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C’est avec fierté que nous 
annonçons que la Bourse de 
Casablanca a été certifiée ISO 
27 001 pour la sécurisation de 
ses systèmes d’information par  
« Bureau Veritas ». Cette certification 
nous distingue comme la 1ère bourse 
en Afrique et l’une des premières 
dans le monde à certifier son 
Système de Management de la 
Sécurité de l’Information (SMSI).

Pour les profanes, ISO 27 001 
identifie les impératifs nécessaires  
à la mise en place du SMSI qui 
permet de définir les mesures de 
sécurité à appliquer afin d'assurer la 
protection des biens sensibles d'une 
entreprise sur un périmètre défini. 

Cette certification est le fruit de nos 
efforts continuels pour adopter les 
meilleurs standards internationaux, 
notamment en matière de 
renforcement de la gouvernance, 
de la fiabilité et des performances 
de notre SMSI. 

Sur un plan plus large, la certification 
ISO 27 001 traduit l’implication 
de la Bourse de Casablanca 
dans le développement de notre 
marché financier et dans la vision 
stratégique du Maroc de devenir un 
hub financier régional reconnu. 

Merci à tous ceux qui ont contribué 
à concrétiser ce projet. 

Karim Hajji 
Directeur Général

Le prêt de titres sous la loupe

Le cabinet Cejefic Consulting réalise une série d’études 
sur le marché financier, sponsorisées par la Bourse 
de Casablanca. La dernière étude en date traite du 
prêt de titres, abordée selon une méthodologie qui 
se veut pragmatique. 

Focus de Brahim Sentissi, Directeur Fondateur de 
Cejefic Consulting. 
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Résidences Dar Saada :
nouvelle recrue à
la Bourse de Casablanca
La Bourse de Casablanca comptera, le 18 décembre 2014, une 
nouvelle entreprise à la cote. « Les Résidences Dar Saada » a opté 
pour une introduction en bourse par augmentation de 20% de 
son capital. Aussi, ce ne sont pas moins de 5 241 770 actions 
qui seront émises au prix de 215 MAD par action. Le Montant de 
l’opération s’établit donc à 1,1 milliard de MAD. 

Ainsi, Résidences Dar Saada utilisera les fonds levés pour acquérir 
des terrains et se développer en Afrique en investissant 730 millions 
de MAD. Ils permettront également à l’entreprise d’accélérer le 
rythme de production des tranches non encore développées des 
programmes existants pour un montant global de 400 millions de 
MAD sur les années 2015-2016.

Le Maroc à l’honneur à Londres 

Une délégation marocaine, avec à sa tête M. Mohamed Boussaid, 
Ministre de l'Economie et des Finances et M. Mamoun Bouhdoud, 
Ministre délégué chargé des petites entreprises et de l'intégration 
du secteur informel, accompagnés de nombreuses personnalités 
du secteur financier et économique a rendu une visite officielle à 
Londres, le 22 octobre 2014. 

Lors de cette visite, la délégation marocaine a participé à une 
conférence organisée par l'Ambassade du Maroc au Royaume-Uni 
en partenariat avec le Conseil marocco-britannique des affaires, 
sous le thème : « Maroc, portail des affaires en Afrique ».

Cet évènement a été l'occasion pour les leaders politiques et 
économiques des deux pays d'explorer ensemble les opportunités 
de coopération et d'investissement qu'offre le Maroc en tant que 
plateforme pour le lancement des projets d'affaires en Afrique.

… et ouvre la séance de cotation de London Stock 
Exchange

Cette cérémonie symbolique a marqué l’intérêt de la City  
de Londres pour le marché financier marocain. Cet intérêt a 
 déjà été concrétisé par la signature d’un accord de partenariat  
entre London Stock Exchange Group et la Bourse de Casablanca, 
en juin 2014 pour  développer le marché financier marocain 
 et régional. 

 Maroclear signe un accord avec London Stock Exchange 

En effet, en marge de la cérémonie d’ouverture du marché par la 
délégation marocaine, Maroclear a signé un accord avec London 
Stock Exchange pour disposer du « Legal Entity Identifier » (LEI). 
Identifiant unique des intervenants sur les marchés financiers 
validé par le G20, le LEI représente un pas considérable vers 
l’amélioration de la mesure et du suivi du risque systémique.  
Il facilitera aux clients de Maroclear, le règlement de leurs échanges 
transfrontaliers.  

