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COMMUNIQUE 

 
4 décembre 2017 

 

Casablanca et Lagos mettent en œuvre leur partenariat pour le 

développement de leurs marchés boursiers 

 Une délégation des acteurs du marché boursier marocain  

en visite de 2 jours à Lagos 

 6 groupes de travail ont été constitués  

afin de mettre en œuvre les axes du partenariat 

 MAROCLEAR et l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse 

(APSB) signent des conventions de partenariat avec leurs homologues 

nigérians 

La signature en décembre 2016, en présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 

L’assiste, par l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux et la Bourse de Casablanca de 

Mémorandums d’ententes avec leurs homologues nigérians, a permis d’initier le 

rapprochement entre les marchés de capitaux Marocain et Nigérian, dans l’objectif 

notamment de permettre aux investisseurs et des brokers des deux pays d’investir dans les 

deux marchés boursiers et de développer les cross-listings. 

Dans ce cadre, des réunions de travail ont été tenues à Lagos le lundi 27 et mardi 28 

novembre 2017. La délégation marocaine était composée de représentants de l’Autorité 

Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC), de l’Association Professionnelle de Sociétés 

de Bourse (APSB), de la Bourse de Casablanca et de Maroclear. 

Ces réunions ont permis d’effectuer un suivi des axes de coopération entre les deux 

marchés, notamment en termes d’échange d’information, d’amélioration de la 

compréhension et de la connaissance des marchés de capitaux dans les deux pays, de 

partage d’expérience en matière de nouvelles cotations, d’augmentation de liquidité et du 

nombre d’investisseurs, ainsi que d’intégration des marchés financiers de la zone 

UEMOA. Cette visite a également été l’occasion de réunir le ‘Steering Committee’, 

composé des dirigeants des différentes entités, qui a pris connaissance des livrables des 
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travaux préparatoires effectués par les différents groupes de travail durant l’année 

écoulée, valider la feuille de route et définir les objectifs du prochain semestre. 

Les groupes de travail doivent se réunir tous les 6 mois afin de dresser l’état d’avancement 

des actions conjointement menées en vue du rapprochement des deux places, grâce à la 

mise en place notamment de schémas opérationnels pour réaliser des transactions 

transfrontalières en toute sécurité pour les investisseurs et d’actions de promotion de la 

double cotation auprès des émetteurs des deux pays. 

Lors de cette visite, l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSB) et 

Maroclear ont signé des conventions de partenariat avec leurs homologues nigérians. Ces 

nouvelles conventions viennent concrétiser la volonté de développer les relations entre 

leurs membres et d’œuvrer dans le rapprochement des deux places. 

 

 

A propos de la Bourse de Casablanca 

La Bourse de Casablanca se positionne parmi les principales places en Afrique. Entre 2011 et 2015, elle a occupé la 3ème 

place en termes de nombre d’IPOs, la 4ème place en termes de montants levés à travers ces IPOs avec 394 millions USD, 

soit 6,4% du montant total. A fin 2016, elle était seconde, en termes de capitalisation avec 58 milliards USD et 3 ème en 

termes de volumes avec 3 milliards USD. 

Depuis quelques années, la Bourse de Casablanca a renforcé son ouverture sur les places financières africaines, ainsi que 

ses relations avec les opérateurs du continent. En effet, elle a initié, en partenariat avec la Bourse Régionale des Valeurs 

Mobilières (BRVM), la création d’un groupe d’impulsion des marchés des capitaux de la zone UEMOA. Elle a également 

signé des partenariats avec de nombreuses bourses du continent.  

 

A propos de MAROCLEAR 

MAROCLEAR, l’unique Dépositaire Central des titres au Maroc, est considéré en Afrique comme l’un des Dépositaires 

Centraux les plus avancés en termes de capitalisation et de diversité des instruments admis à ses opérations (+170 

milliards USD), de volumes des opérations dénouées dans ses systèmes (+4,5 milliards USD par jour), de modernité de 

ses outils technologiques et de conformité avec les régulations et les normes nationales et internationales.  

Conscient des enjeux et du développement que connait notre place financière, MAROCLEAR a lancé depuis 2014, des 

chantiers d’envergure visant le développement des infrastructures technologiques résilientes, la normalisation et la 

standardisation des processus post-marché, et ce afin de hisser les pratiques du marché marocain au niveau des meilleurs 

standards internationaux.  

Sur les cinq prochaines années, MAROCLEAR compte continuer son travail d’amélioration de ses services en 

s’orientant vers l’opérationnalisation des liens avec les marchés africains, un prérequis indispensable pour l’émergence de 

la place de Casablanca en un hub régional. 

