
COMMUNIQUE DE PRESSE 

À propos de Eurobourse
La société Eurobourse, acteur historique du marché financier marocain, créée en 1998, exerce les activités d’intermédiation boursière, 
de dépositaire de titres et de conseil financier. La société de bourse a toujours été un opérateur dynamique sur le segment des 
investisseurs individuels actifs et a pris part à la plupart des opérations d’introduction en bourse et de privatisation réalisées sur le 
marché depuis sa création. Avec un effectif de 20 personnes, la société couvre aujourd’hui tous les segments de clientèle et offre des 
prestations de services relatives à l’intermédiation boursière, la garde des titres ainsi que le conseil et placement des opérations de 
marché.

À propos de Capital Gestion Group
Capital Gestion Group est un groupe financier doté d’une expertise multi-métiers et un acteur incontournable du secteur financier au 
Maroc. C’est dans la gestion collective et la gestion sous mandat que CGG a entamé son ascension. En 2013, fort de son expérience 
et de la confiance que lui portent ses clients, le Groupe intègre de nouveaux métiers à ses activités : le conseil et l’ingénierie financière, 
l’investissement en immobilier et l’intermédiation boursière.
Les différentes filiales portent haut les valeurs du groupe, à savoir la culture de performance, l’innovation et le «sur-mesure», et sont 
organisées en trois lignes de métiers: la gestion d’actifs (gestion collective, gestion sous mandat et investissement en immobilier) ; le conseil 
et ingénierie financière (opérations stratégiques, dont fusion-acquisitions, opérations de haut de bilan, marchés primaires actions et taux, 
structuration de dette, et financement de projets); le brokerage (intermédiation boursière).
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EUROBOURSE devient VALORIS SECURITIES
La société de bourse obtient un nouvel agrément et achève son processus de rapprochement  

avec CAPITAL GESTION GROUP SA

La prise de contrôle totale de la société EUROBOURSE SA par CAPITAL GESTION GROUP SA 
a donné lieu à l’octroi d’un nouvel agrément par le Ministre de l’Economie et des Finances et 
ce, après l’avis favorable émis par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM).

EUROBOURSE SA, société de bourse opérant sur le marché depuis 1998, achève ainsi son 
processus de rapprochement avec CAPITAL GESTION GROUP.
 
Suite à ce changement, il a été décidé de modifier la dénomination sociale de la société  
EUROBOURSE SA qui devient VALORIS SECURITIES SA et ce, en parfait alignement avec 
les autres filiales du groupe.

 
VALORIS SECURITIES a adopté une nouvelle organisation commerciale et a renforcé ses 
moyens humains et financiers ainsi que son système de contrôle et de risk management pour 
offrir à ses clients un service aux meilleurs standards du marché. 

Ce changement de dénomination n’entraîne aucune modification de nature commerciale 
ou opérationnelle. L’adresse sociale et les coordonnées téléphoniques de la société restent 
inchangés.

VALORIS SECURITIES demeure sous la direction de M. Omar AMINE, Président Directeur 
Général, et bénéficie désormais de toute l’expertise et du soutien de CAPITAL GESTION 
GROUP pour continuer son développement en tant qu’acteur dynamique du marché financier 
au Maroc.


