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Le cabinet Ernst & Young a récemment publié une étude 

sur les introductions en bourse dans le monde. D’après 

E&Y, 2014 a été la plus belle année depuis 2010,  

tant en nombre d’opérations qu’en montants levés… 

Focus. 
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L’heure des bilans
Avec 2014 qui se termine, l’heure est au bilan !  

En 2014, le marché boursier a continué à intéresser 
les émetteurs. Cet intérêt s’est traduit par une 
introduction en bourse : celle de Résidences Dar 
Saada qui a mobilisé 3,7 milliards de MAD pour 
1,1 milliard demandé. Mais ce n’est pas tout ! 6 
entreprises ont levé 425 millions de MAD à travers 
des augmentations de capital et 8 ont émis sur le 
marché des emprunts obligataires d’un montant de 
8,1 milliards de MAD, dont 184 millions de MAD 
cotés.  

Pour la Bourse de Casablanca SA, l’année 2014 a 
été marquée par des réalisations structurantes. Nous 
avons conclu un partenariat structurant avec London 
Stock Exchange Group. Nous avons poursuivi notre 
ouverture sur d’autres bourses africaines à travers 
des partenariats avec la Bourse de Tunis et la Bourse 
d’Abidjan pour un meilleur échange d’expertise et 
d’informations. 
 
En 2014, nos efforts pour nous conformer aux 
meilleurs standards internationaux ont apporté leurs 
fruits. Ainsi, notre certification ISO 9001 V 2008 
pour la qualité de nos prestations a été reconduite. 
Nous avons également été certifié ISO 27 001 pour 
la sécurisation de nos systèmes d’information, une 
certification qui fait de la Bourse de Casablanca 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).

Et afin de drainer des entreprises à la cote, nous 
avons démarché durant l’année plus d’une centaine 
d’entreprises cotables en one to one et lors de 
salons et manifestations diverses.  

Sur le plan réglementaire, nous avons connu des 
avancées notables. La loi autorisant le prêt de titres 
a été approuvée par le gouvernement et la circulaire 
du CDVM le réglementant est entrée en vigueur 
en octobre 2014. La loi relative à la mise en place 
d’un marché à terme a également été adoptée ! Ses 
décrets d’application sont en cours de discussion 
entre les différentes parties prenantes. Et nous 
attendons avec impatience la reforme de la loi sur 
la Bourse afin de donner un nouvel élan au marché.

Beaucoup de choses restent à faire. Aussi, nous 
abordons 2015 avec une énergie renouvelée pour 
contribuer à donner au marché boursier marocain, 
les moyens de sa distinction.

Karim Hajji 
Directeur Général
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La Banque Africaine de Développement (BAD), son bureau 

national au Maroc et Casablanca Finance City Authority (CFCA) 

ont organisé, en collaboration avec la Bourse de Casablanca 

et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)  

un jeu  boursier régional. Ce jeu a connu la participation de 

11 écoles et universités du Maroc et de l’Union Economique  

et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). 

Cette compétition, qui s’est tenue du 25 novembre au 08 décembre 

2014, consiste à gérer, via l’outil de gestion de la Bourse de 

Casablanca un portefeuille fictif d’actions cotées à la Bourse de 

Casablanca, dans les conditions quasi-réelles du marché. La valeur 

du portefeuille a été fixée à 1 million de MAD.

Le classement  final de la compétition est disponible sur le lien 

suivant : https://www.championnat-bourse.ma/sites/default/

files/Classement-final.pdf

A noter que la Bourse de Casablanca a organisé, à l’échelle nationale, 

deux éditions d’une compétition similaire « les champions de la 

Bourse » en 2013 et 2014. 
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Résidences Dar Saada cotée à la Bourse de Casablanca

Organisation d’un jeu 
boursier régional Maroc-
Afrique de l’Ouest 

Depuis le 18 décembre 2014, les titres de Résidences Dar Saada 

(RDS) sont cotés sur le marché principal de la Bourse de Casablanca. 

