
E-BORSA
LA NEWSLETTER DE LA BOURSE DE CASABLANCA

Véritable moteur économique du Maroc, les Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) représentent plus de 95% 
du tissu économique et sont génératrices d’emplois 
et de richesses. Et pourtant, ces entreprises ont des 
difficultés à utiliser toutes les sources pour financer 
leur développement, et notamment à travers le marché 
des capitaux… 

Zoom. 
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Les PME,
une de nos priorités 

Les PME représentent plus de 95% du tissu 
économique du Maroc. Elles sont le fer de 
lance du développement économique de 
notre pays. Aussi, elles doivent se développer, 
grandir pour se pérenniser et faire face à une 
mondialisation en marche. 

Ceci, les pouvoirs publics et l’ensemble 
des acteurs économiques en ont pris 
conscience. De nombreuses actions d’appui 
aux PME ont été mises en œuvre. A titre 
d’exemple, les programmes « Imtiaz » et « 
Moussanada », les mesures d’accélération 
de remboursement de la TVA, d'apurement 
des arriérés accumulés sur les départements 
et les entreprises publiques, le soutien 
au financement de la Caisse Centrale de 
Garantie (CCG)… 

Dans ce contexte, il est impensable que la 
Bourse de Casablanca, en tant que source de 
financement alternatif, ne soit pas mise au 
service de ce type d’entreprises. Aussi, nous 
avons cherché à comprendre les contraintes et 
besoins des PME en matière de financement 
et nous avons renforcé nos liens avec leurs 
partenaires nationaux et régionaux. 

Nous avons également conclu un partenariat 
avec l'Agence Nationale pour la Promotion 
de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) 
et l’Association Professionnelle des Sociétés 
de Bourse (APSB). L’objectif de ce partenariat 
est de faciliter l’accès des PME au marché 
financier et de permettre d’identifier des axes 
de développement spécifiques aux PME et les 
actions qui leur seront dédiées et développées 
à court et moyen terme… 

A suivre … 
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Total Maroc à la Bourse de Casablanca 

Depuis, le 29 mai, la Bourse de Casablanca compte une nouvelle entreprise à la cote. En effet, Total Maroc s’est introduite par la 
cession de 1 344 000 actions au prix de 535 MAD par action. Le montant global de l’opération s’est ainsi établi à près de 716,2 
millions de MAD. 
Total Maroc vise, à travers son introduction, notamment, à inscrire son développement sur le long terme au Maroc en s’appuyant 
sur les acteurs locaux et  avoir un accès direct au marché financier pour financer sa croissance.  

Une convention pour faciliter l’accès
de la PME au marché des capitaux
La Bourse de Casablanca, l'Agence Nationale pour la Promotion de la 
Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) et l’Association Professionnelle 
des Sociétés de Bourse (APSB) ont signé, le vendredi 5 juin 2015, 
une convention de partenariat qui a pour objectif de faciliter l’accès 
des PME au marché financier. 
Pour ce faire, les trois signataires favoriseront une syndication plus 
large des actions des différents intervenants dans le champ de la PME 
en fédérant les compétences et les moyens de chaque partie pour la 
mise en place d’un cadre stimulant et attractif pour le développement 
d’une nouvelle génération de PME à très fort potentiel.
Une étude sera réalisée, en premier lieu, pour définir et mettre 
en place un cadre incitatif au financement des PME via le marché 
financier marocain. 



N° 13

www.casablanca-bourse.com E-BORSA
LA NEWSLETTER DE LA BOURSE DE CASABLANCA

NEWS

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

p. 2

La Bourse de Casablanca, 3ème en Afrique 

7 entreprises marocaines dans le Top 100 des capitalisations africaines 

La Bourse de Casablanca figure dans le top 5 des bourses les plus performantes d’Afrique. En effet, elle a été classée 3ème en terme 
de nombre d’introductions réalisées entre 2010 et 2014 avec 8 entreprises inscrites à la cote. Elle occupe également la 3ème place en 
termes de montants levés avec 127 millions USD. 

