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Dans un contexte macro-économique mondial d’ouverture des économies et de rude concurrence, le Maroc s’est inscrit dans  
un processus de renforcement de son tissu productif et de promotion de son commerce extérieur.

Les efforts fournis depuis quelques années ont, certes, permis de réaliser des avancées significatives en matière de renforcement  
des échanges, d’attraction des investissements directs étrangers et de modernisation du tissu productif national, cependant plusieurs 
fragilités restent à dépasser pour doter notre pays du niveau nécessaire pour affronter la concurrence mondiale, notamment  
la nécessité de dynamiser l’offre exportatrice nationale.

Le développement de cette offre, ainsi que celui du tissu productif marocain passent nécessairement par le développement des 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui constituent plus de 95% de ce dernier. 

Démontrée par de nombreuses études, la difficulté de l’accès au financement de la PME marocaine est aujourd’hui une 
problématique bloquante à sa croissance et au développment de sa compétitivité.

Or, plusieurs moyens de financement existent et parmi eux le marché boursier, une source de financement alternative qui, 
contrairement aux idées reçues, est parfois plus adaptée aux PME.  

Afin de débattre de ce sujet, la Bourse de Casablanca, le London Stock Exchange Group (LSEG) et la Banque Européenne pour 
la Restructuration et le Développement (BERD), organisent, le 19 mai 2015 à l’hôtel Sofitel de Casablanca un workshop sous le 
thème : « Développer l’accès des entreprises au Marché des Capitaux ». 

Deux thématiques principales sont discutées à savoir : l’état des lieux du marché des capitaux marocain et les besoins de 
financement des entreprises marocaines, spécialement les PME.

Cet événement se veut un lieu de rencontre et d’échange entre les différents acteurs économiques qui s’intéressent à la PME. 
L’objectif est de mener une réflexion sur les pistes susceptibles d’améliorer l’accès de ces entreprises au financement, tout en 
prenant en compte leurs besoins et contraintes. L’objectif est également de fédérer les synergies pour aider à leur développement.  

Cet événement s’inscrit également dans le cadre du partenariat conclu, en juin 2014, entre la Bourse de Casablanca et LSEG, 
dans le but de doter la place casablancaise des outils qui lui permettent de se positionner en tant que hub financier régional. 
Parmi ces outils, la mise en place d’un marché alternatif dédié aux PME, pour les inciter à se financer à travers le marché boursier,  
a été identifiée comme primordial. 
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