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Pour la deuxième année consécutive, l’économie marocaine a fait preuve de résilience dans un contexte 
de crise financière internationale et de ralentissement de la croissance économique mondiale. Cette 
résilience reflète à la fois la pertinence des politiques contra cycliques mises en œuvre par notre pays et 
la solidité de ses fondamentaux macro-économiques.

Dans ce contexte, la Bourse de Casablanca résiste mieux sur les deux dernières années que la plupart des 
places émergentes, avec un indice MADEX®Flottant qui limite à 19% ses pertes cumulées sur deux exercices 
malgré l’absence d’introduction en bourse depuis juillet 2008 et la frilosité des investisseurs.

Le MASI®Flottant et le MADEX®Flottant ont ainsi clôturé l’année 2009 sur de légères contre performances, 
soit respectivement -4,92% et -6,58%, contre -13,48% et -13,41% en 2008. La capitalisation boursière a 
régressé de seulement -4,30%, contre -9,31% en 2008, pour s’établir à 508,9 milliards de dirhams contre 
531,8 en 2008.   

Rétablir la confiance des investisseurs et des émetteurs et redynamiser nos équipes autour d’un projet 
fédérateur ont été nos priorités. Avec une forte implication de nos administrateurs, une stratégie 
ambitieuse 2009 - 2015 a été élaborée autour de 3 axes majeurs de développement : attirer un demi 
million d’investisseurs ; atteindre 150 entreprises cotées et faire de la Bourse de Casablanca un hub 
financier régional.  

La mise en œuvre de cette stratégie s’est traduite dans un premier temps par le renforcement de nos 
équipes, au niveau des systèmes d’information, des opérations de marché et des ressources humaines, 
dotées pour la première fois d’une direction. 

Dans un second temps, nos efforts se sont focalisés sur la sécurisation de nos systèmes d’information à 
travers une meilleure séparation des tâches entre l’exploitation, la gestion des réseaux et de la maintenance 
et la production des études et projets.
Un projet visant à assurer la haute disponibilité de notre plateforme de cotation a aussi été lancé et 
devrait être clôturé au dernier trimestre 2010.

Des audits ont été menés permettant de relever différentes problématiques de sécurité et d’implémenter 
une démarche «gestion de projets» dans l’ensemble de nos activités.

Karim HAJJI
Directeur Général
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Karim HAJJI
Directeur Général

Dans le souci de contribuer à la redynamisation de la place, la Bourse de Casablanca a organisé 
sous le haut patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI et conjointement avec l’APSB(*), 
un colloque sur les marchés financiers sous le thème «Ensemble construisons l’économie 
de demain». Cette manifestation regroupant plus de 500 professionnels de la finance 
et personnalités des sphères politique et publique, a permis le partage des visions et 
recommandations des intervenants du marché financier afin de fédérer leurs efforts autour de 
la redynamisation du marché. 

Nous avons œuvré pour la satisfaction des investisseurs avec la mise en place d’une 5ème phase 
de cotation dite «cotation au dernier cours» pour les valeurs cotées au continu. Cette phase 
donne la possibilité aux investisseurs de saisir les opportunités du marché pendant 5 minutes 
après le fixing de clôture et permet d’améliorer la liquidité de notre place.

La nouvelle orientation stratégique de la Bourse de Casablanca s’aligne avec l’adoption 
d’un nouveau mode de gouvernance. Depuis le 2 avril 2009, un conseil d’administration et une 
direction générale ont remplacé le conseil de surveillance et le directoire. 

L’actionnariat de l’entreprise s’est étoffé avec l’entrée d’une nouvelle société de bourse, «Capital 
Trust Securities», qui a commencé son exercice en juillet 2009. 

S’ouvrir à l’environnement financier régional et international a également été en tête de nos 
préoccupations. Dans ce sens, nous avons entrepris plusieurs actions. Les dernières ont pris 
la forme de collaboration avec les bourses arabes en présidant la 32ème réunion annuelle de 
l’UBA(**) ; de consolidation de notre relation avec «la City de Londres» ; et de rencontres avec 
d’autres places internationales. 

La Bourse de Casablanca s’est ainsi vue décerner le «2ème prix de bourse la plus innovante 
d’Afrique» lors de la dernière conférence tenue au New York Stock Exchange par Africa 
Investor. 

Enfin, afin d’assurer une meilleure accessibilité à l’information boursière, la Bourse de Casablanca 
a procédé à une refonte de son site web, enrichi d’informations financières sur les entreprises et 
désormais disponible depuis janvier 2010 en trois langues : arabe, français et anglais.

Ces différents projets témoignent de notre engagement à mettre au service du développement de 
notre économie les compétences des femmes et des hommes qui assurent au quotidien l’intégrité, 
la fiabilité et la sécurité de notre marché et contribuent à son rayonnement international. 

