COMMUNIQUÉ
LA BOURSE DE CASABLANCA ET VIGEO EIRIS METTENT EN
PLACE UN INDICE DE RÉFÉRENCE « ESG » ET CONSACRENT LES
TOP PERFORMERS ESG 2018



Casablanca ESG 10 regroupe les 10 valeurs cotées ayant obtenu les meilleures
notations ESG de Vigeo Eiris.



Casablanca ESG 10 permettra de contribuer au développement de
l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et de promouvoir l’adoption
des bonnes pratiques ESG.



Lancement qui répond aux engagements pris par la Bourse de Casablanca en
marge de la COP 22, dans le cadre de « la feuille de route du secteur financier
marocain » et du « Marrakech Pledge ».

Casablanca, 27 septembre 2018
La Bourse de Casablanca, en collaboration avec l’agence internationale indépendante
de recherche et services ESG Vigeo Eiris, a mis en place « Casablanca ESG 10 », un
indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG).
« La mise en place de “Casablanca ESG 10” répond à l’intérêt multiple d’attirer une
nouvelle catégorie d’investisseurs ISR en mettant à leur disposition un référentiel qui
répond à leurs besoins, de donner un coup de projecteur à la place financière de
Casablanca à l’échelle internationale, tout en faisant la promotion du développement
des bonnes pratiques ESG auprès des entreprises faisant appel public à l’épargne » a
expliqué M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca.
Ainsi, “Casablanca ESG 10” est composé de 10 valeurs cotées en continu à la Bourse de
Casablanca : Attijariwafa Bank, BCP, BMCE Bank, BMCI, Cosumar, Ittisalat AlMaghrib, LafargeHolcim Maroc, Lydec, Managem et Wafa Assurance. Cette
composition est revue annuellement en fonction des notes attribuées par Vigeo Eiris.
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Les entreprises qui composent l’indice ont été évaluées et classées sur la base de leur
conformité aux 38 critères et plus de 330 indicateurs de responsabilité
environnementale de gouvernance, sociale et sociétale appliqués par Vigeo Eiris. Cette
évaluation prend en compte la pertinence des engagements de ces entreprises,
l’efficacité de leurs systèmes managériaux, leur capacité à maîtriser les risques et à
améliorer leur performance.
Cette méthodologie permet de consacrer les entreprises cotées les plus engagées en
faveur du respect des normes universelles (notamment en matière de droits de
l’homme, de travail décent, de protection de l’environnement, de gouvernance, …) ;
d’inciter les entreprises à respecter ces normes et de favoriser le développement d’une
nouvelle catégorie d’investisseurs intéressés par l’ISR.
Par ailleurs, la mise en place de « Casablanca ESG 10 » répond à l’importance
grandissante que prend dans le monde la gestion d’actifs de l’ISR. Ce dernier ajoute
aux critères financiers classiques des critères de sélection environnementaux, sociaux
et de bonne gouvernance sans abandonner la recherche de rendement. A ce propos, M.
Fouad Benseddik, Head of Methods and Institutional Affairs de Vigeo Eiris, a déclaré :
«Outre la notation financière classique qui porte sur les risques de solvabilité des
entreprises, les apporteurs de capitaux sont de plus en plus attentifs aux risques de
durabilité qui découlent de la capacité des entreprises à exercer, de façon tangible,
leurs responsabilités en matière sociale, environnementale, d’éthique des affaires,
d’achats responsables ou d’indépendance de leurs organes de gouvernance et de
contrôle. Avec ce nouvel indice, la place de Casablanca envoie un signal de progrès
aux investisseurs ».
La mise en place de « Casablanca ESG 10 » a été réalisée dans le cadre d’un comité
scientifique des indices constitué par la Bourse de Casablanca afin de garantir l’intérêt
du marché et des investisseurs. Ce comité est composé des représentants de l’Autorité
Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), de l'Association des Sociétés de Gestion
et Fonds d'Investissement Marocains (ASFIM), de la Fédération Marocaine des
Sociétés d'Assurance et de Réassurance (FMSAR), de l’Association Marocaine des
Actuaires ainsi que d’experts indépendants (professionnels du marché financier,
économistes et universitaires experts en statistiques et finance).
Cet événement de lancement de « Casablanca ESG 10 », a été l’occasion de consacrer
les tops performers RSE de 2018, entreprises cotées à la Bourse de Casablanca et/ou
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émettrices de titres obligataires auxquelles Vigeo Eiris décerne les meilleurs ratings
d’engagement et de maîtrise des risques de responsabilité sociale.
À 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 3 e en termes de volume avec 4 milliards
USD.

