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IFC et Bourse de Casablanca s’allient pour aider les entreprises marocaines à accéder au 
marché des capitaux 
 
Casablanca, Maroc, le 13 avril 2018 - IFC, un membre du Groupe de la Banque mondiale, 
s’associe à Bourse de Casablanca pour développer l’attractivité des entreprises marocaines 
vis-à-vis des investisseurs. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par IFC 
pour soutenir la création d'emplois et la croissance économique au Maroc.  
 
IFC conseillera Bourse de Casablanca, la deuxième plus importante bourse d’Afrique en 
termes de capitalisation, dans sa stratégie d’accompagnement des PME dans les domaines 
de la gouvernance d'entreprise et de la communication financière.  
 
Ce programme vise à renforcer le rôle des PME, acteurs majeurs dans le développement de 
l’économie nationale et créateurs d’emplois, en encourageant leur éventuel projet 
d’introduction en Bourse dans l’optique, à terme, d’accéder à des capitaux nationaux et 
étrangers pour financer leur croissance et créer des emplois. 
 
« Les PME constituent l'épine dorsale de l'économie marocaine », a déclaré Karim Hajji, 
Directeur Général de la Bourse de Casablanca. « Nous sommes heureux du soutien d'IFC à ce 
programme, qui offrira aux entreprises marocaines l’accompagnement dont elles ont besoin 
pour trouver de nouvelles sources de financement plus sophistiquées et se préparer à une 
éventuelle future introduction en bourse pour soutenir leur croissance ».  
 
L’offre d’accompagnement proposée par IFC et Bourse de Casablanca pourra bénéficier aux 
entreprises inscrites au programme ELITE au Maroc. ELITE est un programme développé par 
London Stock Exchange Group pour aider les entreprises à accéder aux différentes sources 
de financement du marché, notamment la bourse. Lancé en avril 2016, ELITE Maroc compte 
à ce jour 48 entreprises.  
 
« Au Maroc, les PME se tournent vers les banques pour répondre à leurs besoins de 
financement car elles manquent d’alternatives, et notamment d'instruments de marché, 
pour financer leur croissance », a déclaré Xavier Reille, Directeur d’IFC pour la région 
Maghreb. « Le partenariat d’IFC avec Bourse de Casablanca et son intégration au programme 
ELITE aideront les PME marocaines à fort potentiel à accéder aux marchés financiers pour 
croître et innover ». 
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Pour IFC, ce projet s'inscrit dans le cadre des actions menées pour soutenir le 
développement du marché marocain des capitaux, la création d’emplois ainsi que la 
croissance économique. Le portefeuille d’investissements d’IFC au Maroc totalise près de 
300 millions de dollars. IFC accompagne également ses clients au travers d’un programme 
diversifié de services de conseil et d’assistance technique.  
 

### 
À propos de la Bourse de Casablanca 
 
La Bourse de Casablanca a été créée en 1929. Elle se positionne parmi les principales places en Afrique avec 74 
entreprises cotées et une capitalisation de 627 milliards de dirhams à fin 2017. La Bourse de Casablanca exerce 
sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances. Elle fait de la qualité de ses services une part 
intégrante de son mode de travail et est certifiée ISO 9001 depuis plusieurs années. Elle fait aussi de la 
sécurisation de ses systèmes d’information une priorité et est certifiée ISO 27001. En 2016, la Bourse de 
Casablanca a implémenté une nouvelle plateforme technologique développée et fournie par MillenniumIT. Cette 
infrastructure aux meilleurs standards permet de mieux répondre aux besoins de financement de marché, tout 
en permettant le développement des marchés financiers local et régional. 

 
www.casablanca-bourse.com  
www.facebook.com/BourseDeCasablanca  
www.twitter.com/BoursedeCasa  
www.linkedin.com/company/casablanca-stock-exchange  
 
À propos de la Bourse de Casablanca et d’ELITE  
 
ELITE est un programme déployé au Maroc à partir de 2016 par la Bourse de Casablanca, en partenariat avec le 
London Stock Exchange Group (LSEG), qui en est le développeur. Ce dispositif d’encadrement a été déployé 
pour la 1

ère
 fois en 2012 par Borsa Italiana, filiale italienne de LSEG. Le programme a été adapté et mis en place 

au Royaume Uni en 2014 et dans plusieurs autres pays Européens. EN 2016, le Maroc a été le 1
er

 pays non 
européen où ELITE a été déployé. Le programme constitue aujourd’hui un écosystème dynamique qui vise à 
développer et libérer le potentiel d’innovation, d’entrepreneuriat et de croissance. ELITE engage les entreprises 
adhérentes à identifier leurs difficultés et mettre en place les mesures appropriées pour les résoudre. Ces 
entreprises peuvent bénéficier du Label ELITE qui leur procure une meilleure visibilité sur le radar des 
investisseurs nationaux et internationaux et facilité ainsi l’accès au financement.  
 
À propos d’IFC  
 
IFC (International Finance Corporation), institution sœur de la Banque mondiale au sein du groupe du même 
nom, est la plus importante institution internationale d’aide au développement au service du secteur privé 
dans les pays émergents. Elle collabore avec plus de 2 000 entreprises à travers le monde et consacre son 
capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et d’opportunités dans les zones les plus 
sensibles de la planète. Au cours de l’exercice financier 2017, les financements à long terme d’IFC dans les pays 
en développement ont atteint 19,3 milliards de dollars et ont permis de mobiliser les capacités du secteur privé 
pour aider à mettre fin à la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Pour plus d’informations : 
www.ifc.org. 
 
Restez connectés 
www.facebook.com/IFCmena 

www.twitter.com/IFC_mena 
www.youtube.com/IFCvideocasts 
www.ifc.org/SocialMediaIndex 
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