effet de levier, nous
tenterons de définir le modèle type des entreprises
cibles de cette pratique. Des analyses empiriques
appliquées à un large échantillon d'entreprises
acquises par recours massif à l'endettement permettrait
de mettre en évidence les particularités économiques
et financières des firmes cibles d'LBO au Maroc.
Mots clés : Acquisition, leverage by out, régression
LOGIT, OPA/E
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LARFAGO-04 conventionnelle et la finance participative,
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Considérées comme la locomotive du développement
économique des pays au 21ème siècle, les PME à
travers leur contribution au PIB mondial sont
aujourd’hui la base du tissu économique à travers les
emplois qu’elles génèrent, leur part dans les
exportations et les innovations qu’elles apportent.
Au Maroc, la conscience des politiques publiques a
permis le développement de ces structures qui
représentent aujourd’hui plus de 95% du tissu
productif national tout en contribuant aux exportations
marocaines à hauteur de 30%, l’agence nationale pour
la promotion de la petite et moyenne entreprise aspire
aujourd’hui à créer 135000 emploi pour un
investissement de 22 milliards de dirhams d’ici 2020.
Toutefois, le potentiel de croissance de la majorité des
PME n’est pas concrétisé et on compte quelques 600
faillites de TPE-PME par mois courant cette année
2017 soit une hausse de 50% par rapport à 2016 ; des
défaillances dues en partie aux financements de ces
dernières souvent peu accompagnées par les banques
et dépendantes entièrement dans la majorité des cas
des capitaux propres des entrepreneurs.
Conscient de l’importance des PME dans l’atteinte des
visions stratégiques du Maroc, le gouvernement est en
train de mettre en place un plan de relance de ces
entreprises tout en collaboration avec Bank Al Maghrib
qui incitera les banques à offrir plus de financement
adapté aux PME.
En effet, le secteur bancaire marocain qui est l’un des
plus dynamiques au niveau continental de par son
expansion régionale et sa contribution au financement

Les objectifs attendus du candidat à travers cette
recherche sont :
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L’audit et contrôle interne face au risque
de fraude : cas des entreprises au Maroc
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de cerner tout d’abord le concept da fraude, de
comprendre les origines et les factures internes et
externes qui favorisent le risque de fraude en
entreprise et de mettre en évidence ses conséquences
sur l’atteinte des objectifs des entreprises ; d’une part
Et de monter l’importance du système de contrôle
interne et de l’audit comme outils incontournables pour
toute entreprise en vue de lutter contre ce risque ;
d’autres part
L’accent sera ainsi mis sur la contribution du système
de contrôle interne et de l’audit financier à la maitrise
du risque de fraude à la lumière du cadre référentiel
international du contrôle interne COSO 2013 et des les
normes internationales d’audit ISA (ISA 240).
Mots clefs :
Audit, contrôle interne, management du risque, risque
de fraude, audit de la fraude.
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dépenses fiscales

OUBOUALI

Youssef

ENCG

LARFAGO

Les pouvoirs publics accordent dans le cadre de la
politique économique et à travers les différentes lois de
finance des exonérations fiscales sectorielles ou
régionales.
Ce travail doctoral aura pour objectif l’analyse des
orientations fiscales au Maroc et la mesure de leurs
couts ainsi que la pertinence de leurs impacts en terme
économique et social.
Mots clefs : Dépenses fiscales ; Niches fiscales ;
enjeux économiques ; enjeux sociaux.
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L’importance de l’axe client dans les
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NORTHON et Kaplan ont conceptualisé une nouvelle
génération de TDB appelée Tableau de bord prospectif.
L’objectif de ce travail de recherche est d’étudier
l’apport de ces tableaux de bord sur le pilotage des
entreprises marocaines et de démontrer l’importance
de l’axe client par rapport aux autres axes
(Finance , Process , Apprentissage organisationnel )
Mots clefs : Balanced Score Card ; Tableau de bord
prospectif ; Axe client ; Apprentissage organisationnel ;
Benchmarking ; Process.
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La libéralisation des marchés de capitaux et de
change s’est traduite par l’émergence de nouveaux
risques dits risques financiers en relation avec les
fluctuations imprévisibles des taux d’intérêt, des taux
de change et des valeurs des titres. Les entreprises
engagées dans des activités internationales ou
financières sont les plus touchées, se pose alors la
question de la gestion de ces risques, son coût et
mêmes les opportunités qu’elle peut créer en terme de
stratégie de couverture et animation de marches
dérivés.
Mots clefs :
Risques financiers, marchés financiers, Gestion des
risques
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Les banques participatives ont vu le jour au Maroc en
2017 et elles ont entrainé des bouleversements des
règles de fonctionnement du marché financier
marocain. Ces banques développent et proposent des
modes de financement en réaction de ceux mis en
place, depuis des décennies par les banques
traditionnelles: Quelle est la nouveauté apportée par
les banques participatives?. Les deux systèmes
peuvent – ils cohabiter ensemble ?
Mots clefs : Modes de financement – Banques
participatives – Etude comparative.
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