L’entreprise s’est introduite à la Bourse de Casablanca à travers 

une augmentation de capital, en émettant de 5 241 770 actions 

nouvelles au prix de 215 MAD par action, soit 1,1 milliard de MAD. 

Le montant souscrit s’est établi à 3,7 milliards de MAD. 

La Bourse de Casablanca a organisé une cérémonie pour célébrer 

la cotation de Résidences Dar Saada en présence de nombreuses 

personnalités marocaines, notamment M. Mohamed BOUSSAÏD, 

Ministre de l’Économie et des Finances, M. Nabil BENABDALLAH, 

Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville.

Durant cette cérémonie et après la présentation des résultats techniques de l’opération, le Top management de Résidences Dar Saada, 

ainsi que les personnalités conviées ont procédé à la traditionnelle sonnerie de la cloche qui marque l’ouverture de la séance de cotation. 

p. 2

La Bourse de Casablanca 
sponsorise « la 4ème Journée 
du Capital Investissement »
Organisée par l’Association Marocaine des Investisseurs en 

Capital (AMIC), le 04 décembre 2014 au Sofitel de Casablanca, 

cette manifestation a été l’occasion de mettre la lumière sur les 

investisseurs institutionnels comme acteurs de développement 

du Capital Investissement. 
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La Bourse de Casablanca abrite la 7ème édition du tournoi 
de gestion 
Le tournoi de gestion a été organisé, le 28 novembre 2014,  
par le Conseil Régional et l’Ordre des Experts Comptables de 
Casablanca. 

Cette compétition consiste à évaluer les compétences de gestion 
des équipes participantes, amenées à gérer une entreprise virtuelle 
qui évolue dans un environnement concurrentiel. 

A l’issue de la compétition,  les équipes de 5 écoles se sont distinguées 
par leurs performances à savoir : l’ENCG Settat : Grand prix de la 
gestion globale ; l’ENCG Casablanca : Prix de la trésorerie ; HEM 
Casablanca : Prix de la rentabilité ; l’ENCG Kenitra : Prix de marketing 
et HEM Marrakech : Prix coup de cœur exceptionnellement délivré 
cette année.  

A noter qu’une équipe de la Bourse de Casablanca a également 
participé au tournoi et s’était classée troisième en milieu de journée.
Félicitations aux gagnants !

La participation de la Bourse de Casablanca au Forum de la PME 
répond à une volonté de proximité avec les PME marocaines et s’inscrit 
dans le cadre du programme de prospection d’entreprises cotables. 

Durant cette manifestation, qui s’est tenue le 11 et 12 décembre 
2014 à la Foire Internationale de Casablanca, la Bourse de Casablanca 
a établi un contact avec de nombreuses PME, ainsi qu’avec des 
prescripteurs qui font partie de leurs écosystèmes.

Nouvelle présence régionale : 
La Bourse au CRI de l’Oriental  

Dans le cadre de la promotion du marché boursier auprès des 
émetteurs et investisseurs potentiels régionaux, la Bourse de 
Casablanca poursuit sa collaboration avec les Centres Régionaux 
d’Investissement (CRI). 

Ainsi, après 7 CRI à travers le Maroc, c’est dans le CRI de l’Oriental 
que la Bourse de Casablanca a installé un nouvel « écran Bourse ». 
Cet écran affiche des données et informations boursières, l’actualité 
des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca et de la région grâce 
à une solution d’affichage dynamique.

p. 3

La Bourse participe
au Forum de la PME

 FA I T S  M A R Q UA N T S



Le workshop du mois

« Marketing des marchés financiers Sharia-Compliant »
L’Association Marocaine pour les Professionnels de la Finance 
Participative - Sharia Compliant, (AMFP), en partenariat avec la 
Bourse de Casablanca, l’Association Professionnelle des Sociétés 
de Bourse (APSB) et ISFIN, a organisé un workshop sous le thème 
: « Marketing des marchés financiers Sharia-Compliant », le jeudi 
11 décembre 2014 au siège de la Bourse de Casablanca. 

