
 

   

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Casablanca, le 25 mai 2017 

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et la Bourse de Casablanca sensibilisent à la 

Responsabilité Sociale des Entreprises et au Reporting ESG : Présentation d’un nouveau 

Guide à destination des sociétés faisant appel public à l’épargne. 

 

Dans le cadre des engagements pris par les acteurs du marché des capitaux en matière de 

développement durable, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et la Bourse 

de Casablanca ont élaboré un guide sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et le 

reporting ESG (Environnement, Social et Gouvernance) à destination des sociétés faisant 

appel public à l’épargne. 

 

Présenté aux acteurs du marché et aux entreprises faisant appel public à l’épargne ce jeudi 

25 mai, ce guide vise à diffuser et à promouvoir la culture de la RSE auprès des émetteurs et 

des professionnels du secteur en clarifiant les différents concepts y afférents 

(développement durable, RSE, ISR, ESG) et en fournissant une approche pratique pour la 

mise en place de la démarche RSE et de l’adoption du reporting ESG. Ce reporting ESG 

permet aux entreprises de communiquer sur la démarche RSE mise en place par l’entreprise 

et sa performance au travers des axes Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.  

 

Aujourd’hui, plusieurs études scientifiques appuient  la corrélation positive entre 

performance ESG et performance financière de l’entreprise. L’intégration des objectifs de 

développement durable dans les activités des acteurs du marché présente un intérêt majeur 

pour les émetteurs qui trouveront dans la RSE et le reporting ESG un moyen d’améliorer leur 

profil de risque/rendement, mais aussi pour les investisseurs qui pourront mieux apprécier 

les risques des émetteurs et prendre des décisions en étant mieux informés, tout en 

améliorant l’efficience du marché dans son ensemble. 

 

Le guide, réalisé avec le concours du Conseil Economique Social et Environnemental et de la 

CGEM, notamment sa Commission RSE, se veut un outil didactique et présente les avantages 

de l’adoption de la RSE par les entreprises faisant appel public à l’épargne, les expériences et 

initiatives marocaines en la matière ainsi que les meilleures pratiques à appliquer pour 

accompagner les émetteurs dans leur démarche de communication d’informations extra-

financières, notamment en matière de reporting ESG.  



 

   

 
 

 

Les autres acteurs du marché, notamment investisseurs, trouveront aussi dans ce guide  des 

informations qui leurs seront utiles pour mieux intégrer les questions ESG dans leurs 

périmètres d’activités. 

 

La publication de ce guide répond également aux engagements pris dans le cadre de la 

Sustainable Stock Exchanges Initiative, une démarche sous l’égide des Nations-Unies 

rassemblant plus d’une soixantaine de bourses de la planète et visant à encourager les 

marchés boursiers à prôner l'investissement durable, la bonne gouvernance et la 

transparence au niveau des entreprises ou valeurs cotées.  

 

A l’issue de sa présentation, ce jeudi 25 mai 2017, le guide est soumis à consultation 

publique afin de recueillir les propositions des différents acteurs concernés, avant sa 

publication définitive. 

 

Le document est consultable sur : http://www.ammc.ma/publications/guide-sur-%C2%ABla-

responsabilite-societale-des-entreprises-et-le-reporting-esg%C2%BB-pour-consul 
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