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L’année 2003 aura été sans conteste

une année satisfaisante à tous points

de vue pour la Bourse de Casablanca.

En effet, le marché boursier a enregistré une progression très significative,

tant en ce qui concerne les indices et la capitalisation que les volumes. Cela 

traduit de manière évidente le retour de la confiance en ce qui concerne 

les investisseurs, aussi bien les investisseurs individuels que les investisseurs 

institutionnels.

La Bourse de Casablanca a accompagné cette reprise vigoureuse en poursuivant

sa quête d’excellence, à travers des chantiers structurants dans divers

domaines. Il va de soi que cette quête n’est pas achevée, tant s’en faut, dans

la mesure où les attentes sont encore nombreuses et les optimisations potentielles

toujours infinies.

Néanmoins, la Bourse de Casablanca nous semble parfaitement armée pour

fortifier sa position de bourse d’avant-garde dans le concert des bourses 

émergentes, et soutenir avantageusement la comparaison avec d’autres

bourses arabes ou africaines. Notre institution ne ménage à cet égard aucun

effort pour moderniser ses plate-formes informatiques, consolider ses 

procédures de contrôle et de surveillance des marchés, et renforcer ses règles

de bonne gouvernance. 

Nous croyons fermement que le développement d’une bourse, dans 

un contexte concurrentiel exacerbé et un marché mondialisé fortement 

mouvant, passe par l’innovation permanente, le choix des meilleures pratiques

et une réactivité quotidienne aux défis qui se posent. La clé du succès, à cet

égard, réside dans des ressources humaines de qualité, fortement motivées, à

l’avant-garde de la formation et totalement impliquées dans la croissance de

leur institution. 

C’est pourquoi la Bourse de Casablanca, nantie d’avantages concurrentiels 

certains, cohérente dans ses choix stratégiques, s’affirme de plus en plus

comme une locomotive du développement économique du Maroc, et se 

prépare activement en vue de répondre avec succès aux défis régionaux qui

l’attendent dans les prochaines années.

LE MOT DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE

D r i s s  B E N C H E I K H
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Conseil de Surveillance

M. Rachid TLEMCANI, Attijari Intermédiation
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M. Anas ALAMI, Upline Securities
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Membre du Conseil de Surveillance

M. Omar AMINE, Eurobourse
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M. Eric AOUANI, BMCE-Capital Bourse
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Mme. Lamia BOUTALEB, Wafabourse
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Mme. Amale CHRAIBI, Sogebourse
Membre du Conseil de Surveillance

M. Chihab EL ADLOUNI, ICF Al Wassit
Membre du Conseil de Surveillance

M. Mohamed JOUAHRI, Crédit du Maroc Capital
Membre du Conseil de Surveillance

M. Simohamed MAGHRABI, Maroc Service Intermédiation
Membre du Conseil de Surveillance

Commissaire du Gouvernement

Mlle. Fouzia ZAABOUL

Directoire

M. Driss BENCHEIKH
Président du Directoire

M. Omar DRISSI KAITOUNI
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M. Amine BENABDESSLEM
Membre & Directeur Marketing

INSTANCES DIRIGEANTES
(au 1er Juillet 2004)
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Produits d’Exploitation (+121,4%)
Les produits d’exploitation relatifs à l’exercice 2003 s’établissent à 47,6 millions

de dirhams contre 21,5 millions de dirhams en 2002. L’opération sur les titres

SNI et ONA explique en grande partie cette progression.

Charges d’Exploitation (+20,7%)
Au 31 décembre 2003, les charges d’exploitation ont connu une hausse de 

7,1 millions de dirhams par rapport à l’année 2002 s’établissant à 41,4 millions 

de dirhams. Cette augmentation est due essentiellement aux taxes relatives à 

l’acquisition du siège social et à la taxe parafiscale en faveur du CDVM 

(+3,9 millions), aux frais du personnel (+2 millions) et aux dotations 

d’exploitation (+1,2 million).

Résultat d’Exploitation (NS)
L’année 2003 s’est soldé par un résultat d’exploitation de 6,2 millions 

contre -12,9 millions de dirhams en 2002, en raison principalement de

l’augmentation du chiffre d’affaires combinée à une évolution modérée des

charges d’exploitation.

Résultat Net (NS)
Le résultat net à fin décembre 2003 s’établit à 14,3 millions de dirhams, contre

-0,6 millions de dirhams en 2002, réalisant une performance de +14,9 millions

de dirhams.

Fonds Propres (+4,8%)
Les fonds propres se sont améliorés de 8 millions de dirhams en se situant à

171,8 millions à fin décembre 2003, résultant du bénéfice enregistré de 14,3 millions

de dirhams diminué des dividendes distribués (6,3 millions).

