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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Bourse de Casablanca et le London Stock Exchange Group signent 

un accord de partenariat pour lancer au Maroc le programme « Elite » 

d’accompagnement des PME 

 
 

-          Le lancement d'‘Elite’ s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre la 

Bourse de Casablanca et le London Stock Exchange Group ; 
 

-        « Elite », un programme internationalement reconnu qui s’adresse aux PME à fort 

potentiel de croissance et qui les prépare au financement par le marché financier ; 
 

-         La Bourse de Casablanca se dote avec ‘Elite’ d’un nouveau service afin de 

compléter son offre aux PME. 
  

 

Londres, jeudi 30 juillet 2015.  

  

La Bourse de Casablanca a signé un accord, le jeudi 30 juillet à Londres, avec le London 

Stock Exchange Group (LSEG), pour le lancement d’un programme d’accompagnement 

dédié aux PME: « ELITE ».  

  

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la convention signée en juin 2014, sous la Haute 

Présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, entre la Bourse de Casablanca et LSEG,  pour 

accompagner le développement de la place casablancaise et la positionner comme hub 

financier régional. 

  

Le programme « ELITE » consiste à accompagner les PME marocaines à fort potentiel de 

croissance, afin de les munir des outils nécessaires pour accéder aux diverses sources de 

financement qu’offre le marché financier en général, et le marché des capitaux en particulier. 

Ce programme est implémenté notamment en Italie et au Royaume Uni et compte déjà 272 

entreprises de 17 pays différents.   

  

Ce programme entre dans le cadre des différentes actions menées par la Bourse de 

Casablanca afin de faciliter l’accès des PME au marché des capitaux. Pour rappel, la Bourse 

de Casablanca a signé une convention tripartite avec l’ANPME et l’APSB en juin dernier afin 

de mettre en place un cadre incitatif au financement des PME via le marché financier 

marocain.  

 

 

 



 

2 

 

 

 

Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca a déclaré à cette occasion : « Nous 

sommes heureux de signer cet accord qui vient renforcer notre coopération avec notre 

partenaire stratégique, LSEG. Nous sommes convaincus que le programme Elite, qui a déjà 

fait ses preuves en Italie et au Royaume-Uni, apportera sa pierre  à la construction d’un 

écosystème performant au service du financement des PME et, par là même, de l’économie de 

notre pays et, au-delà, de la région d’Afrique du Nord et de l’Ouest que nous espérons aussi 

servir». 

  

 

M. Xavier Rolet, Directeur Général de London Stock Exchange Group a déclaré « l'accord 

d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de la Bourse de Casablanca au développement de 

son offre sur le marché des capitaux et de la solidité du partenariat économique entre le 

Royaume-Uni et au Maroc. 

 

« ELITE » est déjà un programme européen très réussi et je suis ravi que nous ayons la 

possibilité d'étendre le programme au Maroc, ainsi que d'aider à accélérer la croissance et les 

possibilités des entreprises marocaines car ELITE peut aider à soutenir la prospérité 

économique du pays. Les PME dynamiques à forte croissance ont une capacité unique à 

innover et à créer de nouveaux emplois, elles sont la pierre angulaire de toute économie et il 

est essentiel que nous créions de riches écosystèmes entrepreneuriaux dans lequel elles 

puissent prospérer ». 

  
 

Pour plus d’informations, consultez : www.elite-growth.com 

 
 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

A propos de la Bourse de Casablanca 
La Bourse de Casablanca a été créée en 1929. Sa mission consiste à assurer le fonctionnement, le développement 

et la promotion du marché boursier marocain. Certifiée ISO 9001 et ISO 27001, la Bourse de Casablanca est une 

entreprise qui a fait de la qualité de service et de la sécurité de ses systèmes une part intégrante de son mode de 

travail et de fonctionnement. Elle a placé l’éducation financière au cœur de sa stratégie de développement 

à travers la formation de plus de 8000 personnes par an. Monsieur Karim HAJJI en assure la Direction 

Générale. 
La Bourse de Casablanca est l’une des places les plus développées en Afrique, avec une capitalisation boursière de 

485 milliards de dirhams (45 milliards €), ce qui la place au 3ème rang dans le continent. 
 

A propos de London Stock Exchange Group « LSEG »  
Créé en 1801, le London Stock Exchange Group (LSEG) est un groupe boursier international et diversifié qui se 

situe au cœur de la communauté financière mondiale. 
Le Groupe opère une large gamme d'actions, d’obligations et de produits dérivés à l’échelle internationale grâce 

au London Stock Exchange, Borsa Italiana, MTS – le leader Européen du marché du fixed income – et Turquoise  

 

http://www.elite-growth.com/
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la plate-forme d'actions pan-européennes. Son exposition géographique permet au Groupe d’offrir aux 

entreprises internationales et aux investisseurs un accès sans pareille aux marchés des capitaux Européen. 
Les services post marché et de gestion des risques sont une partie importante et croissante des activités du 

Groupe. LSEG détient CC & G, une chambre de compensation dont le siège est à Rome et Monte Titoli, un 

acteur Européen significatif dans le règlement de titres, sélectionné pour être parmi les premiers participants de 

l’initiative TARGET 2 - Securities. Le Groupe est également actionnaire majoritaire de LCH.Clearnet, une 

chambre de compensation multi‐actifs et multinationale de premier plan.  
Le Groupe offre à ses clients une vaste gamme de produits en temps réel ou avec données de référence grâce à 

Sedol, UnaVista, Proquote et RNS. Le FTSE calcule des milliers d'indices uniques qui mesurent et comparent 

les marchés et classes d'actifs dans plus de 80 pays à travers le monde. 
London Stock Exchange Group est également un leader dans le développement de plates-formes de trading de 

haute performance et de logiciels pour les marchés financiers. En plus de ses propres marchés, plus de 30 autres 

organisations et bourses dans le monde utilisent MillenniumIT la plate-forme technologique de négociation, 

surveillance et post marché du Groupe.  
Le Groupe dont le siège est à Londres au Royaume-Uni regroupe d'importantes activités en Italie, en France, en 

Amérique du Nord et au Sri Lanka et compte environ 2 800 collaborateurs. 
Pour plus d’information : www.lseg.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contact Service Communication Externe & Relations Presse 

   Tél.  +212 (0)5 22 45 26 26  

  +212 (0)5 22 45 75 08 

tazi@casablanca-bourse.com  
warrak@casablanca-bourse.com 
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