La Bourse de Casablanca a intégré la Responsabilité Sociale de l’Entreprise parmi les axes
stratégiques de son plan de développement. A ce titre, elle mène de nombreuses actions d’éducation
financière, de mécénat et de soutien de l’éducation. Depuis 2013, la Bourse de Casablanca détient le
label de Responsabilité Sociale de l’Entreprise attribué par la Confédération Générale des
Entreprises du Maroc (CGEM).
À propos de Vigeo Eiris
Vigeo Eiris est une agence internationale indépendante de recherche et services ESG (Environnement,
Social et Gouvernance) à destination des investisseurs et des organisations privées et publiques. L’agence
développe également une notation mondiale de l’empreinte carbone des portefeuilles d’investissement et
de la contribution des émetteurs à la transition énergétique et à l’adaptation au changement climatique.
Elle procède à une revue des risques et évalue le niveau d’intégration des facteurs de durabilité à la
stratégie et aux opérations des organisations.
Vigeo Eiris offre une large gamme de services :
Aux investisseurs : aide à la décision adaptée à toutes les approches d’investissement éthique et
responsable (notations, bases de données, analyses sectorielles, audits de portefeuilles, produits
structurés, indices…)
Aux entreprises et organisations privées et publiques, cotées et non cotées : aide à l’intégration de critères
ESG dans les fonctions managériales et les opérations stratégiques (sustainable bonds, corporate rating,
audits RSE et labels…).
La méthodologie et les services de recherche de Vigeo Eiris sont en ligne avec les normes de qualité les
plus avancées.
Forte d’une équipe de plus de 240 experts de 28 nationalités, l’agence est implantée à Paris, Londres,
Boston, Bruxelles, Casablanca, Hong Kong, Milan, Montréal, Rabat, Santiago et Stockholm.
Pour plus d’informations : www.vigeo-eiris.com
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Contact à la Bourse de Casablanca
Communication Externe & Relations Presse
Sofia Bettioui
Tel : 0661 868 164
bettioui@casablanca-bourse.com
Assia Warrak
Tel : 0666 269 886
warrak@casablanca-bourse.com
www.casablanca-bourse.com
www.facebook.com/BourseDeCasablanca
www.twitter.com/BoursedeCasa
www.linkedin.com/company/casablanca-stock-exchange

Contact à Vigeo Eiris
Casablanca : Sofia Benkirane
Tel : 212.522.87.14.77
sofia.benkirane@vigeo-eiris.com
Paris : Anita Legrand
Tel : +33 (0)1 55.82.32.44
anita.legrand@vigeo-eiris.com
Londres : Safiya Juma
Tel : +44 (0) 20 3752 5768
safiya.juma@vigeo-eiris.com
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Les indices de la Bourse de Casablanca
Dates clés et composition
Date clés
 1986 : Création de l'IGB
 2002 : Création des indices MASI, MADEX, leurs sous-jacents et les indices
sectoriels
 2004 : Adoption de la capitalisation flottante dans le calcul des indices
 2010 : Création de la série d’indices - FTSE CSE Morocco : FTSE CSE Morocco
15 Index et FTSE CSE Morocco All-Liquid Index
Présentation et composition
Indice

Composition

MASI®Flottant

Indice global composé de toutes les valeurs de type action

MADEX®Flottant

Indice compact composé des valeurs cotées au continu

FTSE CSE Morocco 15 Index

Indice composé des 15 valeurs les plus liquides de la
Bourse de Casablanca

FTSE CSE Morocco All-

Indice de référence qui retrace la performance de toutes les

Liquid Index

valeurs liquides de la Bourse de Casablanca

Indices sectoriels

Indices composés des valeurs appartenant à un même
secteur d’activité

Indice en devises

MASI (USD)
MASI (EURO)
MADEX (USD)
MADEX (EURO)
MASI Rentabilité Brut

Indices de rentabilité

MASI Rentabilité Net
MADEX Rentabilité Brut
MADEX Rentabilité Net
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