CHIFFRES CLÉS au 31/12/2003
Une performance consolidée 
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Innovations  

Poursuivre les avancées technologiques et moderniser les outils de gestion du
marché boursier casablancais tout en anticipant les besoins, tels sont les défis
permanents de la Bourse de Casablanca. Dans ce dessein, plusieurs projets ont
été réalisés en 2003. 

La Dynamisation du Marché Obligataire

Pour favoriser la cotation de nouvelles émissions obligataires privées et 
augmenter le volume des échanges sur ce marché, la Bourse de Casablanca a : 

• Ouvert le marché de blocs aux obligations cotées permettant des négociations
de gré à gré ; 

• Mis en place une nouvelle méthode de calcul du cours de référence des 
obligations cotées permettant d’apprécier de façon précise et en temps réel
le comportement du marché des taux de gré à gré (le cours de référence
étant calculé sur la base de la courbe des taux diffusée par Bank Al Maghrib) ; 

• Réduit le taux de la commission de négociation à 0,012%, au lieu de 0,07%.

Le Développement d’Outils de Surveillance

La Bourse de Casablanca a conçu et développé une application de surveillance
permettant au CDVM de consulter, en temps réel, les données de la séance de
bourse, de simuler l’impact d’ajout ou de modification d’ordres sur le marché
et de constituer un historique des ordres et des transactions. 

L’extension des Services Technologiques

Demeurant à l’écoute des besoins des professionnels du marché et des 
investisseurs, la Bourse de Casablanca a également procédé à :

• La mise en place d’une application permettant aux sociétés de bourse de
consulter le marché off-line (après la clôture du marché) ; 

• L’amélioration du Bulletin de la Cote électronique désormais disponible en
version française, arabe et anglaise ;

• La refonte de la plate forme Web ;
• La mise en place de contrats de distribution d’informations de marché avec

les rediffuseurs.

Dynamisme   

Parallèlement à l’organisation et la gestion du marché boursier, la Bourse de
Casablanca accorde une place primordiale à l’information des acteurs 
économiques et à la vulgarisation de la culture boursière.

FAITS MARQUANTS 
Une dynamique renforcée
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Le Développement de l’Ecole de la Bourse

Le rôle de l’École de la Bourse est de vulgariser le fonctionnement du marché
boursier. Plusieurs initiatives ont été menées en ce sens :

• Partenariats avec des Universités et des Ecoles ;
• Organisation de la 3ème édition du Championnat National de la Bourse ;
• Organisation d’une tournée de l’Ecole de la Bourse au niveau de plusieurs

facultés du Royaume. 

L’Organisation du Salon de la Bourse 

Le Salon de la Bourse 2003, placé sous le thème «Carrefour des épargnants»,
a rencontré un vif succès pour sa deuxième édition, avec 1 600 visiteurs nationaux
et étrangers. 
Le Salon de la Bourse 2003 a permis la présentation des résultats semestriels de
sociétés cotées, la tenue de conférences sur divers thèmes et la remise des
Trophées de la communication financière. 

La Production de l’Emission «Les Rendez-Vous de l’Economie» 

La Bourse de Casablanca a produit en 2003 une émission hebdomadaire en
langue française, consacrée à l’actualité économique et financière du Royaume.
Plus de 45 émissions ont été produites et diffusées sur les ondes de la station
radiophonique Medi 1. 

La Réalisation d’une Enquête Nationale sur l’Epargne Individuelle

Afin d’apprécier de façon fiable et représentative l’épargne des particuliers au
Maroc, la Bourse de Casablanca a réalisé une enquête nationale sur l’épargne
individuelle. Cette dernière a eu pour principal objectif de recenser les
attentes des épargnants potentiels.

Le Développement de la Cité des Emetteurs 

La Cité des Emetteurs a poursuivi ses actions de formation et d’information des
sociétés cotées. Elle a ainsi organisé un symposium sur le Rôle des investisseurs
institutionnels et des investisseurs étrangers dans le renouveau de la Bourse de
Casablanca. Les débats ont principalement portés sur la liquidité et l’appel au
marché et sur les investissements étrangers de portefeuilles au Maroc. 

L’Organisation des Rendez-vous de la Bourse  

Les Rendez-Vous de la Bourse, conférences-débat thématiques, ont permis, à
trois reprises, de traiter de thèmes tels que le Marché Obligataire, le Financement
des Sociétés Pharmaceutiques et le Financement des PME.

