Communiqué
LA BOURSE DE CASABLANCA SOUTIENT L’EGALITE DES GENRES



Un événement en écho à une initiative internationale
Le « Ring the Bell for Gender Equality » pour marquer la journée internationale des
droits des Femmes.

Casablanca, 10 mars 2019. Dans le but d’inciter la communauté financière internationale à
favoriser l’accès des femmes à des postes de responsabilité, International Finance
Corporation (IFC), Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative, ONU Global Compact, ONU
Femmes, Women in ETFs et la Fédération internationale des Bourses (WFE) organisent
annuellement le « Ring the Bell for Gender Equality » à l’occasion de la journée
internationale des droits des Femmes.
Dans ce cadre et pour la 4ème fois, à l’instar des principales bourses internationales, la Bourse
de Casablanca a pris part à cette initiative internationale à travers la symbolique cérémonie
« Ring the Bell for Gender Equality » et une rencontre organisée en partenariat avec le Club
des Femmes Administrateurs d’entreprises au Maroc (CFA).
Cette manifestation a pour objectif de promouvoir l’égalité Hommes-Femmes et d’inciter les
entreprises marocaines, notamment cotées, à adopter la parité des genres dans l’accès aux
postes de responsabilité.
Lors de cet événement, M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca a
déclaré « La Bourse de Casablanca soutient fortement l’égalité Hommes-Femmes en
général et dans le milieu professionnel en particulier. Aussi, en prenant part au Ring the
Bell international, nous souhaitons promouvoir la parité des genres notamment auprès des
sociétés cotées comme moyen de développement dans le secteur boursier et financier».

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 se positionne parmi les principales places en Afrique. A fin 2019, elle était seconde, en
ème
termes de capitalisation avec 65,3 milliards USD et 3 en termes de volumes avec 7,8 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.
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