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Casablanca, 19 mars 2020.  
 
 
Le Conseil d’Administration a décidé de nommer, à l’unanimité, et dans le respect des dispositions légales et 
réglementaires, M. Tarik SENHAJI, Directeur Général de la Bourse de Casablanca pour succéder à M. Karim 
HAJJI qui a fait valoir ses droits à la retraite. La prise de fonction de M. SENHAJI sera effective à partir du 2 avril 
2020. 

Le Conseil d’Administration a tenu à saluer l’action de M. Karim HAJJI à la tête de la Bourse de Casablanca 
pendant près de 11 ans. Le Conseil a souligné son engagement sans faille, son rôle dans la transformation du 
marché boursier marocain et sa contribution au rayonnement de la place. 

Le Conseil  d’Administration souhaite la bienvenue à Mr Tarik SENHAJI pour assurer la conduite de la Bourse de 
Casablanca vers une nouvelle étape de son développement. 

M. Tarik SENHAJI est diplômé de l'Ecole Polytechnique de Paris et de l'Ecole Nationale de la Statistique et de 
l’Administration Economique (ENSAE) à Paris. Il a commencé sa carrière en tant que responsable financier à la 
Société Financière Internationale (Groupe de la Banque mondiale) à Washington DC. Il a ensuite occupé à 
Londres, divers postes de direction, liés aux marchés de capitaux, chez Société Générale, Dresdner Kleinwort 
Benson, Calyon CIB et Natixis CIB.  

M. Tarik SENHAJI a accumulé plus de 23 ans d'expérience dans le secteur financier sur les marchés marocains et 
internationaux. Avant cette nomination, il a été directeur général d'Ithmar Capital, le fonds souverain 
d’investissement stratégique, et président de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique. 

 

 

 

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 termes de 
capitalisation avec 65,3 milliards USD et 3

ème
 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.  

 

 
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 
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