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COMMUNIQUE 
  

RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATIONS  

ISO 9001 ET ISO 27001 
 

- Un gage de sécurité et de qualité pour l’ensemble du marché  

- Un atout pour la Bourse de Casablanca dans son processus de développement 

 

Casablanca, 14 novembre 2017 

Après les premières certifications de ses systèmes de management de la qualité (SMQ) ISO 9001 et des 

systèmes de la sécurité de l’information (SMSI) ISO 27001, obtenues respectivement en 2011 et 2014, la 

Bourse de Casablanca renouvèle ces certifications, suite à des audits menés par le Bureau Veritas. 

Cette double distinction témoigne du respect des normes internationales ISO 9001 version 2015 et 

ISO 27001 version 2013 et conforte la Bourse de Casablanca dans ses efforts pour maintenir 

l’institution au rang  qu’elle occupe aux niveaux continental et international.    

Le maintien des normes internationales ISO 9001 et ISO 27001, permet à la Bourse de Casablanca 

d’évoluer et d’accompagner ses grands projets structurants, tout en répondant aux exigences légales 

et réglementaires.  

Ces normes renforcent le rôle du management dans la démarche qualité et sécurité de la Bourse de 

Casablanca. Elles intègrent l’analyse de risque et la prise en compte de l’environnement externe et 

place la satisfaction continue des clients au cœur de sa stratégie. 

ISO 9001 2015 c’est aussi un outil d’accompagnement des collaborateurs de la Bourse de Casablanca. 

En effet, cette norme leur permet de travailler de façon plus efficace car tous les processus sont alignés 

et compris par l’ensemble des collaborateurs.  

La Norme internationale ISO 27001 (homologuée NM ISO/CEI 27001 en 2014) fournit des exigences 

relatives à l’élaboration et à l’exploitation d’un SMSI, y compris un ensemble de mesures de sécurité 

destinées à la maîtrise et à l’atténuation des risques associés aux actifs informationnels que la 

Bourse de Casablanca cherche à protéger en mettant en œuvre son SMSI. 

Ainsi, ce renouvellement de certification vient récompenser les efforts fournis par les équipes de la 

Bourse de Casablanca, un gage de persévérance et d’engagement de la Bourse pour accompagner le 

développement du marché financier marocain et faire de Casablanca un hub financier 

incontournable. 
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A propos de « Bureau Veritas »  

Créé en 1828, « Bureau Veritas » est un leader mondial des tests, de l'inspection et de la certification (TIC). Au 

Maroc, il est leader de l'évaluation de la conformité et de la certification. Il offre à ses clients des services et 

développe des solutions innovantes pour réduire les risques, améliorer les performances et promouvoir le 

développement durable. 

 
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 3ème 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 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.  

 

Sur le plan promotionnel, la Bourse de Casablanca organise et co-organise des manifestations thématiques  en 

marge d’événements à échelle internationale et régionale pour la promotion des places africaines : conférence en 

marge de la COP 22 ; lancement du « The Marrakech Pledge for Fostering Green Capital Markets in Africa », 

conjointement avec l’AMMC ; hébergement de la 6ème édition du Building African Financial Markets (BAFM).  
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bettioui@casablanca-bourse.com  
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http://www.casablanca-bourse.com 
https://www.facebook.com/BourseDeCasablanca 
https://twitter.com/BoursedeCasa 
https://www.linkedin.com/company/casablanca-stock-exchange 
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