
www.casablanca-bourse.comwww.casablanca-bourse.com

Créateur de Valeurs

La Bourse de Casablanca,
la solution de financement
de votre entreprise



Pourquoi se financer via la Bourse ?



Concrétiser votre financement
sur le marché boursier.



La première phase validée et les documents constitués, 
vous pourrez remettre le dossier d’introduction, 
comprenant la Note d’information, au Conseil 
Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM).

L’instruction du dossier est faite par la Bourse de 
Casablanca, et l’autorité du marché en liaison avec les 
dirigeants, la banque d’affaires et les commissaires aux 
comptes.

La décision d’admission à l’un des 3 marchés incombe à 
la Bourse de Casablanca.

Avant  l ’obtent ion du v isa ,  nos  équipes  vous 
accompagnerons pour  :

• L’ assistance dans le choix de procédure de la première 
cotation ;

• L’ émission de l’avis d’approbation de l’opération ;

• La fixation du calendrier définitif de l’opération.

A l’ issue de cette étape, vous obtiendrez votre visa vous 
permettant d’opérer sur le marché boursier.

Suite à l’obtention du visa, votre conseiller financier 
désignera le Syndicat de Placement, chargé de placer 
les titres de votre entreprise auprès du public. 

Durant la période de souscription,  

• Les membres du syndicat de placement collectent les 
bulletins de souscription.

• La Bourse de Casablanca centralise les souscriptions 
remises par les membres du syndicat de placement et 
prépare les résultats techniques qui seront rendus 
publics*.  

*Ces résultats présentent de manière globale et détaillée l’opération, 
notamment le nombre de souscripteurs par types d’ordres, par catégorie 
de souscripteurs, par nationalité et par région.

Sur le marché, votre société disposera d’un « Ticker », 
diminutif de la raison sociale de votre entreprise et d’un 
code valeur unique.  

Concrétiser votre financement sur 
le marché boursier en 3 étapes

Phase II
DÉPÔT ET VALIDATION DU DOSSIER 

Phase III
ORGANISATION DES SOUSCRIPTIONS ET COTATION DES TITRES 



Combien ça coûte ?
Et après l’introduction en bourse ?



Vous cherchez des capitaux pour développer votre entreprise, financer un investissement ou 
accroître le fonds de roulement ? Avez-vous pensé à l'appel public à l'épargne, avec inscription de 
votre société sur le marché boursier ?

 LA BOURSE FINANCE VOS PROJETS 

Votre introduction en bourse par émission d’actions ou 
d’obligations vous permet de lever des capitaux sur le 
marché et donc de financer votre développement.

Vous avez ainsi la capacité de lever des capitaux sur le 
marché au fur et à mesure de vos besoins, à des 
conditions de marché souvent avantageuses. 

Cette solution est accessible à toute entreprise sans 
limitation de capitaux propres ou chiffre d’affaires. 

 LA BOURSE RENFORCE VOTRE CRÉDIBILITÉ 

Grâce à la cotation, l’accroissement de notoriété et de 
crédibilité est ressenti et apprécié par tous les dirigeants 
et les salariés de l’entreprise.

Votre entreprise acquerra une nouvelle dimension 
à l’échelle nationale, voire à l’international. Il est 
largement admis, au Maroc comme à l ’étranger, 
que la visibil ité et la crédibilité de l ’entreprise 
connaissent une impulsion indéniable. 

 LA BOURSE PERMET LA RECONNAISSANCE 
DE VOTRE SOCIÉTÉ

La transparence est bien accueillie du public et l’image 
de votre entreprise s’affirme auprès de ses interlocuteurs 
habituels et s’élargit auprès d’un vaste public.

De plus, la cotation est un moyen privilégié de 
communication. En effet, tous les opérateurs et 
intervenants du marché le font pour vous : analystes, 
journalistes, gestionnaires de fonds…mais pour 
‘capitaliser’ vous devrez de votre côté avoir une 
communication régulière.

Pourquoi se financer via la Bourse ?

