
Projet de démutualisation de la Bourse de 

Casablanca  

Mercredi 25 novembre 2015 
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Rappel des objectifs de l’opération de démutualisation  
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  Rationnaliser l’actionnariat de la Bourse et impliquer les principaux intervenants du 

marché des capitaux dans la définition de sa stratégie de développement  
1 

   Améliorer la structure de gouvernance et le processus de prise de  décision tout en 

lui permettant d’exercer son activité selon les standards internationaux 
2 

Améliorer l’efficacité opérationnelle  3 

   Favoriser les alliances stratégiques et affirmer sa vocation de bourse régionale pour 

l’Afrique du Nord et de l’Ouest   
5 

    Renforcer son attractivité pour les investisseurs internationaux et faciliter l’accès 

au capital 
6 

Permettre à la Bourse de Casablanca, à travers la mise en place de l'infrastructure 

arrêtée dans le schéma cible, la gestion du marché au comptant et la prise de 

participations en tant qu'actionnaire de référence dans les différentes institutions 

du marché (la future société gestionnaire du marché à terme, la chambre de 

compensation, etc)  
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Répartition cible de l’actionnariat de la Bourse de Casablanca  
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Attijari Interméd.  
5,9%

CFG Marchés 5,9%

Al Wassit  5,9%

BMCE Capital 
Bourse 5,9%

Maroc Service 
Intermediation  

5,9%

CDG Capital 
Bourse 5,9%

Sogecapital 
bourse 5,9%

Uplines Securities 
5,9%Wafa Bourse 5,9%BMCI 5,9%

Crédit du Maroc 
5,9%

Eurobourse 5,9%

MENA C.P 5,9%

Alma Finances 
Group 5,9%

Artbourse 5,9%

Atlas Capital  
Bourse 5,9%

Capital Trust  
5,9%

Actionnariat actuel Actionnariat cible 

Répartition du capital à part égale entre les 

17 sociétés de bourses actionnaires 

Etablissements de 
crédit 

(AWB, BCP,BMCE, 
BMCI, SG, CDM, 

CAM, CIH)
39%

CDG 25%

Sociétés de 
Bourse 

Indépendantes 
20%

Compagnies 
d'assurances 11%

CFCA 5%



Contraintes de l’actuel contrat de concession 

4 

Plafonnement des dividendes 

Durée du contrat de 

Concession  

La suppression du plafonnement des dividendes à 

15%  

La revue de la durée de renouvellement du Contrat 

de Concession qui devra assurer une plus grande 

sécurité  

Réserves 
- Revue du sort des réserves et plus particulièrement    

leur affectation au financement des biens de retour ; 

- Les conditions et les modalités de l’emploi des réserves   

Ratios réglementaires La revue des ratios réglementaires  

Obligation de la Bourse 
Les obligations incombant à la Bourse de Casablanca 

de mettre en place la chambre de compensation et 

la société gestionnaire du marché à terme. 



Gouvernance de la Bourse de Casablanca  
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CDG 

Sociétés de Bourse 

 Indépendantes 

Compagnies d’assurance 

Banques marocaines  

(AWB, BCP, BMCE) 

Les règles de 

gouvernance 

seront plus 

amplement 

détaillées dans 

le pacte 

d’actionnaires 

qui sera signé. 

CFCA 

Administrateurs  

indépendants 

Autres banques  

(SG, BMCI, CDM, CIH, CAM)  



Eléments constitutifs de la documentation contractuelle définitive  
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Contrat de cession et 

d’acquisition d’actions 

Un contrat de cession et d’acquisition d’actions incluant 

notamment, les conditions financières de réalisation du 

transfert des actions à céder, les garanties ordinaires en 

la matière (propriété des actions, capacité en vue de 

réaliser le transfert des actions à céder, etc) 

Documentation sociale 

La documentation sociale relative à l'opération et 

portant principalement sur les augmentations de capital 

réservées à la CDG et au CFCA et le cas échéant, sur la 

réduction de capital de la Bourse de Casablanca par 

voie de rachat par cette dernière d'actions auprès de 

ses actionnaires en vue de les annuler  

Pacte d’Actionnaires 

Un Pacte d’Actionnaires incluant notamment, la 

création de catégorie d’actions, les conditions de 

cession des actions, les règles de gouvernance, les 

règles applicables à la prise des décisions au sein du 

conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, etc  

Statuts de la Bourse de 

Casablanca 

Une version refondue des statuts de la Bourse de 

Casablanca en vue de les adapter aux stipulations du 

Pacte d’Actionnaires et à la nouvelle structuration du 

capital de la Bourse de Casablanca 

Avenant au Contrat de 

Concession  

Une version refondue du Contrat de Concession de la 

Bourse de Casablanca 

les parties devront 

discuter/négocier 

principalement la 

documentation 

suivante :  



Calendrier de l’opération 
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15 décembre 2015 

 Finalisation de la Valorisation 

31 décembre 2015 

 Rédaction et la finalisation de la 

Documentation Contractuelle Définitive  

 Conclusion de la documentation 

contractuelle relative à l’Opération  

 Tenue d’une assemblée générale 

extraordinaire en vue de décider 

notamment, les augmentations de capital 

réservées à la CDG et au CFCA, la mise en 

harmonie des statuts de la Bourse de 

Casablanca avec les stipulations du Pacte 

d’Actionnaires dans l’hypothèse où 

l’Opération devait être réalisée sans 

réduction du capital de la Bourse de 

Casablanca.  


