
 

 
 

Casablanca le, 13 octobre 2008 
 

AVIS N°202/08 
RELATIF AU SYSTEME DE COMPENSATION 

(HARMONISATION DES REFERENCES REGLEMENTAIRES) 
 

Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993, modifié et complété par les lois 
n°34-96, 29-00, 52-01 et 45-06 relatif à la Bourse des Valeurs, et notamment son article 33 ; 
 
Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l’arrêté du 
Ministre de l’Economie et des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 et notamment ses articles 
4.1.12, 4.1.15 et 4.1.16 ; 
 
Il a été arrêté ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
 
La Bourse de Casablanca détermine la position nette en titres et en capitaux de chaque société 
de bourse à l'issue de chaque jour de bourse pour les transactions réalisées sur le marché 
central. 
Le règlement des capitaux et la livraison des titres réalisés à travers le système de 
compensation portent sur les mouvements. 
 

ARTICLE 2  
 
Le processus détermine pour chaque intermédiaire, à partir des transactions qu'il a réalisées 
sur le marché central, sa position nette titres et espèces par valeur. 
 
La position nette titres par valeur d'un intermédiaire est la différence entre les titres achetés et 
vendus : 
! Si la différence (Achat –Vente) est positive, il s'agit d'un solde titre crédit. C'est une 

position titre nette acheteuse. 
! Si la différence (Achat –Vente) est négative, il s'agit d'un solde titre débit. C'est une 

position titre nette vendeuse. 
 
La position nette espèce par valeur d'un intermédiaire est la différence entre les montants 
d'espèces  reçues et versées : 
! Si la différence (espèces reçues –espèces versées) est négative, il s'agit d'un solde espèces 
! Débit. C'est une position espèce nette débitrice. 
! Si la différence (espèces reçues –espèces versées) est positive, il s'agit d'un solde espèces 

Crédit. C'est une position espèce nette créditrice. 
 
 
 
 



 
 

ARTICLE 3  
 
Le processus assigne une ou plusieurs contreparties à chaque société de bourse en fonction de 
ses positions nettes titres et espèces et en minimisant le nombre de flux à dénouer. 
 
Pour chaque valeur, le système attribue une ou plusieurs contreparties de R/L à chaque société 
de bourse ayant une position nette titres ou espèces non nulle. Il s’agit de mouvements ou de 
flux  ISB. Tous les traitements postérieurs à la négociation dans la filière bourse se font sur la 
base de ces flux ISB. 
 
La compensation de deuxième niveau se fait selon les règles de gestion suivantes : 
 
1. Pour chaque valeur, les positions de la société de bourse doivent être triées dans l'ordre 

décroissant des soldes titres (clef primaire), puis, pour les positions titres égales entre 
elles, dans l'ordre croissant des soldes espèces (clef secondaire). 

 
2. Compensation directe entre les couples (solde titres débiteur, solde espèces créditeur) et 

(solde titres créditeur, solde espèces débiteur) ayant la même valeur absolue en titres et en 
espèces. 

 
3. Compensation directe entre les couples (solde titres débiteur, solde espèces débiteur) et 

(solde  titres créditeur, solde espèces créditeur) ayant la même valeur absolue en titres et 
espèces. 

 
4. Identification du plus gros solde titres créditeur restant et du plus gros solde titres débiteur 

restant. 
 
5. Dans le cas où il existerait plusieurs mouvements ayant le même solde titres créditeur 

et/ou plusieurs mouvements ayant le même solde titres débiteur, il convient de retenir le 
mouvement créditeur titres et le mouvement débiteur titres dont la somme des soldes 
espèces est la plus proche de zéro (dont la valeur absolue de la somme des positions 
espèces est la plus petite). 

 
6. Compensation sur le plus petit des deux soldes titres et le plus petit des soldes espèces. 
 
7. Reclassement des couples (solde titres, solde espèces) non soldés. 
 
 

ARTICLE 4 
 

Le présent avis abroge et remplace l’avis n°31/02.  
 

ARTICLE 5 
 

Le présent avis entre en application à partir de sa date de publication. 
 
 
 
Direction Marchés 
 