D’après le classement du magazine Forbes, 7 entreprises marocaines ont été classées parmi les 100 capitalisations les plus importantes 
en Afrique. Il s’agit de BMCE Bank,  BCP, Attijariwafa Bank, Lafarge Maroc, Ciments du Maroc, Wafa Assurance et Maroc Telecom. 
Cette dernière occupe le 17ème rang du Top 20 avec une capitalisation boursière de 11,8 millions USD, suivie par Attijariwafa Bank  
au 2ème rang avec 8,2 millions USD. 
A noter que les 7 entreprises marocaines représentent 4,5% de la valorisation globale. 

Eurobourse  devient Valoris Securities SA

Casablanca Finance City distinguée
Casablanca Finance City (CFC) a reçu « le grand prix des bâtisseurs de l’économie africaine », décerné par la Banque Africaine de 
Développement (BAD). Cette distinction intervient suite au classement de CFC comme 2ème place financière africaines par le Global 
Finance Centers Index (GFCI).    

C’est la nouvelle dénomination de la société de bourse « Eurobourse », suite à sa prise de contrôle par Capital Gestion 
Group. Valoris Securities est sous la direction de M. Omar Amine, en sa qualité de Président Directeur Général. 

Partenariat entre la Bourse et le CRI de Fès 

Maroclear et London Stock Exchange Group partenaires

La donnée financière au cœur du développement d’un hub régional

La Bourse de Casablanca poursuit sa politique de visibilité et de proximité auprès des entreprises du Maroc. 
Ainsi, elle a conclu un partenariat avec le Centre Régional d’Investissement (CRI) de Fès Boulmane. Ce 
partenariat, le 9ème du genre, consiste à implémenter un espace bourse dans les locaux du CRI et à organiser 
une formation sur les bases des concepts boursiers au profit de ses employés, ainsi que des réunions avec les entreprises de la région.

Le dépositaire central, Maroclear a signé un partenariat avec London Stock Exchange Group  (LSEG) 
pour la mise en place d’une plateforme de référentiel central de données. Cette dernière, robuste et 
riche en fonctionnalités, permettra à Maroclear mais également à l’ensemble du marché de s’aligner 
sur les évolutions réglementaires et techniques mondiales. 

Finances News Hebdo, Maroclear et la Bourse de Casablanca ont organisé, le 13 mai  le 1er meeting 
sur l’information financière sous le thème «  La donnée financière au cœur du développement d’un 
hub régional ». 
Ce meeting s’est décliné en une conférence plénière et des tables-rondes. Il a rassemblé  les professionnels 
et experts du domaine financier et a permis de présenter et d’analyser, en détail, les liens entre la 
donnée financière et le développement d’un Hub financier à Casablanca. 

«  La transparence et la diffusion de l'information constituent le socle de l'intégrité et de l'efficience d'un marché 
financier ainsi que le reflet de sa sophistication » 
Extrait de l’intervention de Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, lors du meeting organisé par la 
Bourse de Casablanca, Finances News Hebdo et Maroclear, le 13 mai 2015 sous le thème « La donnée financière au cœur 
du développement d’un hub financier ».  
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Les workshops du mois

Cejefic Consulting : une 4ème étude sur 
les ETFs et les REITS

Développer l’accès des entreprises
au Marché des Capitaux

La Bourse de Casablanca et Cejefic 
Consulting ont organisé le 12 mai 2015, 
un workshop sous le thème « Les Exchange 
Traded Funds et les fonds immobiliers ». 
 Il s’agit du 4ème volet de la série d’études 
sur le marché financier réalisée par le 
cabinet et sponsorisée par la Bourse 
de Casablanca.

L’étude porte sur des innovations financières qui verront 
prochainement le jour sur le marché marocain et a pour objectif 
de contribuer à faire avancer la réflexion sur la dynamisation 
du marché financier marocain. 