 LA BOURSE EST UN MOYEN DE PÉRENNISER 
VOTRE ENTREPRISE

La cotation facilite notamment la transmission des 
entreprises particulièrement familiales en permettant 
des accords entre héritiers et actionnaires et en 
favorisant l’arrivée de nouveaux investisseurs.

L’ ouverture de votre capital au public préservera 
l’identité et l’avenir de votre entreprise. 

 LA BOURSE PERMET DE MOBILISER VOTRE 
PERSONNEL

L’ entrée en bourse est un moment unique dans l’histoire 
de la société, pour les dirigeants mais aussi pour l’ensemble 
de son personnel. C’est la reconnaissance du travail et des 
efforts fournis par tous. Il s’agit d’une fierté légitime.

Ainsi, de nombreux salariés renforcent leur attachement 
en participant volontairement au capital de la société, 
marquant leur intérêt et leur volonté de développer 
l’activité et c’est là une des vertus de l’introduction en 
bourse.

• Avantages fiscaux durant 3 ans : une 
réduction sur l’IS jusqu’à 50% et

• ‘Offre  TPE’ : ‘l’offre TPE’ est dédiée aux très 
petites entreprises pour vous accompagner 
dans les phases pré et post cotation des 
titres et pouvant atteindre 500 000 DH.

«La Bourse de Casablanca vous offre la 
solution de financement idéale pour la 
réalisation de vos projets de croissance»

LES AVANTAGES DE LA BOURSE



Cette première étape consiste à préparer le dossier 
d’introduction en bourse ou d’émission obligataire 
de votre entreprise. Le préalable requis pour une 
introduction est l’accord des actionnaires sur le 
projet d’introduction. Il s’agira pour le conseil de 
décider des éléments suivants :

• Réorganisation juridique, financière, statutaire

• Aménagements patrimoniaux

• Détermination du mode d’introduction : cession ou 
augmentation

• Fixation de la date souhaitée

Pour mener à bien cette opération, vous devez vous 
entourer des compétences nécessaires. Cela commence 
par le choix des conseillers qui vous accompagneront 
pendant tout le processus de votre introduction sur le 
marché.

L’INTERMEDIAIRE FINANCIER

Le conseiller financier et coordinateur global de 
l’opération - banque d’affaires - vous assistera et vous 
conseillera avant et pendant l’opération : l’évaluation 
de votre entreprise, la réalisation d’aménagements 
juridiques, comptables et fiscaux, la détermination du 
prix de l’action offerte, le choix de la date de première 
cotation, l’élaboration de la Note d’information. 

Phase I
PRÉPARATION ET CONSTITUTION DU DOSSIER

Concrétiser votre financement sur 
le marché boursier en 3 étapes

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Les commissaires aux comptes se chargent de 
certifier les comptes sociaux et de vous conseiller 
dans la réalisation de restructurations préalables ou 
modifications statutaires nécessaires à l’opération.

CONSEILLER JURIDIQUE

Votre conseiller juridique travaillera en étroite 
collaboration avec les différents conseillers pour les 
accompagner dans l’appréciation de  votre société. 
Par ailleurs, certains préalables sont nécessaires avant 
une ouverture du capital tels que la restructuration 
du groupe, des changements de statuts… 

AGENCE DE COMMUNICATION

Votre agence vous accompagnera dans l’élaboration 
de votre campagne de communication, la réalisation 
et l’impression des documents, l’organisation des 
conférences.

A l’issue de cette première phase, vous aurez établi les 
documents nécessaires et tracé le schéma conducteur 
de votre opération boursière.



(*) Pour les entreprises disposant de fi liales. 

