
 
Casablanca le, 6 septembre 2010 

 
 

AVIS N°134/10 
RELATIF A LA PROCEDURE DE SUSPENSION DANS LE CADRE 

D’UN DEFAUT ESPECES 
 
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'économie et des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 modifié et complété par 
l’arrêté du Ministre de l'économie et des Finances n° 1156-10 du 7 avril 2010 et notamment son 
article 4.1.48 ; 
 
Il a été arrêté ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
 

Si, à l'issue du deuxième jour de bourse qui suit la date de dénouement théorique, le défaut 
espèces n'est toujours pas résolu, la Bourse de Casablanca suspend momentanément l’activité sur 
le marché boursier de la société de bourse défaillante si le seuil de tolérance visé ci-dessous est 
atteint. 
 

ARTICLE 2 
 

Sur la base des suspens espèces, la Bourse de Casablanca fixe un seuil critique qui déclenche le 
processus de suspension à titre conservatoire de l'activité de société de bourse en défaut de 
paiement. 
 
Le seuil de tolérance des suspens espèces est le résultat de l'application d'un pourcentage à la 
contribution initiale de la société de bourse. Chaque fois que la masse de ses suspens espèces 
franchit ce seuil, elle est tenue de verser, sous forme d'un appel complémentaire, le reliquat. Dans 
le cas contraire, la Bourse de Casablanca suspend à titre conservatoire son activité sur le marché 
central. Elle en informe immédiatement le CDVM. 
 
Le seuil de tolérance est déterminé pour chaque société de bourse en fonction du niveau de sa 
contribution initiale. Le premier seuil est fixé à 50% de la contribution initiale. 
 



Néanmoins, la Bourse de Casablanca se réserve le droit de revoir à tout moment le niveau de ce 
seuil ainsi que son mode de calcul. 
Tout changement du mode de calcul du seuil de tolérance est annoncé par avis au plus tard 5 
(cinq) séances de bourse avant la date de son entrée en vigueur. 
 

ARTICLE 3  
 

Dès réception de chez Maroclear des détails concernant les transactions n'ayant pas pu faire 
l'objet de dénouement en raison d'un défaut espèces, la Bourse de Casablanca vérifie si la somme 
des suspens espèces de la société de bourse ne dépasse pas son seuil de tolérance.  
 
La Bourse de Casablanca informe la société de bourse chaque jour de sa situation et, le cas 
échéant, du montant de l'appel complémentaire. 
 
Les flux espèces correspondants à l'appel complémentaire (ou à sa restitution) sont initiés par la 
Bourse de Casablanca selon la même procédure retenue pour la couverture du risque de 
négociation. 
 

ARTICLE 4 
 

Le présent avis abroge et remplace l’avis n°207/08.  
 

ARTICLE 5 
 

Le présent avis entrera en vigueur à compter du démarrage effectif du nouveau système 
informatique du dépositaire central (MAROCLEAR). 
 
 
 
Direction des Opérations Marchés 
 