L’étude intégrale est disponible sur le lien : http://cejefic-
consulting.ma/admin/userfiles/PDF/etf_et_fonds_immobiliers.pdf 

La vidéo de l’événement est accessible sur : https://www.
youtube.com/watch?v=RnyO3r48tmA

La Bourse de Casablanca, le London Stock Exchange Group 
(LSEG) et la Banque Européenne pour la Restructuration et 
le Développement (BERD), ont organisé, le 19 mai 2015, un 
workshop sous le thème : « Développer l’accès des entreprises 
au Marché des Capitaux ». 

Deux thématiques principales ont été discutées lors de cet 
événement à savoir : l’état des lieux du marché des capitaux 
marocain et les besoins de financement des entreprises marocaines, 
spécialement les PME.

La vidéo de l’événement est accessible sur : https://www.youtube.
com/watch?v=Q94WL5rhICY

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

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



Résultats consolidés au 31 mars 2015  

Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires 

consolidé de 7,9 milliards de MAD, en hausse 

de 10,2% par rapport au 1er trimestre de 2013. Son résultat net 

part du groupe a baissé de 10,2%.  

Le communiqué de presse est disponible sur le lien suivant : http://

www.casablanca-bourse.com/bourseweb/Documents/IAM/fr/

IAM_res_1T15_fr.pdf

Maroc Telecom renouvelle son programme 

de rachat d’actions

Itissalat Al Maghrib (IAM) a obtenu le visa du Conseil Déontologique 

des Valeurs Mobilières (CDVM) pour réaliser un programme de 

rachat. Ce dernier porte sur un nombre maximum d’actions à 

acquérir de 1 500 000, soit 0,17% du capital.  

Communiqué de presse  

La SAMIR a conclu un accord de restructuration 

de sa dette avec la Banque Centrale Populaire 

(BCP). Par cet accord, un crédit de refinancement à long terme de 

1,2 milliard de Dirhams a été octroyé par la banque. Cet accord 

de restructuration représente la deuxième phase de la nouvelle 

stratégie de refinancement initiée par la SAMIR en 2015, qui a 

pour objectif de renforcer la structure de son capital et d’améliorer 

sa liquidité. Le refinancement de la dette de la société permettra 

l’extension substantielle de la maturité moyenne de l’endettement.

Le communiqué de presse est disponible sur le lien suivant : http://

www.casablanca-bourse.com/bourseweb/Documents/SAM/fr/

SAM_accrd_bcp_fr.pdf
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 Ç A  S E  PA S S E  A  L A  B O U R S E  D E  C A S A B L A N C A 

I ls ont communiqué 

I ls ont fait  appel au marché 

Timar (TIM) et Maghrebail (MAB) ont effectué des augmentations 

de capital en numéraire. Les montants de ces deux opérations sont, 

respectivement, de 21,4 millions de MAD et de 244 millions de MAD. 
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Résultats consolidés

au 31 mars 2015 

Taqa Morocco a réalisé un chiffre d’affaires 

consolidé en hausse de 61% par rapport à la même période de 

l’année 2013 avec 2,2 milliards de MAD. Son résultat net consolidé 

s’est accru de 22% avec 330 millions de MAD.  

Le communiqué de presse est disponible sur le lien suivant : http://

www.casablanca-bourse.com/bourseweb/Documents/TQM/fr/

TQM_1T_15_fr.pdf

Résultats consolidés au 31 

décembre 2014  

Nexans Maroc a publié ses résultats 

financiers de l’année 2014. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires 

consolidé de 1,6 milliard de MAD et un résultat net de 41,4 milliards 

de MAD, soit plus 6,5 fois que l’année 2013. 

