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Communiqué 
 

 
LA BOURSE DE CASABLANCA ET LE CHARTERED INSTITUTE FOR SECURITIES & 

INVESTMENT LANCENT UNE OFFRE DE CERTIFICATIONS 
 
 

 Des certifications ouvertes à un large public  

 Des certifications au service du développement du marché  

 
Casablanca, 20 février 2019. La Bourse de Casablanca s’est engagée, depuis plusieurs 
années, à développer l’éducation financière et boursière en faveur de différentes cibles, à 
travers  son « Ecole de la Bourse ». 
 

Aujourd’hui, la Bourse de Casablanca s’implique davantage dans la promotion de l’éducation 
financière à travers la mise en place de certifications en finance, grâce au partenariat 
conclu avec le Chartered Institute for Securities & Investment (le CISI).  

Les formations certifiantes sont des cursus courts et donnent lieu à la délivrance d’une 
certification. Ainsi et dans un premier temps, ce programme sera dédié aux étudiants avant 
d’être élargi, notamment aux professionnels du secteur financier au Maroc qui souhaitent 
obtenir des certifications internationales. 

Concrètement, la première certification lancée porte sur les principes et fondamentaux des 
services financiers et sera dispensée en anglais et en français à travers un accès à la 
plateforme en ligne du CISI.  

Lors de cet événement, la Bourse de Casablanca a également procédé à la signature de 
partenariats avec 6 établissements publics et privés de l’enseignement supérieur afin de 
mettre à la disposition des bénéficiaires des certification, des salles accréditées par le CISI 
pour le déroulement des examens. Ces établissements sont : l’ENCG d’Agadir, l’ENCG de 
Tanger, l’INSEA de Rabat, l’Université Al Akhawayn d'Ifrane, l’Université Internationale de 
Casablanca et l’Université Internationale de Rabat. 
 
A propos de cet événement, M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, a 
souligné « Nous souhaitons à travers ces nouvelles certifications, développer les 
connaissances et la technicité de la place financière de Casablanca. Aussi, nous sommes 
heureux de nous associer à un organisme international reconnu, le CISI qui nous permettra 
d’offrir un service qui répond au mieux à cet objectif. Nous sommes également heureux 
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que les établissements d’enseignement supérieur continuent à nous faire confiance en 
soutenant cette initiative ». 
 

Pour sa part, M. Simon Culhane, Directeur Général du CISI a déclaré « Nous sommes ravis de 
nous associer à la Bourse de Casablanca. L'influence croissante de Casablanca en tant que 
place financière a été relevée dans le dernier Global Financial Centers Index, où elle est 
considérée comme l’un des 15 places financières susceptibles de devenir plus importants au 
cours des deux à trois prochaines années. Nous sommes honorés d’avoir été choisis pour 
collaborer avec la Bourse de Casablanca sur cet important projet d’appui au 
développement et au professionnalisme du capital humain ». 

 

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.  

Sur le plan régional, la Bourse de Casablanca se positionne parmi les principales places en Afrique. A fin 2018, 

elle était seconde, en termes de capitalisation avec 61 milliards USD et 3
ème

 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.  

Afin de vulgariser  de la culture boursière auprès du grand public, la Bourse de Casablanca a créé en 2000, son 
entité de formation l’Ecole de la Bourse. Depuis 2016, grâce à la mise en place d’une plateforme d’E-learning,  
l’Ecole de la Bourse propose une offre de formation combinée : en présentiel et à distance. Depuis sa création, 
l’Ecole de la Bourse a formé plus de 68 000 personnes. 

 

Contacts Communication Externe & Relations Presse 
 Sofia Bettioui /+212 (0)661 868 164 / bettioui@casablanca-bourse.com  
 Assia Warrak / +212 (0)666 269 886 / warrak@casablanca-bourse.com 

 

http://www.casablanca-bourse.com 

https://www.facebook.com/BourseDeCasablanca 

https://twitter.com/BoursedeCasa 

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

À propos du Chartered Institute for Securities & Investment 
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La mission du CISI est d’aider ses membres à acquérir, maintenir et développer leurs connaissances et leurs 

compétences et de promouvoir les normes d'éthique et d'intégrité les plus élevées dans les métiers des titres 

financiers et de l'investissement. 

Basé à Londres et trouvant ses origines à la Bourse de Londres, le CISI est une organisation globale qui dispose 

de bureaux dans de nombreux centres financiers tels que Barcelone, Colombo, Dubaï, Dublin, Édimbourg, 

Londres, Manille, Mumbai, Nairobi et Singapour. Le CISI travaille en étroite collaboration avec des régulateurs, 

des entreprises et d’autres organismes professionnels du monde entier. Plus de 40 000 examens ont été passés 

dans 80 pays au cours des douze derniers mois. Avec ses 45 000 membres répartis dans 104 pays, le CISI est 

l’organisme professionnel chargé de produire des examens et de proposer des certifications aux personnes qui 

travaillent ou qui souhaitent bâtir une carrière dans les domaines de la planification financière, de la gestion de 

patrimoine et des marchés financiers. 

Pour en savoir plus sur les certifications du Chartered Institute for Securities & Investment ou s’inscrire aux 

examens, contactez : customersupport@cisi.org 

Pour plus d'informations sur le Chartered Institute for Securities & Investment, contactez Lora Benson au +44 20 

7645 0662 / +44 7801 521034 ou lora.benson@cisi.org 
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