
 
Casablanca, le 25 février 2013 

 
AVIS N°30/13 

RELATIF A L’ORDRE « AU MARCHE » 
 
Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs, 
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 modifié et complété par 
l’arrêté du Ministre de l'économie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et notamment 
ses articles 3.2.1 et 3.3.31 ; 
 
Il a été arrêté ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
 
L’ordre au marché n’est assorti d’aucune indication de prix. Il est affiché sur les stations de 
négociation avec l'indication "ATP". L'ordre "au marché" est destiné à être exécuté aux 
différents prix sur le carnet d’ordre selon les conditions du marché. 
 

ARTICLE 2 
 
L’ordre “au marché” est prioritaire sur tous les autres types d’ordres. Son exécution dépend 
du mode de cotation de la valeur concernée et de la phase de cotation pendant laquelle il est 
introduit dans le système de cotation électronique: 
 
Pour les valeurs cotées en continu 
 
A l’ouverture : 
Si les quantités disponibles permettent une exécution complète de l’ordre  “au marché”, il est 
alors exécuté au cours d’ouverture. 
 
Si les quantités disponibles ne permettent pas une exécution complète de l’ordre “au marché”, 
la valeur est réservée et une deuxième phase de pré-ouverture est programmée pour une durée 
de quinze minutes. A l’issue de cette période, l’ordre “au marché” est exécuté au maximum de 
la quantité disponible, le solde de l'ordre ou la quantité totale si l’ordre n’a pas été exécuté est 
mis en attente sur la feuille de marché sans limite de prix et la phase de séance en continu 
démarre pour la valeur en question.  
 



A l’issue d’une réservation de la valeur provoquée par le franchissement des seuils de 
variation autorisés,  l’ordre “au marché” est exécuté au maximum de la quantité disponible, le 
solde de l'ordre ou la quantité totale si l’ordre n’a pas été exécuté est mis en attente sur la 
feuille de marché sans limite de prix et la phase de séance en continu démarre pour la valeur 
en question. 
 
En séance du continu :  
Lors de son introduction, l’ordre “au marché” est exécuté au maximum disponible en venant 
servir autant de limites que nécessaire sur la feuille de marché et, le cas échéant,  s’affiche 
pour la quantité non exécutée sans limite de prix. 
 
A défaut d’ordres du sens opposé l’ordre “au marché” est mis en attente sur la feuille de 
marché sans limite de prix  
 
A l’ouverture programmée suite à une réservation, intervenant après un gel, la valeur 
concernée ouvre et la phase de séance en continu redémarre même en cas de non exécution de 
l’ordre “au marché”. 
 
A la clôture : 
Si les quantités disponibles permettent une exécution complète de l’ordre  “au marché”, il est 
alors exécuté au cours de clôture. 
 
Si les quantités disponibles ne permettent pas une exécution complète de l’ordre “au marché”, 
la valeur est réservée jusqu’à la séance de bourse suivante et le cours retenu est celui de la 
dernière transaction.  
 
Pour les valeurs cotées au fixing 
 
A chaque ouverture,  si les quantités disponibles permettent une exécution complète de l’ordre  
“au marché”, il est alors exécuté au cours d’ouverture. 
 
Si les quantités disponibles ne permettent pas une exécution complète de l’ordre “au 
marché” :  
 
- Si la valeur est en état de réservation, l’ordre “au marché” est exécuté au maximum de la 

quantité disponible.  
- Si la valeur n’est pas en état de réservation, la valeur concernée est réservée et une 

deuxième phase de pré-ouverture est programmée pour une durée de quinze minutes. A 
l’issue de cette période, l’ordre “au marché” est exécuté au maximum de la quantité 
disponible. 

 
ARTICLE 3 

 
Le présent avis abroge et remplace  l’avis n°163/08 et entre en application à partir                  
du 04 /03/2013. 
 
 
Direction des Opérations Marchés 
 