Verbatim (*)

« Le Maroc abrite un nombre important de PME prospères et nous allons travailler avec la Bourse de Casablanca pour aider à leur 
développement, les aider à bâtir leur futur au sein de notre programme « Elite » en Italie et au Royaume Uni ». 

Nikhil Rathi, Responsable du Développement international de London Stock Exchange (LSE), en marge de la cérémonie d’ouverture 
du marché, organisée en l’honneur de la délégation marocaine, le 22 octobre 2014. 

(*) : Source : les Eco, édition du 05/11/2014  
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La Bourse de Casablanca rencontre les entreprises cotables 
de Tanger 

« Financement des entreprises :
du Capital Investissement à la Bourse »

Les workshops du mois

« Prêt de titres :
aspects opérationnels »

La Bourse de Casablanca a participé aux « Escales des Managers », 
organisées par la Fédération du Commerce et Services de la CGEM, 
à Tanger, en partenariat avec l’Agence Nationale pour la Promotion 
de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), la  Caisse Centrale de 
Garantie (CCG) et l’Initiative Marocaine d’Amélioration (INMAA). 

Badr Benyoussef, Directeur du Développement, a exposé les 
avantages du financement à travers la Bourse devant un parterre 
de 80 chefs d’entreprises et prescripteurs. 

Rappelons que c’est la troisième participation de la Bourse de 
Casablanca aux Escales des Managers depuis 2013, date de la 
signature de son partenariat avec la CGEM. 

La Bourse de Casablanca et l’Association Marocaine des Investisseurs 
en Capital (AMIC) ont organisé un workshop sous le thème : 
« Financement des entreprises : du Capital Investissement à la 
Bourse ».

Plusieurs intervenants ont ainsi décortiqué, en présence d’une 
quarantaine de professionnels du marché, les mécanismes, les 
atouts et les contraintes liés au financement des entreprises via 
le capital investissement.

Organisé, en partenariat avec Cejefic Consulting, ce workshop-
débat a été l’occasion de présenter les résultats de l’étude réalisé 
epar le cabinet et sponsorisée par la Bourse de Casablanca sur 
les aspects opérationnels du Prêt de titres.  

Cet événement a connu une affluence notable des professionnels 
du marché et des média. 
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202 MAD

pour les actionnaires de Holcim Maroc 

Holcim Maroc a annoncé le paiement, le 11 décembre 2014,  

d’un dividende exceptionnel au titre de l’exercice de 2013, fixé à 

202 MAD par action.  
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CA SE PASSE A LA BOURSE DE CASABLANCA 

Ils ont communiqué 

Ils ont fait appel au marché 

Centrale Laitière et Cosumar :

l’actionnaire historique se désengage

SNI a annoncé son désengagement de la Centrale Laitière et de 

Cosumar. Elle cédera 21,75% de sa participation dans la Centrale 

Laitière à Danone et 9,1% de sa participation résiduelle dans 

Cosumar à travers une OPV.

Taqa Morocco publie ses résultats

au 3ème trimestre 2014 

Depuis le début de l’année et au 30 septembre 2014, 

l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 

de 5 011 millions de MAD, soit une hausse de 36% par rapport  

à la même période de 2013. Le Résultat Net Part du Groupe  

a également enregistré une progression de 129%, soit 620  

millions de MAD.

Colorado, augmentation de capital

en numéraire réservée aux salariés ! 

Cette opération, exclusivement réservée aux salariés de 

 l’entreprise, porte sur un montant de 11,6 millions de MAD. 

Aussi, Colorado émettra 200 000 actions nouvelles au prix de  

58 MAD par action. La cotation des nouveaux titres est prévue pour  

le 17 décembre 2014. 

p. 6

Découvrez toute l’actualité de la Bourse de Casablanca sur : http://www.casablanca-bourse.com/

bourseweb/ListActualites.aspx?IdLink=26&Cat=8

Label Vie
effectue une émission obligataire ordinaire

Label Vie a effectué une émission obligataire ordinaire d’un 
montant de 1,5 milliard de MAD, en 8 tranches, dont 4 cotées à 
taux révisable et fixe. Les souscriptions se sont déroulées du 25 

au 27 novembre 2014. 
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Pour leur part, les volumes des transactions cumulés, se sont établis 

à 36,3 milliards de MAD. Ils ont affiché ainsi une progression de 

103,5% par rapport au mois précédent.   