Ce workshop a été marqué par une forte affluence de professionnels 
et d’opérateurs économiques qui ont suivi avec intérêt l’analyse 
et le débat autour de ce thème d’actualité. 
 
Durant cette manifestation, l’AMFP et l’APSB ont signé une 
convention de partenariat. 

I ls ont communiqué 

p. 4

Résultats consolidés

au 30 septembre 2014 

En effet, au terme des trois premiers trimestres de l’année, le 

Résultat Net Part du Groupe a enregistré une progression de 4% 

par rapport à la même période de l’exercice précédent avec 252 

millions de MAD. Le produit net bancaire s’est établit 1 578 millions 

de MAD, soit + 2,06%. 

Profit warning  

La Samir a publié un profit warning anticipant sur 

des résultats financiers en recul de l’exercice 2014. Dans son 

communiqué, l’entreprise explique cette situation par la baisse 

des cours pétroliers à l’international qui impactera négativement 

la valorisation des stocks à la clôture de l’exercice. 

Samir a annoncé prendre les mesures adéquates pour minimiser 

l’impact de cette situation sur ses résultats. 

Communiqué de presse 

D’après le communiqué publié par la CGI, 

ses résultats au titre de l’exercice 2014 seront en recul par rapport 

à 2013. Ainsi, la CGI prévoit un chiffre d’affaires consolidé et un 

Résultat Net Part du Groupe en retrait se situant, respectivement 

à 2 687 millions de MAD et 178 millions de MAD. 

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

ListActualites.aspx?IdLink=26&Cat=8

Ils ont fait appel au marché

Le CIH et Attijariwafa Bank 
émettent des emprunts 

obligataires subordonnés 

En effet, le CIH a effectué une émission obligataire subordonnée  
d’un montant de 1 milliard de MAD, en 6 tranches dont deux cotées. 
Les souscriptions se sont déroulées du 26 au 30 décembre 2014.

Pour sa part, Attijariwafa Bank a émis un emprunt obligataire 
subordonné coté et non coté d’un montant de 1,2 milliard de MAD. 
La période de souscription s’est tenue du 10 au 12 décembre 2014. 
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A la fin de décembre 2014, le volume des transactions a enregistré 

une hausse notable de 142% par rapport au mois précédent. 

Par rapport à l’année 2013, le volume global enregistré en 2014 a 

marqué une baisse de 19,8% avec 49,8 milliards de MAD contre 

62,1 milliards de MAD.
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A fin 2014, la capitalisation boursière s’est établie à 484,4 milliards 

de MAD, contre 451 en 2013, soit une hausse de 7,4%.

Evolution mensuelle de la capitalisation boursière
(en milliards de MAD)
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 √ MASI®Flottant 

√ FTSE CSE MOROCCO 15        

Evolu t ion  mensue l l e  du  Mas i
e t  FTSE CSE Morocco  15 

Indicateur 2014 2013 Var.

FTSE CSE 15 8 820,64 8 822,30 -0,02% 

MASI 9 620,11 9 114,14 +5,55% 

Volume Marché Central (million MAD) 30 949,96 28 620,30 +8,14 %

Volume Marché de Blocs (million MAD) 13 752,16 26 813,99 -48,71 %

Les plus fortes hausses

Stroc Industrie +106,67%

CTM +54,76%

Fenie Brossette +48,46%

Les plus fortes baisses

Alliances -43,29%

Douja Prom Addoha -32,74%

Rebab Company -27,37%



Les introductions à la Bourse de Casablanca 

Entre 2001 et 2014, la Bourse de Casablanca a enregistré 40 
introductions, pour un montant levé avoisinant les 28 milliards de 
MAD. Les années 2006 et 2007 resteront mémorables puisqu’elles 
comptabilisent à elles seules 20 opérations. 