 

A propos de l’APSB 

Association à but non lucratif régie par le Dahir portant loi n°1-93-211 du 21 Septembre 1993 relatif à la Bourse des 

Valeurs et par le dahir du 15 Novembre 1958 relatif au droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété par le Dahir 

n° 1-73-283 du Rabii I 1393 (10 avril 1973), regroupant et représentant, l’ensemble des sociétés de bourse du marché 

financier Marocain. 
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A propos des MOU signés   

 

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux / Securities and Exchange Commission of Nigeria 

Dans le cadre de la visite officielle que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a effectué au Nigéria, 

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux représentée par sa Présidente Madame Nezha Hayat et la Securities and 

Exchange Commission du Nigéria représentée par son Directeur Général Monsieur Mounir Gwarzo ont signé le samedi 

3 décembre 2016 à Abuja, un Mémorandum d’Entente précisant le cadre de coopération bilatérale entre les deux 

institutions. Cet accord porte essentiellement sur la mise en place des fondements réglementaires et mécanismes de 

coopération et d’assistance mutuelle en vue de faciliter les doubles cotations de sociétés marocaines et nigérianes et 

encourager les transactions transfrontalières entre les marchés des capitaux des deux pays] 

 

Bourse de Casablanca / Nigerian Stock Exchange 

Ce mémorandum d’entente a été signé, en décembre 2016, en présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le 

glorifie, et de Son Excellence M. Muhammadu Buhari, Président de la République Fédérale du Nigeria, au palais 

présidentiel d’Abuja. Il a été paraphé  par MM. Oscar N. Onyema, Oon - Directeur Général du Nigerian Stock 

Exchange et Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca. Ce mémorandum stratégique s’inscrit dans le 

cadre de la volonté du Maroc de renforcer la coopération Sud Sud, notamment dans le secteur financier. Les  deux 

organes de régulation des marchés des capitaux du Maroc et du Nigeria ont également signé un partenariat pour sceller 

leur collaboration.  

 

MAROCLEAR / CSCS, Dépositaire Central du Nigéria 

Le 27 novembre 2017, MAROCLEAR et CSCS PLC, le Dépositaire Central Nigérian ont signé un mémorandum 

d’entente pour mutualiser leurs efforts pour la concrétisation des projets communs et structurants pour les deux 

institutions. 

Paraphé par Mme Fathïa BENNIS, Président Directeur-général de MAROCLEAR et M. Jalo WAZIRI Directeur 

Général du Dépositaire Central Nigérian CSCS PLC, ce partenariat stratégique définit un cadre de travail entre les deux 

parties pour encourager les échanges d’expériences et d’expertise, et promouvoir l’adoption des meilleurs standards pour 

faire face aux évolutions continues de leurs écosystèmes respectifs. 

S’inscrivant dans le cadre des initiatives de renforcement de la coopération entre le Maroc et le Nigéria, cet accord a pour 

objectif ultime la mise en place des prérequis nécessaires à la concrétisation de l’intégration et la promotion des deux 

places financières. 

 

APSB / ASHON, Association des brokers Nigérians  

Le 27 Novembre 2017, à Lagos, L’Association professionnelle des sociétés de bourse et l’Association des brokers 

Nigérians ont procédé à la signature d’un mémorandum d’entente, paraphé par M. Patrick Ezeagu, Président de 

l’Association des Brokers Nigérians et M. Rachid Outariatte, Président de l’APSB, ce mémorandum d’entente a  dans 

l’objectif de développer des domaines de coopération par l’échange d'expérience, l'organisation de visites des 

professionnels et de séminaires de formation relatifs à  des thématiques adaptées aux problématiques de développement 

des deux places boursières. 

Convaincues du rôle majeur que peuvent jouer les deux associations dans le développement des places financières de 

leurs pays respectifs, Les deux associations professionnelles, au titre de ce partenariat, étudieront ensemble la possibilité 

de permettre aux investisseurs et aux brokers des deux pays d’investir dans les deux marchés boursiers, de développer les 

cross-listings dans l’objectif ultime d’améliorer la liquidité des deux marchés. 
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Bourse de 

Casablanca 

Communication Externe & Relations Presse 

+212 (0)5 22 45 26 26  

+212 (0)5 22 45 75 08 

bettioui@casablanca-bourse.com  

warrak@casablanca-bourse.com 

 

Maroclear               Aicha SAKHRI / Directrice Communication & Développement Commercial 

sakhri@maroclear.com  

+212 (0) 6 61 16 38 57 

+212 (0) 5 22 23 90 00 

 

APSB Sanaa ADYEL / Délégué général  
s.adyel@apsb.ma  
+212 (0) 5 22 54 23 33  
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