L’Intensification de la Prospection

Quatre secteurs ont été ciblés, à savoir, l’agroalimentaire, la chimie-parachimie,
le tourisme et les holdings.
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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Une croissance maîtrisée

Conjoncture Internationale

La reprise de l’économie mondiale et du commerce international s’est affirmée
en 2003. L’accalmie relative aux tensions géopolitiques au Proche-Orient
conjuguée à l’amélioration des indices conjoncturels aux Etats-Unis, au Japon
et dans plusieurs pays de la zone Euro, ont contribué à cette croissance.
Cependant l’amélioration de la conjoncture reste contrastée selon les zones.

Hausse de la croissance aux Etats-Unis

Malgré un léger recul au dernier trimestre 2003, la croissance américaine 
s’est établie à 3,1% en moyenne annuelle, croissance redevable à la progression
de la consommation des ménages et à la reprise des investissements des 
entreprises.

Amélioration de l’activité au Japon

La croissance Japonaise s’est établie à 2,7% en moyenne en 2003. Cette 
croissance a été favorisée par le redressement des exportations vers les pays
asiatiques, notamment la Chine, et par la vigueur de la demande intérieure,
soutenue par la reprise de l’investissement. 

Stagnation de l’activité dans la zone Euro

En 2003, la reprise économique s’est timidement précisée en Europe. En effet,
la croissance du PIB de la zone Euro a connu un léger redémarrage de 0,5%,
qui s’explique par le rebond des exportations, portées par le dynamisme du
commerce mondial. 

Croissance soutenue dans les pays émergents

Globalement, le PIB cumulé des pays émergents a progressé de 4,7% en 2003,
en lien avec la croissance du commerce mondial, avec toutefois des scénarios
locaux contrastés.
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Conjoncture Nationale

En 2003, l’économie marocaine a connu une progression importante, enregistrant
des résultats satisfaisants. La croissance réelle s’est établie à 5,5% en raison de
l’amélioration sensible de la production agricole et de la tendance favorable
de certains secteurs non agricoles.

La contribution du secteur primaire à la croissance réelle a avoisiné les 3% en
2003, contre 0,8% en 2002. La campagne agricole a été d’un niveau satisfaisant,
enregistrant une hausse de 52%. Quant à la pêche, la production halieutique
nationale a connu une baisse, de 5% en volume et de 22% en valeur par rapport
à 2002.

La valeur ajoutée du secteur secondaire s’est, quant à elle, améliorée en 2003,
malgré le recul des mines, du raffinage et du textile. 

Le secteur touristique a affiché une hausse satisfaisante de 5,8% du nombre
total des visiteurs, malgré une quasi-stagnation du nombre des arrivées de touristes
étrangers (+0,1%). 

Pour ce qui est du secteur des télécommunications, ce dernier a connu 
une progression considérable en ce qui concerne le nombre des abonnés au 
téléphone fixe et mobile.

La même tendance a été constatée pour le secteur du commerce, dont la
valeur ajoutée a enregistré une hausse estimée à 3,8%. 

La situation des charges et des ressources du Trésor a fait ressortir un déficit
de 3,6% du PIB, contre 3% prévu initialement par la loi de finances. Malgré un
contexte marqué par le redressement de l’activité économique, le déficit 
budgétaire s’est établi à 5,1% du PIB, contre 5,9% prévu initialement. Ce résultat
découle de la bonne tenue des recettes et de la maîtrise des dépenses.

L’évolution des recettes et des dépenses a dégagé une épargne publique de
10,2 milliards de dirhams.

Le déficit budgétaire ressort ainsi à 15,3 milliards de dirhams, contre 
17,1 milliards de dirhams en 2002.

13
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Compte tenu de ces évolutions, et malgré le léger redressement des taux, le
Trésor, dont le besoin de financement s’est situé à plus de 17 milliards de
dirhams, s’est financé à des conditions favorables. 

Ainsi le Trésor a mobilisé des ressources internes pour un montant de 26,2 milliards
de dirhams, essentiellement sur le marché des adjudications.

Dans un contexte marqué par un excédent de liquidités, le taux de la réserve
monétaire a été relevé de 14% à 16,5%, avec une augmentation du taux de
rémunération des avoirs, permettant ainsi de geler durablement 4,2 milliards
de dirhams.

En revanche, la balance commerciale a connu une évolution défavorable, 
attribuable au repli de 3,6% des exportations, et à la hausse de 4% des 
importations. 

L’indice du coût de la vie s’est accru de 1,2%, contre 2,8% au cours de l’année
précédente. Cette évolution est due à la fois à la hausse de 1,3% des produits
alimentaires, et de 1,1% des produits non alimentaires.

