
INJAZ Al-Maghrib et la Bourse de Casablanca ont organisé du 17 mars au 02 avril 2015,  
la deuxième édition du Championnat de la Bourse du Programme Bourse en Action, 
conçu par INJAZ Al-Maghrib et la Bourse de Casablanca pour initier les lycéens aux 
mécanismes des marchés financiers.

12 lycées ont participé cette année au programme Bourse en Action soit 29 équipes en 
compétition pour remporter le Trophée des Champions de la Bourse qui récompense la 
meilleure gestion de portefeuille boursier.

Lancé en mars 2013, Bourse en Action est un programme de formation dispensé par des 
professionnels des marchés boursiers en faveur des jeunes des lycées publics de 
Casablanca. L’objectif est de faire découvrir aux lycéens les différents produits financiers 
de la place boursière casablancaise, de leur apprendre à évaluer des situations 
d’investissement  et à gérer un portefeuille boursier.  

Ce programme  nous a valu le Prix de l’Entreprenariat 2013 décerné par  deux 
organisations internationales prestigieuses, la Fondation Metlife et Junior Achievement 
Worldwide pour la conception et l’implémentation d’un programme innovant en faveur de 
l’éducation financière des jeunes.

INJAZ Al-Maghrib et la Bourse de Casablanca remercient l’Académie du Grand 
Casablanca et les conseillers bénévoles pour  leur forte implication dans le déploiement 
de ce programme de formation. 

A propos de la Bourse de Casablanca
Créée en 1929, la Bourse de Casablanca est une Société Anonyme à Conseil 
d’Administration ayant pour mission d’assurer le fonctionnement, le développement 
et la promotion du marché boursier marocain. Placée sous la tutelle du Ministère de 
l'Economie et des Finances, la Bourse de Casablanca exerce dans le cadre d’un 
cahier des charges et obéit à des règles définies dans un règlement général.

A propos d’INJAZ Al-Maghrib
Créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, INJAZ Al-Maghrib est une 
association reconnue d’utilité publique qui se fixe pour mission de révéler aux jeunes 
leur potentiel et stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de l’entreprise 
dans l’enseignement public.

300 lycéens de Casablanca ont participé à la deuxième 
édition du Championnat de la Bourse 2015 organisé dans le 
cadre du programme Bourse en Action d’INJAZ Al-Maghrib.
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