Profi l des entreprises

Capitaux propres minimum

Chiffre d’affaires minimum

Nombre d’exercices certifi és

Comptes consolidés

Nombre de titres minimum à émettre

Montant minimum à émettre (*)

Convention d’animation

Marché Principal

Grandes entreprises

50 MDH

Pas de limite fi xée

3

Oui (1)

250 000 actions

75 MDH

Facultative

Marché Développement

Entreprises de taille moyenne

Pas de limite fi xée

Plus de 50 MDH

2

Facultatif

100 000 actions

25 MDH

1 année

Entreprises en forte croissance

Pas de limite fi xée

Pas de limite fi xée

1

Facultatif

30 000 actions

10 MDH

3 années

Marché Croissance

Concrétiser votre financement à travers le marché action,
le marché obligataire, ou les fonds de placements

DES COMPARTIMENTS ACTIONS ADAPTÉS À VOTRE TAILLE ET À VOTRE STRATÉGIE

La bourse s’adresse à toutes les entreprises. La structure et la diversité des compartiments de la cote dans lesquels une 

entreprise peut s’introduire permet de répondre aux besoins de toute entreprise qui souhaite faire appel public à l’épargne 

à travers le marché boursier.

L’emprunt obligataire et les fonds de placements, des leviers indispensable permettant aux entreprises de diversifier leurs 

sources de financement.

DES COMPARTIMENTS OBLIGATAIRES ET FONDS AUSSI FACILEMENT ACCESSIBLES

BON A SAVOIR

L’inscription à l’un des trois marchés actions n’est pas définitive. Votre entreprise peut être
transférée vers un autre marché si elle remplit les conditions de séjour à la cote du marché ciblé.

Emprunt O bligataire

Montant minimum à émettre

Maturité minimale

Nombre d’exercices certifiés

Comptes consolidés

20 MMAD

2 années

2

Oui (*)

(*) Pour les entreprises disposant de fi liales. 

Montant minimum à émettre 20 MMAD

Organismes de Placement en Capital Risque

et Fonds de Placements Collectifs en Titrisation



Il est légitime de vous poser la question sur les frais que 
peuvent générer une levée de fonds sur le marché 
boursier. Sachez que la Bourse de Casablanca est 
l’intermédiaire financier le plus compétitif qui soit sur le 
marché. 

Certains frais de l’opération sont à payer une seule fois 
au moment de l’introduction. Il n’ y pas de budget 
‘standard’. Néanmoins, les enquêtes menées permettent 
d’estimer un coût compris entre 2,5% et 5% du 
montant recueilli ou placé. La majeure partie des frais 
concerne :

• la rétribution des membres du syndicat pour le 
montage de l’opération,

• le placement des actions, 

Combien ça coûte ?

• et éventuellement la garantie de l’issue positive de 
l’opération.

Les honoraires versés à votre banque sont libres et 
négociables.

A ces frais, il faut ajouter :

• les commissions au CDVM, 

• les commissions au dépositaire central (Maroclear),

• les commissions de la Bourse de Casablanca*

• les frais de communication.

*Les frais perçus par la Bourse de Casablanca sont plafonnés et 
représentent 0.10% du montant levé.

Votre introduction en bourse nécessite la mise en 
œuvre d’une stratégie de communication financière 
destinée à faire connaître les perspectives de 
développement de votre entreprise. Vous devez assurer 
la réussite de votre opération boursière.

L’information financière, obligation légale, peut revêtir 
un aspect marketing. En effet, de par la diffusion d’une 
information régulière auprès des actionnaires, des 
journalistes, des analystes…vous produisez de la 
communication financière indispensable pour mieux 
faire connaitre votre entreprise, ses intentions de 
développement, sa croissance, ses atouts.  Ainsi, votre 

Et après l’introduction en bourse ?

omniprésence sur le marché vous permet de garantir le 
succès de vos futures opérations boursières.

La communication financière consiste en l’élaboration 
de divers supports : rapport annuel, des communiqués 
de presse et financier, des présentations aux analystes, 
un site web….

La Bourse de Casablanca vous accompagnera 
gracieusement dans ces différentes étapes et met à 
votre disposition les compétences nécessaires pour 
mieux répondre aux attentes du marché.