Rapport d’Activité 2003
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Contexte Boursier 

RAPPORT BOURSE 8 Bouch  2/03/05 17:02  Page 15



Environnement International

Après trois années de baisse, 2003 fut l’année de la reprise pour la quasi-totalité

des marchés boursiers à travers le monde. Pour la première fois depuis 2000, les

actions ont réalisé une performance annuelle positive, le MSCI World (en dollars

US) a ainsi progressé de 30,8%.

La hausse a été plus marquée Outre-Atlantique, environ 25%, contre seulement

15% dans la Zone Euro.

Ce redressement a été favorisé par plusieurs facteurs : croissance positive 

enregistrée par la plupart des économies mondiales, retour des opérations

financières sur les marchés, désendettement des entreprises, maintien du

contexte de faible inflation, et confirmation des signes de reprise aux Etats-Unis,

en Asie et en Europe.

Les valeurs technologiques et cycliques ont été les principales bénéficiaires de

cette évolution. 

Le marché américain a également profité d’une politique monétaire judicieuse

et d’un dollar moins fort. Le Nasdaq a atteint son sommet, avec une progression

de 49,1%, confirmant la reprise de la «nouvelle économie». Quant au Dow Jones,

il a terminé l’année en hausse de 25,3%, à 10 454 points.

Pour leur part, les indices des bourses européennes ne se sont pas moins bien

comportés. Le CAC40 a affiché une performance annuelle de 16,1%, tandis

que le Footsie a enregistré une hausse de 13,6%, s’inscrivant à 4 476 points. 

Le Dax a enregistré une hausse annuelle de 37,1%, contrastant ainsi avec la

stagnation du PIB allemand.

CONTEXTE BOURSIER 
Une confiance retrouvée
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Quant au Nikkei, il a terminé l’année à 2 067 points, avec une hausse de 24,5%.

A bien des égards, l’année 2003 fut une année de sortie de crise, et plusieurs

éléments plaident en faveur d’un optimisme certain pour 2004. La plupart des

entreprises ayant assaini leur bilan, réduit leur endettement et amélioré leurs

résultats, les bourses devraient connaître une valorisation plus élevée en 2004,

dans un contexte de croissance économique.

Variation annuelle des principaux indices boursiers

2002 2003

Etats-Unis Dow Jones -16,8% 25,3%

Nasdaq 37,6% 49,1%

Zone Euro Euro Stoxx 50 -37,3% 15,7%

France CAC 40 33,7% 16,1%

Royaume-Uni FTSE 100 24,5% 13,6%

Japon Nikkei 225 18,6% 24,5%

17
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Environnement National

A l’instar des marchés boursiers internationaux, la place boursière marocaine

a enregistré le retour de la confiance, de la part des opérateurs et des investisseurs,

avec des niveaux de performance qui rappellent ceux de la période antérieure

à la crise de 1999. 

Après quatre années consécutives de baisse, le MASI® a renoué avec la croissance.

De plus, le volume global des transactions a fortement progressé. 

Le Volume des Transactions

Le volume global des transactions a atteint 53,7 milliards de dirhams, contre

22,4 milliards de dirhams en 2002 (+139%).

Volumes annuels par marché (Milliards DH)

L’essentiel du volume des échanges a transité par le marché de blocs, qui a

drainé 72% des échanges du marché actions (38,6 milliards de dirhams).

L’année 2003 a été fertile en opérations capitalistiques, le marché des blocs

ayant été sollicité pour des opérations stratégiques d’envergure, qui ont

contribué à la recomposition de grands groupes nationaux.

Rapport d’Activité 2003
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On retiendra chronologiquement les évènements suivants :

• Mars : échanges sur le titre BMCE Bank pour un montant de 640 millions de
dirhams, correspondant au désengagement de la Commerzbank du tour de
table de la BMCE Bank ;

• Septembre : rééquilibrage de la structure financière du groupe ONA/SNI, qui
a généré un volume de transactions de 20 milliards de dirhams, soit la plus grosse
opération jamais enregistrée à la Bourse de Casablanca. Préalablement, la
SNI a cédé les Brasseries du Maroc et Branoma au groupe Castel pour 3,4 milliards
de dirhams, ainsi que Carnaud Maroc à Crown Cork & Seal pour 704 millions
de dirhams ;

• Novembre : acquisition des parts de la famille Kettani dans Wafa Assurance,
Wafabank et leurs filiales par la Banque Commerciale du Maroc, pour un
montant de 2 milliards de dirhams.

Les transactions sur actions ont représenté 86% du volume des transactions sur

le marché secondaire. La moyenne quotidienne a atteint 210 millions de dirhams,

contre 85 millions de dirhams en 2002, soit une hausse de 146,73%.

