
 
 
 

Casablanca, le 26 octobre 2009 
 
 

AVIS N° 142/09 
RELATIF À LA PHASE DE COTATION  

AU DERNIER COURS  
 
 
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 7 bis. 
 
Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l’arrêté du 
Ministre de l'économie des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 et notamment son article 
3.4.11. 
 
Il a été arrêté ce qui suit : 
 
      Article 1 
 
Une nouvelle phase de cotation au dernier cours est mise en place pour les valeurs cotées en 
continu. 
 
Cette phase intervient suivant le fixing de clôture pour une période fixée par avis relatif aux 
horaires de cotation. 
       
      Article 2 
 
 
Pendant cette phase, seule la saisie d’ordres limités au dernier cours, ou à défaut au cours de 
référence, est autorisée.  
 
Toutefois, si pendant cette phase, le dernier cours traité, ou à défaut le cours de référence, se 
trouve à l‘extérieur des meilleures limites affichées sur la feuille de marché, bornes incluses, 
la saisie et la modification d’ordres ne sont pas autorisées. 
 
 
      Article 3 
 
Les transactions sont réalisées, pendant cette phase, en continu dès lors qu'un ordre entrant est 
compatible avec un autre ordre en attente d'exécution sur la feuille du marché. 



 
      Article 4 
 
Pendant cette phase, la modification et l’annulation des ordres présents sur la feuille du 
marché, même ceux issus des phases précédentes, sont autorisées. Lorsque la modification 
porte sur le prix, le nouveau prix ne peut être différent du dernier cours traité, ou à défaut au 
cours de référence. 
 
      Article 5 
 
Les valeurs en état de réservation ou de suspension n’admettent pas de transactions pendant 
cette phase. Elles se comportent comme étant dans une phase de pré-ouverture. 

 
      Article 6 

 
Les transactions de blocs ne sont pas autorisées pendant la phase de cotation au dernier cours. 
 
      Article 7 

 
Les dispositions du présent avis entrent en vigueur à partir du Lundi 02 novembre 2009. 
 
 
 
Direction Marchés 
 