Sans l’engagement, le professionnalisme et la créativité de nos collaborateurs et de l’ensemble 
des intervenants du marché, ces réalisations n’auraient pas été possibles.

Je tiens donc à les remercier tous pour leur contribution efficace à la réalisation de nos objectifs 
et sais pouvoir compter sur la poursuite de leur engagement pour nous aider à relever les défis 
qui nous attendent. 

(*)Association des Professionnels des Sociétés de Bourse

(**) Union des Bourses Arabes 



L’année 2009 a vu le changement du mode de 

gouvernance de la Bourse de Casablanca. Le Conseil de 

Surveillance et le Directoire mis en place depuis 2000 

ont été remplacés par un Conseil d’Administration et 

une Direction Générale.
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COMPOSITION ET MODE
DE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca a été constitué le 02 avril 2009, 
en remplacement du conseil de surveillance mis en place en 2000. 

Il est composé de 12 membres et d’un commissaire du gouvernement, désigné par le 
Ministère chargé des Finances et convoqué à toutes les réunions du Conseil ou des 
Comités qui en émanent.

Le Conseil d’Administration élit un Président et fixe la durée de sa fonction qui ne peut 
excéder celle de son mandat de membre. Pour leur part, ses membres exercent leur 
fonction pendant une durée de 3 ans renouvelable. 

Un Secrétaire nommé sur proposition du Président, se charge de l’organisation des 
réunions, de la rédaction et de la consignation des procès-verbaux dans les conditions 
prescrites par la loi. 

Le Conseil d’Administration a procédé à la reconduction des 3 comités techniques :

1. Le Comité Audit
2. Le Comité Stratégie et Développement
3. Le Comité Nominations et Rémunérations

Il a également adopté les indicateurs chiffrés de bonne gouvernance, afin d’en mesurer l’évolution sur une 
période de 3 ans.  

Ces indicateurs renseignent sur le nombre de réunions du Conseil et des comités techniques, ainsi que sur le taux 
moyen de participation des membres aux réunions du Conseil et aux divers comités. 

Le nombre de réunions du Conseil et des comités techniques a augmenté. Ce qui dénote de l’implication continue 
des membres dans la gouvernance de la société. Il en est de même pour le taux moyen de participation des 
membres qui a considérablement augmenté à l’exclusion de ceux des Comités Nominations et Rémunérations, 
Stratégie et Développement qui enregistrent une légère baisse par rapport à 2008. 

(*) Le tableau est basé sur les réunions qui ont fait l’objet d’un Procès-Verbal consigné dans le registre des PV du Conseil d’Administration 
et celui des comités techniques réalisés durant cette période.

 (*) 2008 2009
Conseil d’Administration

Nombre de réunions 7 9 10

Taux moyen de participation 64% 76% 81%

Comité Audit

Nombre de réunions 3 7 5

Taux moyen de participation 78% 76% 100%

Comité Nominations et Rémunérations

Nombre de réunions 4 3 5

Taux moyen de participation 69% 75% 70%

Comité Stratégie et Développement

Nombre de réunions 2 2 3

Taux moyen de participation 69% 75% 70%

INDICATEURS DE BONNE GOUVERNANCE



Au 30 juin 2010, le capital de la Bourse de Casablanca 

s’établit à 19 020 800 MAD. Il est détenu à parts égales 

par les 17 sociétés de bourse qui exercent sur le marché 

boursier marocain. 



Le Conseil d’Administration se compose 12 membres :  

 I.C.F Al Wassit, représentée par 
M. Aomar YIDAR (Président)

 Attijari intermédiation, représentée par  
M. Jalal BERRADY

 BMCE Capital Bourse, représentée par 
M. Youssef BENKIRANE

 CFG Marchés, représentée par
M. Younès BENJELLOUN

 Eurobourse, représentée par
M. Omar AMINE

 BMCI Bourse, représentée par
M. Mohamed AMRANI

 Crédit du Maroc Capital, représentée par 
M. Yacine BEKBACHY

 Sogebourse, représentée par 
Mme Widad AZZAM LAHLOU

 CDG Capital Bourse, représentée par
M. Abdessamad ISSAMI

 Maroc Services Intermédiation, représentée par 
M. Mohamed BENABDERRAZIK

 Upline Securities, représentée par
M. Amine El JIRARI 

 Wafabourse, représentée par
M. Adil DADI

M. Samir LAHLOU
Commissaire du Gouvernement

AU 30 JUIN 2010
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 AU 30 JUIN 2010