    SOCIETES DE BOURSE
ALMA FINANCE GROUP
4, Lotissement La Colline, 20 190 - Casablanca 163,
Av. Hassan II - Casablanca
Tél : (212) 522 58 12 02 • Fax : (212) 522 58 11 74

 ARTBOURSE
7, Bd Abdelkrim El Khattabi - Casablanca 
Tél : (212) 529 00 12 12 • Fax : (212) 529 00 12 03 
www.artbourse.ma

ATLAS CAPITAL BOURSE
88 Rue El Manakchi - Quartier Hippodrome - Casablanca 
Tél : (212) 522 36 87 76 • Fax : (212) 522 36 87 84
www.atlascapital.ma

ATTIJARI INTERMEDIATION
163, Av. Hassan II - Casablanca - Maroc
Tél : (212) 522 49 14 82 • Fax : (212) 522 20 25 15 
www.attijariwafabank.com

BMCE CAPITAL BOURSE
BMCE Siège - 140 Av. Hassan II  - Casablanca
Tél : (212) 522 48 10 01 • Fax : (212) 522 48 09 52
www.bmcecapitalbourse.com

BMCI BOURSE
Bd. Bir Anzarane, Imm. Romandie - Casablanca
Tél : (212) 522 95 38 00 • Fax : (212) 522 39 32 09
www.bmcinet.com

CAPITAL TRUST SECURITIES
50 Bd. Rachidi, Quartier Gautier, 20.000 Casablanca
Tél : (212) 522 46 63 50 • Fax : (212) 522 49 13 07
www.capitaltrust.ma

CDG CAPITAL BOURSE
9, Bd. Kennedy - Casablanca
Tél : (212) 522 36 20 20 • Fax : (212) 522 36 78 78
www.cdgcapital.ma

CFG MARCHES
5-7 Rue Ibn Toufaïl, Quartier Palmier - Casablanca
Tél : (212) 522 25 01 01• Fax : (212) 522 98 11 12
www.cfgmorocco.com

CREDIT DU MAROC CAPITAL
8, Rue Ibnou Hilal, Quartier Racine - Casablanca
Tél : (212) 522 94 07 44 • Fax : (212) 522 94 07 66
www.cdm.co.ma

EUROBOURSE
Avenue des FAR, Tour Habous, 5ème étage Casablanca
Tél : (212) 522 54 15 54 • Fax : (212) 522 54 14 46
www.eurobourse.ma

 ICF AL WASSIT
29, Rue Bab El Mansour, Espace Porte d'Anfa - Casablanca
Tél : (212) 522 36 93 84 / 89 • Fax : (212) 522 39 10
www.bpbourse.com

INTEGRA BOURSE
23, Rue Ibnou Hilal, Quartier Racine - Casablanca
Tél : (212) 522 39 50 00 • Fax : (212) 522 36 86 00
www.integrabourse.com

MAROC SERVICES INTERMEDIATION

Tél : (212) 522 97 49 61 à 65 • Fax : (212) 522 97 49 73 / 74
www.msin.ma

SOGECAPITAL BOURSE
55, Bd Abdelmoumen, Casablanca
Tél : (212) 522 43 98 40 • Fax : (212) 522 26 80 18
www.sgmaroc.com

UPLINE SECURITIES
37, Angle Bd Abdellatif BenKaddour et Rue Ali Ben Abderrazak 
Casablanca
Tél : (212) 522 95 49 60 / 61 • Fax : (212) 522 95 49 62 / 63
www.upline.co.ma

 WAFA BOURSE
416, Rue Mustapha El Maâni - Casablanca
Tél : (212) 522 54 50 50 • Fax : (212) 522 47 46 91
www.wafabourse.com

    ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES 
DE BOURSE (APSB) 
Angle Av. des Forces Armées Royales et Rue Arrachid Mohamed 
Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 54 23 33 • Fax : (212) 5 22 54 23 36 
www.apsb.org.ma

    INSTITUTIONS DU MARCHE 
CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES 
(CDVM) 
6, rue Jbel Moussa - Agdal - Rabat
Tél.: (212) 5 37 68 89 00 • Fax : (212) 5 37 68 89 46
www.cdvm.gov.ma 

MAROCLEAR 
Route d’El Jadida, 18, Cité Laia - Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 98 31 31 • Fax : (212) 5 22 99 44 64 
www.maroclear.com