Volume des transactions en 2003 (Millions DH)

Volume des transactions (Dirhams)

Marché secondaire 2002 2003 Variation

Actions 19 253 599 930 44 689 299 223 132,11%

Obligations 2 038 037 950 7 002 391 347 243,58%

Total 21 291 637 880 51 691 690 570   142,78%

Moyenne quotidienne 85 166 552 210 128 823 146,73%

Rapport d’Activité 2003
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La Liquidité du Marché 

Le ratio de liquidité(1) a enregistré une légère baisse, se situant à 5,7% en 2003

contre 7,4% en 2002. Cette diminution est due à la progression de la capitalisation

boursière et à la quasi-stabilité du volume du marché central actions.

Ratio de liquidité depuis 1994

(1) Ce ratio est calculé en divisant le volume traité sur le marché central actions par la capitalisation boursière.

Le Nombre de Transactions 

Sur le marché actions, le nombre de transactions a connu une quasi-stagnation,

malgré les opérations stratégiques réalisées sur le marché de blocs (ONA/SNI et

BCM /OGM). Quant au marché obligations, le nombre de transactions réalisées

en 2003 représente plus de 5 fois celui de 2002, grâce essentiellement aux 

opérations de rachat de la dette du CIH et de la BNDE.

Le tableau ci-dessous reflète la légère diminution du nombre de transactions en 2003.

Evolution du nombre de transactions

Marché secondaire 2002 2003 Variation

Central Actions 38 306 37 266 -2,71%

Central Obligations 51 263 415,69%

Blocs Actions 397 377 -5,04%

Blocs Obligations - 43 NS

Total 38 754 37 949 -2,07%

Rapport d’Activité 2003
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La Performance du Marché

Le MASI®, indice global de capitalisation, a terminé l’année 2003 à 3 943,51
points, enregistrant ainsi une hausse de 32,31% par rapport à l’année 
précédente. La conjonction de plusieurs facteurs explique l'évolution 
positive de l’indice de capitalisation : bons résultats semestriels des sociétés
cotées, quatrième année consécutive de croissance économique, diminution
des rendements d’autres types de placement sous l'effet de la détente des taux.

Evolution du Masi® et du Madex® en 2003

L’observation de l’évolution de l’indice MASI® permet de faire ressortir 4 phases
au cours de l’exercice 2003 :

• Durant le premier trimestre de l’année, le MASI® a connu un rebond 
technique, justifié par les niveaux plancher atteints à fin 2002. L’indice de
capitalisation a atteint un pic à la hausse de 3 235,95 points le 27 février et
un creux le 24 mars, durant lequel le MASI® a atteint le plus bas niveau de
l’année avec 3 030,34 points ;

• D’avril à juin, le MASI® a entamé une hausse, atteignant le 9 juin 3 591,25 points,
surfant sur une conjoncture économique favorable ;

• De juillet à août, période estivale peu active, l’indice MASI® a connu une
phase de quasi-stagnation, ne dépassant pas les 3 696 points ;

• Enfin, en réaction aux opérations stratégiques ONA/SNI et BCM/Wafa, le
MASI® a connu une remontée qui l’a placé à son niveau le plus haut de l’année
avec 3 985 points le 12 décembre, finissant l’exercice à 3 943,51 points, et 
réalisant ainsi une hausse annuelle de 32,31%.

Le MADEX®, indice de capitalisation des valeurs les plus actives, a connu la
même tendance que le MASI®, terminant l’année à 3 174,56 points, soit une
hausse annuelle de 26,34%.

Rapport d’Activité 2003
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La Capitalisation Boursière

Au terme de l’année 2003, la capitalisation boursière s’est établie à 115,5 milliards

de dirhams, contre 87,2 milliards de dirhams un an auparavant, soit une 

augmentation de 28,3 milliards de dirhams par rapport à 2002 (+32,5%). La

capitalisation boursière représente ainsi 27,1% du PIB au 31 décembre 2003.

A l’issue de l’année 2003, la capitalisation reste relativement concentrée sur

certains secteurs. Le secteur bancaire s’accapare 29% de la capitalisation, 

tandis que le bâtiment et les hydrocarbures affichent à peu près la même part,

soit respectivement 22% et 21% de la capitalisation totale. 

Quant au nombre de sociétés cotées, il est passé de 55 en 2002 à 52 sociétés à

fin 2003, suite à la radiation de la cote de trois sociétés :

• 13 juin : radiation de la société GENERAL TIRE Maroc, suite à sa mise en liquidation.

• 24 juin : radiation de la société BNDE, à sa demande.

• 23 décembre : radiation de la société LONGOMETAL Afrique, à sa demande.