Le communiqué de presse est disponible sur le lien suivant : http://

www.casablanca-bourse.com/bourseweb/Documents/NEX/fr/

NEX_Ind_2014_fr.pdf

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

bourseweb/ListActualites.aspx?IdLink=26&Cat=8
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 L E  M A RC H É  E N  C H I F F R E S  

A fin mai 2015 et par rapport au 2 janvier 2015, le Masi a enregistré une hausse de 0,95 % , alors que le FTSE CSE 
Morocco 15 a enregistré une baisse de 3,45%. 

Les volumes des transactions ont enregistré, durant le mois de 

mai 2015, une baisse  de 17,8% par rapport à mai 2014, avec 2,3 

milliards de MAD contre 2,8 milliards de MAD. 

Depuis le début de l’année, le volume cumulé s’élève à près de 

16 milliards de MAD, en baisse de 2,47% par rapport à la même 

période de 2014.
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La capitalisation boursière s’est établie à 493,1 milliards de MAD 

à fin mai 2015, contre 469,3 milliards de MAD à fin mai 2014, 

soit une hausse de 5,07%. 

Durant le mois de mai uniquement, les performances des deux indices 

se sont situées en territoire négatif avec des baisses respectives de 

2,27%  et 3,82%. 

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

7 000

9 000

8 500

8 000

7 500

11 000

10 500

10 000

9 500

Janv - 15 Fév - 15 Mars - 15 Avril - 15 Mai - 15Mai - 14 Jui - 14 Juil - 14 Aoû - 14 Sept - 14 Nov - 14 Déc - 14Oct - 14

8 968

9 178

9 488

9 815

8 821

8 855

8 516

9 076

9 2339 303

8 966

9 3779 227

9 545

9 331

10 081

9 620

9 937

9 711

10 461

9 315

10 270
10 365

9 975

10 233

9 495

 √ MASI®Flottant 

√ FTSE CSE MOROCCO 15        

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

Top 3 hausses - Mai 2015

INVOLYS +7,38%

CIMENTS DU MAROC +9,07%

ALUMINIUM DU MAROC +9,94%

Top 3 baisses - Mai 2015

ALLIANCES -23,59%

CENTRALE LAITIERE -20,00%

MAGHREB OXYGENE -17,52%
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La Bourse au service des PME 
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Nombreuses sont les études qui ont relevé que les PME connaissent 
des difficultés à accéder aux sources de financement. Leurs spécificités 
financières, combinées à la nécessité de présenter des garanties 
aux organismes de crédit, font que l’accès au financement bancaire 
n’est pas toujours aisé. 

Pourtant, une solution alternative existe bien : la Bourse. Elle 
représente une solution qui répondrait aux contraintes financières 
des PME. En effet, aucune caution financière n’est exigée et 
l’entreprise a accès au financement chaque fois que nécessaire à 
travers des augmentations de capital ou des emprunts obligataires. 

Mais alors pourquoi, les PME marocaines ont du mal à trouver le 
chemin de la Bourse ? 

Perte de contrôle, transparence et petite taille 

De par notre expérience sur le terrain, nous avons constaté que les 
raisons qui dissuadent les PME de recourir à la Bourse se résument 
à la peur de perdre le contrôle, la réticence à publier leurs comptes 
et l’idée qui réserve la Bourse aux grandes entreprises uniquement. 

Corrigeons alors certaines idées reçues ! 

Une entreprise peut s’introduire en bourse et ouvrir son capital à 
hauteur de 30% sans pour autant que l’actionnaire de référence 
n’en perde le contrôle car la minorité de blocage se situe à 1/3 
du capital. De plus, l’introduction en bourse permet d’avoir un 
nombre important de nouveaux actionnaires, ce qui dilue par voie 
de conséquence leur influence.            

L’expérience a démontré que l’entreprise a plus à gagner qu’à 
perdre en publiant ses comptes. En effet, la transparence et la 
disponibilité de l’information financière des entreprises cotées 
contribue à renforcer leur crédibilité et fiabilité aux yeux des 
investisseurs et du marché. L’entreprise aura plus de facilité à 
accéder aux diverses sources de financement. De plus, l’Etat a mis 
en place un abattement fiscal sur l’IS pouvant aller jusqu’à 50%. 

