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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 « AMBITION 2021 »  

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR  

LIBERER LE POTENTIEL  

 

 

 Une réponse aux orientations stratégiques du Maroc de devenir le hub 

financier de l’Afrique.  

 Un projet de Place qui mobilisera l’ensemble des parties prenantes. 

 Une articulation autour de 3 axes : infrastructure de marché, financement de 

l’économie et rayonnement régional. 

 

Casablanca, 21 mars 2018.  

 

Suite à la tenue de la 1ère réunion du Comité du Marché de Capitaux, présidé par le 

Ministre de l’Economie et des Finances, la Bourse de Casablanca a présenté un 

nouveau plan de développement pour la période 2018 – 2021, baptisé « AMBITION 

2021 ».  

 

« AMBITION 2021 » est une étape majeure dans la démarche initiée par la Bourse de 

Casablanca en vue d’insuffler une nouvelle dynamique au marché boursier et 

contribuer à l'édification d’une place financière plus attractive. Il acte la construction 

d’une nouvelle architecture de marché destinée à ériger la Place en hub financier 

africain intégré, facilitant l’accès au capital et répondant aux besoins des émetteurs et 

investisseurs internationaux. Une ambition qui fait écho aux orientations stratégiques 

du Maroc, telles que tracées par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu 

L’Assiste. 

 

« AMBITION 2021 » qui mobilise toutes les parties prenantes (autorité de tutelle, 

régulateurs et professionnels du marché) poursuit trois objectifs clés :   
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 Construire une infrastructure performante  avec le passage de la Bourse de 

Casablanca en groupe boursier, la création d’une chambre de compensation et 

d’une société gestionnaire du marché à terme, utilisant une plate-forme 

technologique multi-produits et doté d’un cadre solide de gestion intégrée des 

risques. 

 

 Mieux contribuer au financement de l’économie avec la stimulation de l’offre 

de papier sur le marché « actions » et « obligations », le renforcement de 

l’attractivité de la Bourse de Casablanca auprès des investisseurs locaux et 

internationaux et l’accélération du développement de la liquidité du marché.  

 

 Faire rayonner la Bourse de Casablanca  avec la cotation des titres étrangers, 

l’amélioration de la connectivité avec les marchés financiers internationaux,  la 

création d’un fonds 100% Afrique et le déploiement du programme Elite en 

Afrique de l’Ouest et Centrale. 

 

 

« AMBITION 2021 est le fruit d’une réflexion commune et partagée entre tous les acteurs de 

la place financière. Cette feuille de route trace une voie claire qui mobilise toutes les parties 

prenantes. Elle va permettre de doter le marché d’une plate-forme intégrée, solide, ouverte, 

attractive et aux meilleurs standards internationaux. Elle mobilisera l’épargne locale et 

attirera l’épargne étrangère en vue de libérer le potentiel du marché et d’assurer un meilleur 

financement de l’économie du Maroc et de l’Afrique », a déclaré M. Hamid Tawfiki, 

Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca S.A. 

 

Pour sa part, M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca a 

précisé : «  AMBITION 2021  sera piloté via un programme de transformation basé sur une 

gouvernance claire et efficiente. La construction de la feuille de route de la Bourse de 

Casablanca s’est en effet voulue fédératrice. Elle ouvre le chemin d’une dynamique positive 

qui réunit tous les acteurs de l’écosystème boursier, amplifiée par l’activation du Comité des 

marchés des capitaux en vue d’accélérer l’évolution du marché local vers une efficience 

collective à même de faire rayonner la Bourse sur son continent et au-delà » . 
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A propos de la Bourse de Casablanca : 
 

 

La Bourse de Casablanca a été créée en 1929. Elle exerce sous la tutelle du Ministère de l’Economie et 

des Finances dans le cadre d’un cahier des charges et a pour mission d’enrichir de manière continue 

l’offre de produits et services, de développer et de déployer une stratégie globale commune aux 

différentes composantes du marché boursier, d’en développer l’infrastructure, de contribuer à son 

développement et de gérer des entités consécutives de l’infrastructure relevant de la Holding.  

La Bourse de Casablanca 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.  

La Bourse de Casablanca se positionne parmi les principales places en Afrique. A fin 2017, elle était 

seconde, en termes de capitalisation avec 67 milliards USD et 3ème en termes de volumes avec 4 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 et a implémenté le programme ELITE BRVM 

LOUNGE dans cette zone, en partenariat avec la BRVM et London Stock Exchange Group. La Bourse de 

Casablanca a également signé des partenariats avec de nombreuses bourses du continent.  

 

 

 

Contact Communication Externe & Relations Presse 

   Tél.  +212 (0)5 22 45 26 26  

  +212 (0)5 22 45 75 08 

           bettioui@casablanca-bourse.com  

warrak@casablanca-bourse.com 

 

 

 

www.casablanca-bourse.com 

www.facebook.com/BourseDeCasablanca 

www.twitter.com/BoursedeCasa 

www.linkedin.com/company/casablanca-stock-exchange 
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