Rapport d’Activité 2003
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Les Appels au Marché

Les Augmentations de Capital

L’année 2003 a connu deux augmentations de capital en numéraire, et une
augmentation de capital par conversion de dividendes. 

La première augmentation de capital en numéraire, initiée en mars par LA
MAROCAINE-VIE, a concerné 1 102 500 titres, pour un capital levé de 151 millions
de dirhams. La deuxième, réalisée en novembre par SOFAC Crédit, a concerné
666 664 actions au prix de 150 dirhams l’action.

Quant à l’unique augmentation de capital par conversion de dividendes, elle
a été initiée par la BCM, en émettant 435 137 actions au prix de 623 dirhams
l’action en juin.

Les Offres Publiques 

L’année 2003 a également connu des opérations importantes initiées par 
certaines sociétés cotées. Il s’agit notamment des opérations suivantes :

• Réalisation de l’opération de rachat de la dette du CIH par la CDG, d’un montant
de 983 millions de dirhams ;

• Réalisation de l’Offre Publique de Vente, portant sur 4,72% du capital de la
BMCE Bank, soit 750 000 titres au prix de 400 dirhams, et réservée aux
membres du personnel du groupe BMCE Bank ;

• Réalisation par la CDG d’une Offre Publique d’Achat portant sur 6,2% du
capital de la BNDE, soit 372 748 actions au prix de 50 dirhams ;

• Lancement par la BMCI d’un programme de rachat d’actions durant la période
allant du 27 mai 2003 au 26 mai 2004, la banque envisageant ainsi de réguler
son cours en procédant à l’acquisition de 5% de son capital ;

• Lancement, le 13 juin 2003, par la CDG du programme de rachat de la dette
BNDE. Le montant de la dette rachetée s’élève à 1 milliard de dirhams au 31
décembre 2003 ;

• Réalisation par le CIH de l’opération de rachat de sa dette détenue par la
CDG, d’un montant de 1,07 milliard de dirhams ;

• Réalisation par la SNI, du 27 octobre au 8 décembre 2003, d’une Offre
Publique d’Achat de 30,93 % du capital de LONGOMETAL Afrique, soit 
292 592 actions au prix de 25 dirhams l’action.

Rapport d’Activité 2003
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Les Emissions Obligataires

En 2003, le recours par les émetteurs aux nouveaux instruments financiers du

marché obligataire a généré des opérations importantes :

• Lancement d’un emprunt obligataire par le CIH, assorti de la garantie de

l’Etat, d’un montant de 600 millions de dirhams, destiné au financement du

logement social ;

• Emission et introduction en bourse, le 23 décembre, d’obligations 

remboursables en actions RISMA, pour un montant de 201 millions de dirhams ;

• Emission et introduction en bourse, le 31 décembre, d’obligations subordonnées

de BMCE Bank, pour un montant de 500 millions de dirhams.

Rapport d’Activité 2003
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Rapport d’Activité 2003 BILAN ACTIFRapport d’Activité 2003

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 35 244,01 32 029,70 3 214,31 14 252,58 

• Frais préliminaires 35 244,01 32 029,70 3 214,31 14 252,58 
• Charges à répartir sur plusieurs exercices
• Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 3 071 650,52 2 851 499,33 220 151,19 385 321,04 

• Immobilisations en recherche et développement
• Brevets , marques , droits et valeurs similaires 3 071 650,52 2 851 499,33 220 151,19 385 321,04 
• Fonds commercial
• Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 22 701 095,36 19 182 891,91 3 518 203,45 5 032 067,64 

• Terrains
• Constructions
• Installations techniques, matériel & outillage 2 847 117,01 2 657 097,57 190 019,44 325 971,12 
• Matériel de transport 220 120,67 188 224,92 31 895,75 48 327,38 
• Mobilier de bureau, aménagements divers 19 628 934,61 16 337 569,42 3 291 365,19 4 652 846,07 
• Autres immobilisations corporelles 4 923,07 4 923,07 4 923,07 
• Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 98 993 929,11 98 993 929,11 33 927 970,53 

• Prêts immobilisés 386 666,77 386 666,77 104 404,87 
• Autres créances financières 97 607 262,34 97 607 262,34 32 823 565,66 
• Titres de participation
• Autres titres immobilisés 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

ECART DE CONVERSION ACTIF (E)

• Diminution des créances immobilisées
• Augmentation des dettes financières

TOTAL I (A + B + C + D + E) 124 801 919,00 22 066 420,94 102 735 498,06 39 359 611,79 

STOCKS (F) 146 382,43 146 382,43 158 319,66 

• Marchandises
• Matériel et fournitures consommables 146 382,43 146 382,43 158 319,66 
• Produits en cours
• Produits intermédiaires et produits résiduels
• Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 12 850 289,54 12 850 289,54 19 518 174,25 