 AU 30 JUIN 2010

M. Abdellatif SQUALLI
Directeur Audit Interne

et Risk Management

M. Mohammed SAAD
Directeur des Systèmes 

d’Information

M. Mohamed Taha BENZEKRI 
Directeur Administratif

et Ressources Humaines

M. Badr BENYOUSSEF
Directeur

du Développement

M. Abdelilah LAHLOU
Directeur

des Opérations Marchés

Directeur Général

Direction
des Opérations Marchés

A. LAHLOU

Direction
des Systèmes d'Information

M. SAAD

Direction
du Développement

B. BENYOUSSEF

Direction Administrative
et Ressources Humaines

M.T. BENZEKRI

Direction Générale

K. HAJJI

Service

Négociation

Service

Compensation

Service

Etudes et Projets

Service

Exploitation

Service Support,

Réseaux & Telecoms 

Service

aux Emetteurs

Service

aux Investisseurs

Service Market Data

& Sociétés de bourse

Service
Communication Externe

& Relations Publiques

Service Affaires
Administratives

Service
Développement RH

Direction d'Audit Interne

et Risk Management

A. SQUALLI

Audit Interne Risk Management

Service

Conformité

Service Comptabilité

et Trésorerie
Contrôle de Gestion

Etudes et Développement

Marketing
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Soucieuse de renforcer la confiance des investisseurs, la Bourse 
de Casablanca a mis à jour son code déontologique de manière 
à répondre aux standards internationaux en la matière. 

Ce code d’éthique et de déontologie, entré en vigueur en 2009, 
s’articule autour des axes suivants : 

 Les valeurs privilégiées au sein de la Bourse de Casablanca ; 

 Le respect des lois et règlements ;

 La définition et la gestion du conflit d’intérêt ;

 Le délit d’initié ;

 La protection des informations ;

 La protection des ressources ;

 Les opérations sur titres des employés. 

Dans ce sens, l’ensemble du personnel de l’entreprise a été 
sensibilisé aux dispositions du nouveau code déontologique et 
un rapport sur son application au sein de la Bourse de Casablanca  
sera élaboré annuellement. 
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La Bourse de Casablanca a clôturé l’année 2009 dans un  climat de baisse d’activité. 

 PRODUITS D’EXPLOITATION : -44% 

Au terme de l’exercice 2009, les produits d’exploitation 
de la Bourse de Casablanca ont marqué un recul de 44%, 
enregistrant 117 millions de MAD, contre 208  millions de 
MAD en 2008. Ce résultat est justifié d’une part par la baisse 
des commissions de négociation générées par le Marché 
central, liée à la contraction des volumes de transactions, et 
d’autre part par l’absence d’introductions.
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Evolution des produits d’exploitation*

 CHARGES D’EXPLOITATION : -13%

Les charges d’exploitation de 71 millions de MAD en 2009 
ont baissé de 13% contre 82 millions en 2008. Cette baisse 
est imputable en grande partie à la baisse du montant de la 
taxe parafiscale liée directement au chiffre d’affaire.
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 RESULTAT D’EXPLOITATION : -63% 

L’exercice 2009 ressort un résultat d’exploitation de 46 
millions de MAD contre 126 millions en 2008, marquant 
un repli de 63%. Cette baisse résulte essentiellement de la 
baisse des produits d’exploitation, malgré un léger recul des 
charges d’exploitation. 
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Evolution du résultat d’exploitation*

 RESULTAT NET : -53% 

Le résultat net de la Bourse de Casablanca a enregistré une 
baisse de 53%, passant de 89 millions de MAD en 2008 à 42 
millions de MAD à fin 2009. 
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 FONDS PROPRES : +8%

Au terme de l’exercice 2009, les fonds propres de la Bourse 
de Casablanca ont connu une évolution de 8% à 538 
millions de MAD contre 498 millions de MAD fin 2008, liée 
principalement au résultat positif enregistré en 2009.

(*) : en millions de MAD
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Pour la Bourse de Casablanca, l’année 2009 a été 

marquée par l’élaboration de la stratégie 2009 - 2015.

 

De nombreux projets en découlent et ont été mis 

en œuvre dans le cadre de la promotion et du 

développement du marché boursier national. 



DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE 
DU MARCHE 

La bourse de Casablanca s’est investie courant 2009 dans un vaste projet de mise en 
place d’un système de garantie basé sur les flux bruts (transactions).
L’objectif étant de revoir la conception du système de garantie afin de prendre en 
charge les adaptations nécessaires, d’établir le calcul des risques et d’assurer la 
garantie de bonne fin sur la base des transactions au lieu des mouvements. La mise en 
production de ce projet est prévue courant 2010.