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

3 168

Janvier

2 312

Février 

2 906

Mars

5 244

5 549

Avril

2 844

Mai

3 082

Juin

2 667

Juillet

3 538

Août

2 340

Septembre Novembre

2 726

Octobre

Evolution mensuelle des volumes des transactions
(en millions de MAD)

Le marché en chiffres en novembre

 FAITS MARQUANTS

420

430

440

450

460

470

480

490

500

520

510

450,9

Janvier

467,1

Février 

469,1

Mars

468

Avril

469,3

Mai

456,4

Juin

459,8

Juillet

469,5

Août Septembre

497

Novembre

493

Octobre

510

Par rapport au mois d’octobre 2014, la capitalisation boursière a 

enregistré, à fin novembre 2014 une baisse de 3,34% avec 493,8 

milliards de MAD. 

Evolution mensuelle de la capitalisation boursière
(en milliards de MAD)

A fin novembre 2014, le Masi a affiché – 3,64%, contre -5,50% 

pour le FTSE CSE Morocco 15.  Toutefois, leurs performances 

annuelles s’inscrivent en territoire positif avec, respectivement, 

+9,45 % et +4,66 %. 
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Le cabinet Cejefic Consulting réalise une série d’études sur le marché financier, 
sponsorisées par la Bourse de Casablanca. La dernière étude en date traite du prêt 
de titres, abordée selon une méthodologie qui se veut pragmatique. 
Focus de Brahim Sentissi, Directeur Fondateur de Cejefic Consulting. 
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En effet, le cabinet s’est s’appuyé sur la 
vision des opérateurs du marché marocain 
et s’est basé sur les spécificités du marché 
national tout en présentant les best practices 
internationales, le tout réalisé avec la 
perspective d’alimenter le débat de Place. 
Ainsi, la démarche adoptée consiste à faire 
une analyse pointue du marché (ici une 
analyse des trends à l’international) couplée 
à des entretiens avec les acteurs de référence 
du marché financier marocain afin d’identifier 
les points d’attention pour la mise en œuvre 
de ces opérations au Maroc.

Généralités sur une composante 
fondamentale des marchés 
financiers

En effet, le prêt de titres est une composante 
fondamentale des marchés financiers à 
travers le monde avec plus de 15 000 
milliards de dollars de titres disponibles pour 
le prêt. C’est un marché qui a ses propres 
déterminants, comme en témoignent les 
commissions sur les prêts d’actions qui sont 4 
fois plus élevées dans les marchés émergents 
que dans les marchés développés.

Par ailleurs, force est de constater que le prêt 
de titres a des apports clairement identifiés. 
Tout d’abord, il contribue à alimenter 
l’efficience et la liquidité du marché, 
notamment via le prêt de titres dormants qui 
viennent augmenter les volumes. Par ailleurs, 
c’est un outil important pour les markets 
makers et il constitue un préalable au marché 
à terme. De plus, le prêt de titres permet à 
certains acteurs, notamment les banques, 
de faciliter leur refinancement auprès de la 
banque centrale. 

Ces opérations se sont développées à 
l’international grâce à un acteur fondamental 
: les intermédiaires. En effet, ces derniers 
ont réellement permis de développer ce 
marché notamment via l’industrialisation des 
opérations de prêt et une gestion des risques 
accrue.

L’étude s’intéresse également à la vente à 
découvert et discute un certain nombre d’idées 
reçues sur le sujet. Elle propose, également, 

une réflexion sur la règlementation de la 
vente à découvert à travers l’analyse des 
principes édictés par l’IOSCO (International 
Organization of Securities Commissions), 
avec notamment des illustrations des 
méthodologies de contrôle des différents 
pays ainsi que les régimes de déclaration des 
opérations.

Par ailleurs, une section entière est dédiée à 
l’analyse des risques. Outre une présentation 
des différents risques liés à ces opérations 
(contrepartie, opérationnel, marché, 
juridique, liquidité), l’étude présente des 
exemples didactiques ainsi que des points 
clés du dispositif de risk management des 
acteurs engagés dans ces opérations.

