
 
 

                                                                         Casablanca, le 25 février 2013 
 

AVIS N°32/13 
RELATIF AUX ORDRES A DECLENCHEMENT 

 
 
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 3.3.32 ; 
 
Il a été arrêté ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
 
Les ordres à déclenchement sont des ordres d’achat ou de vente pour lesquels le donneur 
d’ordre souhaite intervenir sur le marché dès qu’un seuil, qu’il a préalablement choisi, appelé 
« seuil de déclenchement », est atteint. 
 
L’ordre à déclenchement est soit “à seuil de déclenchement” soit “à plage de déclenchement”. 
Il est “à seuil de déclenchement” lorsqu’il ne comporte qu’une limite de prix à partir de 
laquelle il est déclenché.  
  
Il est “à plage de déclenchement” lorsqu’une deuxième limite de prix fixe le maximum à ne 
pas dépasser à l’achat ou le minimum en deçà duquel l’ordre n’est pas exécuté à la vente.  
 
 

ARTICLE 2 
 

Le prix, qui fixe la limite d’exécution à l’achat ou à la vente, d’un ordre à plage de 
déclenchement doit respecter, au moment de sa saisie, la variation maximale autorisée, à la 
hausse ou à la baisse, des prix des ordres introduits dans le système de cotation.  
 

ARTICLE 3 
 
Le prix d’un ordre à plage de déclenchement à l’achat doit être supérieur ou égal au seuil de 
déclenchement 



Le prix d’un ordre à plage de déclenchement à la vente doit être inférieur ou égal au seuil de 
déclenchement. 
. 
 
 

ARTICLE 4 
 

Les ordres à déclenchement interviennent dans le calcul du cours théorique d’ouverture 
(CTO) selon les étapes suivantes : 
1er étape : calcul du CTO sans tenir compte des ordres à déclenchement ; 
2ème étape : calcul du CTO en tenant compte des ordres à déclenchement déclenchés par le 
CTO calculé lors de l’étape précédente. 
La deuxième étape est répétée autant de fois qu’il est nécessaire pour qu’il n’y plus d’ordres 
déclenchés par le CTO. 
 

ARTICLE 5 
 
A l’ouverture, l’ordre à déclenchement est exécuté au cours d’ouverture dans la mesure où 
celui-ci est compatible avec le seuil ou avec la plage de déclenchement. Pour chaque limite de 
prix, à l’achat ou à la vente, les ordres présents sur la feuille du marché sont exécutés avant 
les ordres déclenchés ayant la même limite de prix.  
 
En séance du continu, toutes les limites compatibles, avec un ordre entrant, présentes sur la 
feuille de marché sont exécutées avant les ordres déclenchés. 
 
 

ARTICLE 6 
 
Les ordres à déclenchement d’achat sont déclenchés dans un ordre ascendant de leurs seuils 
de déclenchement et selon la règle FIFO pour les ordres à déclenchement libellés aux mêmes 
seuils de déclenchement. 
Les ordres à déclenchement de vente sont déclenchés dans un ordre descendant de leurs seuils 
de déclenchement et selon la règle FIFO pour les ordres à déclenchement libellés aux mêmes 
seuils de déclenchement. 
 

ARTICLE 7 
 
En cas de changement, par la Bourse de Casablanca, du cours de référence d’une valeur, les 
ordres à déclenchement, dont le seuil est supérieur ou égal (côté vente) ou inférieur ou égal 
(côté achat) au nouveau cours de référence, sont automatiquement éliminés par le système. 
 

ARTICLE 8 
 
Le présent entrera en application à partir du 04 /03 /2013. 
 
 
Direction des Opérations Marchés 
 
 