Depuis 2008, le marché a connu un ralentissement notable, en 
termes de nouvelles cotations. Les opérateurs du marché s’accordent 
tous sur la nécessité de la mise en place d’un marché dédié aux 
PME, vu que ces dernières représentent plus de 95% du tissu 
économique marocain. 

Côté investisseurs, la mise en place de nouveaux produits devrait 
permettre de relancer la liquidité du marché et répondre aux besoins 
des différents profils d’investisseurs. Ceci est d’autant plus urgent 
puisque la Bourse de Casablanca est un pilier important du projet 
de concrétisation d’un hub régional financier. 

Le cabinet Ernst & Young a récemment publié une étude(*) sur les introductions en bourse dans le monde.  
D’après E&Y, 2014 a été la plus belle année depuis 2010, tant en nombre d’opérations qu’en montants levés… 
Focus. 
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Nombre d'introductions
à la Bourse de Casablanca depuis 2001

En effet, les marchés boursiers à travers le monde ont enregistré 
un bon cru en termes d’introductions en bourse : 1 206 opérations 
d’introductions en bourse pour un montant global de 256,5 milliards 
USD, en hausses respectives de 35% et de 50% par rapport à 2013. 

Classement mondial 

Ce sont les Etats-Unis qui se taillent la part du lion. A eux seuls, 
ils ont comptabilisé 288 opérations pour un montant de 95,2 
milliards USD, soit le plus haut niveau de capitaux levés depuis 
15 ans ! Et chose exceptionnelle : 72% des entreprises qui ont 
eu recours au marché boursier sont issues du capital-risque et du 
capital investissement ! Autre fait exceptionnel : les secteurs de 
la technologie et de la science représentent près de la moitié des 
montants levés avec 46 milliards USD. 

Pour leur part, l’Asie et le Pacifique se distinguent en termes de 
nombre d’introductions avec 546 opérations, grâce à une activité 
soutenue en Australie (75), ainsi qu’à un flux continu d’opérations 
en Chine (233) et en Asie du Sud. Les montants levés se sont 
établis à 81,4 milliards USD. 

Il est à noter que plus de 10% des opérations d’introductions sont 
celles d’entreprises qui ont choisi des marchés boursiers autres que 
celui de leur pays d’origine. C’est d’ailleurs le cas d’« Alibaba »,  
entreprise chinoise qui s’est faite coter aux Etats Unis à travers 
une importante opération de 25 milliards USD. 

Dans la région EMEA (Europe, Middle East et Afrique), le nombre 
des introductions s’est élevé à 353. Ces opérations ont permis de 
lever 75 milliards USD.

D’après Franck Sebag, associé d’Ernst & Young en charge de cette 
étude, cette situation positive résulte de « la combinaison d’une faible 
volatilité pour l’essentiel de l’année, de bons résultats d’entreprises 
et un manque d’alternative en termes d’investissements.

Quelles prévisions pour 2015 ? 

Pour Ernst & Young, 2015 s’annonce plus « complexe » pour le 
marché mondial des introductions en bourse. En effet, le Fonds 
Monétaire International (FMI) a revu à la baisse ses perspectives 
pour la croissance mondiale. Ceci en plus du retour attendu 
de la volatilité, il faudrait compter, durant les premiers mois de 
l’année 2015 avec un certain attentisme des entreprises. Ces 
dernières devraient par la suite revenir sur le marché de manière 
plus massive. Les prévisions du cabinet tablent d’ailleurs sur une 
année 2015 légèrement devant 2014. Donc, complexe mais pas 
nécessairement négative ! 

Source :

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-q4-14-global-ipo-
trends-report/$FILE/ey-q4-14-global-ipo-trends-report.pdf

(*) : Etude arrêtée au 04 décembre 2014