Le prêt de titres au Maroc 

La dernière section de l’étude aborde le 
prêt de titres dans le contexte marocain. 
Tout d’abord, elle propose une analyse de 
l’ensemble des textes juridiques portants 
sur le prêt de titres, notamment la loi 45-
12 relative au prêt de titres, la circulaire du 
CDVM, les textes concernant les OPCVM, les 
dispositions fiscales ou encore les avis de la 
Bourse et de Maroclear. Pour chaque texte 
analysé, des remarques viennent souligner le 
gap par rapport aux standards internationaux 
et ainsi proposer des axes de réflexion.

En ce qui concerne les aspects opérationnels, 
l’étude analyse la mise en place d’une 
activité de prêt de titres, que ce soit pour 
les intermédiaires ou pour les prêteurs et les 
emprunteurs. De plus, elle propose la création 
d’un référentiel de best practices locales pour 
ces opérations. En effet, ce livre blanc du 
prêt de titres permettrait l’harmonisation des 
pratiques et accompagnerait la mise en place 
du marché de prêt titres au Maroc.

Pour conclure, l’étude identifie 6 facteurs 
clés de succès du prêt de titres au Maroc : 
règlementation adaptée, transparence du 
marché, formation des acteurs, prêt de titres 
de la part des institutionnels, émergence 
d’intermédiaires spécialisés et liquidité des 
titres.

Quelles sont les motivations des prêteurs 
et emprunteurs de titres ?

Tout d’abord, il est clair que les prêteurs 
pourront utiliser ces opérations afin de 
rentabiliser leurs titres dormants. Ce sont 
en général des institutionnels ayant un 
portefeuille titres conséquent et un horizon 
d’investissement à long terme.

Pour les emprunteurs, au Maroc il y aura 
certainement trois utilisations principales dans 
un premier temps. Les bons du Trésor (BDT) 
seront empruntés pour servir de garantie 
lors d’opérations financières (notamment 
pour le refinancement des banques auprès 
de la banque centrale). Les BDT pourront 
également être empruntés par les markets 
makers sur bons du Trésor notamment pour 
faire face à de forts mouvements acheteurs 
du marché. Enfin, sur le marché action les 
emprunteurs pourront emprunter les titres 
afin de les vendre et ainsi jouer la baisse 
des cours. C’est un point important car nous 
passerons alors d’un marché « one way », où 
on ne pouvait investir que sur la hausse, à 
un marché « two ways » où les investisseurs 
pourront se positionner également à la 
baisse. Cela pourra également contribuer à 
la rationalisation des valorisations de titres.
A noter qu’à l’étranger il y a de nombreuses 
autres utilisations comme la couverture des 
produits dérivés ou l’optimisation fiscale.

En quoi consiste le rôle des intermédiaires 
en prêt de titres ?

Dans le contexte marocain, le régulateur 
a accentué le rôle de l’intermédiaire en 
prêt de titres qui devient plus que jamais 
un acteur central de ce marché. En effet, 
l’intermédiaire est responsable de la 
conformité de la convention cadre du prêt 
de titres, qui est un contrat nécessaire avant 
toute opération de prêt entre prêteur et 
emprunteur. De plus, d’après la loi toutes les 
opérations de prêt de titres doivent passer 
par un intermédiaire agréé à cet effet par 
le régulateur. Enfin, l’intermédiaire doit 
transmettre des reportings au régulateur 
portant sur les opérations de prêt de titres 
dans lesquelles il intervient.

Il est clair que le marché ne pourra se 
développer que via ces acteurs, qui pourront 
outre la mise en relation du prêteur et de 
l’emprunteur, proposer une prise en charge 
des aspects opérationnels (comme par 
exemple les appels de marge). Cependant 
ils devront déployer d’importants moyens 
car le prêt de titres constitue une activité 
à part entière avec des contraintes fortes 
en termes de système d’information, de 
procédures, de dispositif de contrôle interne 
et de formation des ressources humaines.

 I N T E RV I E W

M. Brahim Sentissi     
Directeur Fondateur de Cejefic 
Consulting. 
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