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LA BOURSE DE CASABLANCA  
REVISE LA COMPOSITION  

DE SON INDICE ‘CASABLANCA ESG 10’ 
 

 
La Bourse de Casablanca a procédé à la révision annuelle de la composition de son indice 
Casablanca ESG 10, se basant sur le travail effectué par l’agence internationale 
indépendante de recherche et services ESG Vigeo Eiris et suite à la tenue du comité 
scientifique des indices de la Bourse de Casablanca. 
 
Suite à cette révision, l’indice demeure composé des 10 valeurs cotées en continu suivantes : 
Ittisalat Al-Maghrib, Attijariwafa Bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa, 
LafargeHolcim Maroc, Cosumar, BMCI, Managem, Lydec et SMI. Un changement dans la 
pondération des valeurs qui le composent a été réalisé pour tenir compte de l’évolution des 
scores ESG de chaque entreprise.  
 
Cette évaluation et ces scores sont basés sur la conformité de ces entreprises 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. 
 
L’indice Casablanca ESG 10 est un outil pour promouvoir le développement des bonnes 
pratiques ESG auprès des entreprises qui recourent au marché des capitaux, qui permet 
d’attirer une nouvelle catégorie d’investisseurs intéressés par l’Investissement Socialement 
Responsable (ISR). 

 
A propos de la Bourse de Casablanca 

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. Sa capitalisation s’est établie à 

65,3 milliards USD et ses volumes à 7,9 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). 
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