• Fournisseurs débiteurs , avances et acomptes 14 780,00 
• Clients et comptes rattachés 3 680 913,07 3 680 913,07 6 869 615,94 
• Personnel 18 906,68 18 906,68 100 877,07 
• Etat 2 496 949,38 2 496 949,38 5 204 417,89 
• Comptes d'associés
• Autres débiteurs 1 800,00 1 800,00 62 702,44 
• Compte de régularisation Actif 6 651 720,41 6 651 720,41 7 265 780,91 

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 78 918 973,22 78 918 973,22 121 257 720,47 

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) 10 915,78 10 915,78 8 965,75 

(ELÉMENTS CIRCULANTS)

TOTAL II (F + G + H + I) 91 926 560,97 91 926 560,97 140 943 180,13 

TRESORERIE - ACTIF 640 173,19 640 173,19 952 739,17 

• Chèques et valeurs à encaisser
• Banque , T.G , et C.C.P 633 340,10 633 340,10 942 648,53 
• Caisse, Régies d'avances et accréditifs 6 833,09 6 833,09 10 090,64 

TOTAL III 640 173,19 640 173,19 952 739,17 

TOTAL GENERAL I + II + III 217 368 653,16 22 066 420,94 195 302 232,22 181 255 531,09 

ACTIF EXERCICE 2003

Brut Net
Amortissements

et provisions

EXERCICE 2002
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Rapport d’Activité 2003BILAN PASSIF

CAPITAUX PROPRES

• Capital social ou personnel (1) 14 545 600,00 14 545 600,00 
• Moins : actionnaires , capital souscrit non appelé

Capital appelé dont versé . . .14 545 600 14 545 600,00 14 545 600,00 
• Primes d'émission, de fusion , d'apport 2 045 475,00 2 045 475,00 
• Ecarts de réévaluation
• Réserve légale 1 181 830,00 1 181 830,00 
• Autres réserves 128 786 624,35 5 654 792,00 
• Report à nouveau (2) 10 932 832,75 140 997 787,50 
• Résultats nets en instance d'affectation (2)
• Résultat net de l'exercice (2) 14 275 810,91 -614 877,40 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 171 768 173,01 163 810 607,10 

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

• Subventions d'investissement
• Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C) 490 185,00 419 754,00 

• Emprunts obligataires
• Autres dettes de financement 490 185,00 419 754,00 

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 7 113 000,00 5 113 000,00 

• Provisions pour risques
• Provisions pour charges 7 113 000,00 5 113 000,00 

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

• Augmentation de créances immobilisées
• Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A + B + C + D + E) 179 371 358,01 169 343 361,10 

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 14 577 229,54 8 727 290,73 

• Fournisseurs et comptes rattachés 2 381 005,57 2 663 459,22 
• Clients créditeurs , avances et acomptes
• Personnel 3 797 317,15 972 955,28 
• Organismes sociaux 2 136 794,93 1 207 034,12 
• Etat 1 182 359,91 800 715,11 
• Comptes d'associés 325,00 
• Autres créanciers 5 043 462,58 3 083 127,00 
• Comptes de régularisation - passif 35 964,40 

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 1 353 644,67 51 694,64 

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (ELÉMENTS CIRCULANTS) (H) 268,90 

TOTAL II (F + G + H) 15 930 874,21 8 779 254,27 

TRESORERIE PASSIF

• Crédits d'escompte
• Crédits de trésorerie
• Banques de régularisation 3 132 915,72 

TOTAL III 3 132 915,72 

TOTAL GENERAL (I + II + III) 195 302 232,22 181 255 531,09 

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) , déficitaire (-)

PASSIF EXERCICE 2003 EXERCICE 2002
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Rapport d’Activité 2003 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)

I - PRODUITS D'EXPLOITATION

• Ventes de marchandises (en l'état) 56 301,30 56 301,30 96 527,08 
• Ventes de biens et services produits 47 392 373,55 47 392 373,55 19 651 787,79 
• Chiffres d'affaires 47 448 674,85 47 448 674,85 19 748 314,87 
• Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)
• Immobilisations produites par l'entreprise

pour elle-même
• Subventions d'exploitation
• Autres produits d'exploitation 26 586,63 26 586,63 16 666,67 
• Reprises d'exploitation : transferts de charges 86 227,75 86 227,75 1 703 669,31 

