
 

 

 

AVIS N° AV-2014-089

Evénement
Enregistrement des transferts définitifs de titres dans le cadre
d'opérations de prêts de titres

- OBJET DE L'AVIS

L’enregistrement des transferts définitifs de titres inscrits a la bourse des valeurs dans le cadre
d'opérations de prêts de titres

- REFERENCES

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, 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 3.13.2,  3.13.3  et  3.130.4 ;
Il a été arrêté ce qui suit :

- ARTICLE 1

En cas de résiliation d’une opération de prêt de titres, et lorsque les titres prêtés ou remis en
garantie sont inscrits à la Bourse des valeurs, les deux parties doivent procéder, dans un délai de
cinq (5) jours de bourse à compter de la date de résiliation de l’opération de prêt de titres, à
l’enregistrement de l’opération de transfert définitif à la Bourse des valeurs par l’intermédiaire
des sociétés de bourse agréées désignées par elles.

- ARTICLE 2

L’enregistrement de l’opération de transfert définitif s’effectue au dernier cours traité sur le
marché central, le jour de la résiliation de l’opération de prêt de titres. .
Dans le cas où le titre concerné par le transfert définitif n’est pas traité le jour de la résiliation de
l’opération de prêt de titres, la valorisation s’effectue au cours de référence du titre de ce jour.
En cas de réservation du titre concernée par le transfert définitif, la valorisation s’effectue au
cours de référence du titre de la séance de bourse suivante.

- ARTICLE 3

L’enregistrement des opérations de transferts définitifs donne lieu au paiement, par le cédant et le
cessionnaire des titres, au profit de la Bourse de  Casablanca de la commission d’enregistrement.
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La commission est prélevée directement sur le compte des sociétés de bourse.

- ARTICLE 4

 Le présent avis entrera en vigueur à partir de sa date de publication.
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