La Bourse finance aussi bien les grandes que les petites et moyennes 
les entreprises. La preuve, une entreprise peut s’introduire sur le 
marché croissance en émettant seulement 10 millions de MAD ; 
30 000 actions et en ne présentant qu’un seul exercice certifié.

La Bourse de Casablanca se rapproche des PME   

En plaçant les PME parmi ses priorités, la Bourse de Casablanca travaille 
sur le renforcement de ses liens avec l’ensemble des partenaires 
nationaux et régionaux de la PME, ainsi que sur l'accompagnement 
des chefs d’entreprises et/ou principaux actionnaires. L’objectif de 
cette démarche est de se placer au plus près à la fois des principaux 
acteurs de l’entreprise et de l'écosystème des PME.

Dans ce sens, la Bourse de Casablanca a conclu, en juin 2015, un 
partenariat avec l'Agence Nationale pour la Promotion de la Petite 
et Moyenne Entreprise (ANPME) et l’Association Professionnelle 
des Sociétés de Bourse (APSB). L’objectif de ce partenariat est de 
conjuguer les efforts des trois parties pour mettre en place un 
cadre stimulant et attractif pour le développement d’une nouvelle 
génération de PME à très fort potentiel, tout en fédérant, également, 
les efforts des différents intervenants dans le champ de la PME. 
L’objectif final est de faciliter l’accès des PME au marché financier. 

Par ailleurs, la Bourse de Casablanca mène chaque année, au profit 
des PME, des actions qui s’articulent autour de 3 axes principaux. 

Le premier est de prospecter des entreprises cotables. Nous 
organisons des réunions en one to one afin de comprendre les 
besoins spécifiques de l’entreprise démarchée et lui expliquer les 
avantages d’une introduction en bourse, voire corriger les idées 
reçues qu’elle peut avoir sur la Bourse. 

Le second axe consiste à vulgariser les concepts boursiers auprès 
des PME. Pour cela, nous avons conclu un partenariat avec la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) qui 
nous permet de prendre part aux manifestations qu’elle organise 
auprès des entreprises du Maroc. Notre objectif est d’établir 
une relation de proximité avec ces dernières et répondre à leurs 
questionnements.

Nous sommes également partenaires de 9 Centres Régionaux 
d’Investissement (CRI). A ce titre, nous avons implémenté dans 
leurs locaux des « Espaces Bourse » dotés d’écrans d’affichage des 
données et de l’actualité du marché et des entreprises de la région. 

Le troisième axe est de former différentes cibles dont des chefs 
d’entreprises et des prescripteurs à travers l’Ecole de la Bourse (à 
titre d’exemple, le personnel des CRI).

Véritable moteur économique du Maroc, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) représentent plus de 95% du 
tissu économique et sont génératrices d’emplois et de richesses. Et pourtant, ces entreprises ont des difficultés 
à utiliser toutes les sources pour financer leur développement, et notamment à travers le marché des capitaux… 

Zoom 
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… et a développé des offres qui leur sont spécialement 

dédiées

En effet, depuis 2012, la Bourse de Casablanca offre une subvention 
de 500 000 MAD aux PME lors de leur introduction en bourse. 
Ceci, à condition que l’opération soit effectuée à travers une 
augmentation de capital avec ou sans cession (afin de créer de 
la valeur à travers ce financement) ; avoir des capitaux propres 
inférieurs à 50 millions de dirhams ; s’introduire sur le compartiment 
croissance ou développement et émettre un minimum de 20% 
de son capital.

Par ailleurs, nous travaillons depuis 2014, avec le London Stock 
Exchange Group (LSEG)  sur la mise en place d’un marché spécifique 
aux PME et sur un programme d’accompagnement permettant de 
labéliser les entreprises prêtes à faire appel au marché financier. 

Affaire à suivre. 