TOTAL I 47 534 902,60 26 586,63 47 561 489,23 21 468 650,85 

II - CHARGES D'EXPLOITATION

• Achats revendus (2) de marchandises
• Achats consommés (2) de matières et fournitures 1 573 160,21 1 573 160,21 1 324 801,88 
• Autres charges externes 7 022 217,14 17 616,19 7 039 833,33 7 378 268,46 
• Impôts et taxes 8 040 216,19 8 040 216,19 4 120 432,60 
• Charges de personnel 18 891 606,80 18 277,00 18 909 883,80 16 842 407,00 
• Autres charges d'exploitation 1 958 378,06 1 958 378,06 2 055 086,04 
• Dotations d'exploitation 3 876 626,22 3 876 626,22 2 672 032,40 

TOTAL II 41 362 204,62 35 893,19 41 398 097,81 34 393 028,38 

III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 6 163 391,42 -12 924 377,53 

IV -PRODUITS FINANCIERS

• Produits des titres de participation et autres 
titres immobilisés

• Gains de change 2 849,39 2 849,39 866,50 
• Intérêts et autres produits financiers 10 718 655,57 10 718 655,57 12 225 012,44 
• Reprises financières : transferts de charges

TOTAL IV 10 721 504,96 10 721 504,96 12 225 878,94 

V - CHARGES FINANCIERES

• Charges d'intérêts 5 272,09 5 272,09 6 527,29 
• Pertes de change 12 677,79 12 677,79 916,38 
• Autres charges financières 883 817,37 883 817,37 641 015,11 
• Dotations financières 10 915,78 10 915,78 8 965,75 

TOTAL V 912 683,03 912 683,03 657 424,53 

VI - RESULTAT FINANCIER (IV - V) 9 808 821,93 11 568 454,41 

VII - RESULTAT COURANT (III + VI) 15 972 213,35 -1 355 923,12 

VIII - PRODUITS NON COURANTS

• Produits de cessions d'immobilisations 51 000,00 51 000,00 
• Subvention d'équilibre
• Reprises sur subventions d'investissement
• Autres produits non courants 32 823,26 32 823,26 500 775,00 
• Reprises non courantes : transferts de charges

TOTAL VIII 83 823,26 83 823,26 500 775,00 

IX - CHARGES NON COURANTES

• Valeurs nettes d'amortsissement des immobilisations cédées 2 537,50 2 537,50 19 861,46 
• Subventions accordées
• Autres charges non courantes 186 654,20 186 654,20 120 728,14 
• Dotations non courantes aux amortissements 

et aux provisions 1 300 000,00 1 300 000,00 5 189,68 

TOTAL IX 1 489 191,70 1 489 191,70 145 779,28 

X - RESULTAT NON COURANT (VIII - IX) -1 405 368,44 354 995,72 

XI - RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ ou - X) 14 566 844,91 -1 000 927,40 

XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS 291 034,00 291 034,00 -386 050,00 

XIII - RESULTAT NET (XI - XII) 14 275 810,91 -614 877,40 

XIV - TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) 58 366 817,45 34 195 304,79 

XV - TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) 44 091 006,54 34 810 182,19 

XVI - RESULTAT NET (Total produits - Total charges) 14 275 810,91 -614 877,40 

NATURE OPÉRATIONS

Exercice 1
Exercices 

précédents 2

TAUX 
DE L’EXERCICE 2003 

3 = 2+1

TAUX 
DE L’EXERCICE 2002
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Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons
procédé à l’audit des états de synthèse ci-joints de la société Bourse de Casablanca au
31 décembre 2003, lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des
soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires (ETIC)
relatifs à l’exercice clos à cette date. 

Ces états de synthèse qui font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD
171 768 173 compte tenu d’un bénéfice net de MAD 14 275 811 sont la responsabilité des
organes de gestion de la société. Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur ces
états de synthèse sur la base de notre audit.

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent
qu’un tel audit soit planifié et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que les
états de synthèse ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit comprend l’examen,
sur la base de sondages, des documents justifiant les montants et informations contenus dans
les états de synthèse. Un audit comprend également une appréciation des principes comptables
utilisés, des estimations significatives faites par la Direction Générale ainsi que de la présentation
générale des comptes. Nous estimons que notre audit fournit un fondement raisonnable de
notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse

A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société Bourse
de Casablanca au 31 décembre 2003 ainsi que du résultat de ses opérations et de l’évolution de
ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables
admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous sommes
assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du
Directoire destiné aux actionnaires avec les états financiers de la société.

Casablanca, le 18 février 2004

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG
Mostafa DAOUDI
Associé
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Avenue des Forces Armées Royales - Casablanca - Maroc
Tél. : (+212) 22 45 26 26/27 - Fax : (+212) 22 45 26 25
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