 Mise en place du Trading At Last

Dans le cadre de l’implémentation de la version 900 du nouveau système de 
cotation (NSC) mis en place en 2008, la Bourse de Casablanca a déployé le 02 novembre 
2009, la fonctionnalité «phase de cotation au dernier cours», dite également «Trading 
At Last».

Cette phase est programmée, pour les valeurs cotées en continu, durant les 5 minutes 
qui suivent le fixing de clôture (de 15h30 à 15h35). Elle permet de négocier au 
dernier cours traité, ou à défaut au cours de référence, les ordres saisis et exécutés 
partiellement ou non exécutés, ainsi que les ordres n’ayant pu être saisis durant la 
séance de cotation. 

Le Trading At Last confère aux investisseurs plus de possibilités pour saisir les 
opportunités d’investissement, et plus de liquidité au marché boursier. 

Par ailleurs, la cotation au dernier cours donne la possibilité de modifier ou d’annuler 
certains ordres, selon des conditions bien définies. Durant cette phase, les transactions 
de blocs ne sont pas autorisées.
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«Capital Trust Securities» a obtenu l’agrément 
du Ministère de l’Economie et des Finances qui 
lui permet d’exercer l’activité d’’intermédiation 
boursière sur le marché marocain. Sa participation 
dans le capital de la Bourse de Casablanca S.A a été 
rendue effective le 09 juillet 2009.  

A ce titre, la Direction des Opérations Marchés a 
effectué des séances de formation au bénéfice des 
négociateurs de Capital Trust Securities, ainsi que 
des simulations préalables pour tester sa plate-
forme de négociation, de compensation et son 
système de dénouement.  

Agrément d’une nouvelle société de bourse



 Projet de la nouvelle solution de Surveillance

La Bourse de Casablanca a pour mission de veiller à la conformité des opérations de 
négociation et de dénouement effectuées par les sociétés de bourse au regard des lois 
et règlements applicables à ces opérations. 

Dans le cadre de sa mission de pilotage des séances de cotation et de contrôle de la 
régularité des transactions, la Surveillance assure un suivi quotidien des séances de 
bourse à travers principalement le système de cotation électronique «NSC V900» et un 
certain nombre d’applications rattachées, permettant d’assurer quelques contrôles sur 
les ordres.

Aussi dans le but de compléter l’automatisation des processus de contrôle et de 
surveillance en temps réel et en différé, et d’améliorer leur efficacité, un important projet  
a été développé dans ce sens. Un cahier des charges exprimant les besoins a été élaboré 
et transmis pour étude et proposition de solutions.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques de la Bourse de Casablanca 
relatifs à l’augmentation du nombre de titres cotés et de la liquidité, tout en veillant 
à assurer aux émetteurs et aux investisseurs les conditions optimales de cotation des 
titres.

 Mise à jour et amélioration des applications «Surveillance» et «SPROD» 

Afin de mieux exploiter les différents modules des applications «Surveillance» et «SPROD» 
et de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, la Bourse de Casablanca a procédé à 
la revue de plusieurs fonctionnalités concernant la structuration des requêtes, l’affichage 
et l’utilisation de leurs résultats.



En vue d’adapter notre système de production aux besoins du marché, la Bourse de 
Casablanca a mis en place une plateforme dédiée, permettant une automatisation complète 
de toutes les opérations de cotation d’obligations depuis la déclaration jusqu’à la génération 
de la transaction avec affectation d’un numéro de contrat.

Toutes les autres opérations (déclaration des apports, déclaration des transferts, gestion des 
offres publiques et gestion des introductions) sont gérées de la même manière.
 
Cette opération réduit les risques d’erreur et optimise la gestion du marché.

DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES 
D’INFORMATION 

Durant l’année 2009, la Bourse de Casablanca a entamé un projet de refonte de la plateforme 
matérielle du nouveau système de cotation (NSC). 

Cette action a pour objectif de mettre en place une plateforme qui assure la haute disponibilité 
du système de cotation et de trading en cas de défaillance d’un composant matériel.

Ce projet sera déployé de manière avancée au cours de 2010 avec NYSE qui accompagnera 
la Bourse de Casablanca dans l’installation, le paramétrage et les tests nécessaires. 

 

Dans le souci d’optimiser l’exploitation des informations diffusées par le NSC, la sécurité 
des traitements back-office, et de supprimer la double saisie des données au niveau de trois 
systèmes (NSC, PROD et WEB), la Bourse de Casablanca a adopté un référentiel unique mis 
en production le 1er juin 2009. 

A cet effet, une adaptation du système d’information décisionnel et par la suite des 
publications statistiques éditées par la Bourse de Casablanca a été effectuée.
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OUVERTURE DE LA BOURSE DE 
CASABLANCA A L’INTERNATIONAL 

Dans le cadre de sa politique d’ouverture sur l’environnement financier régional et international, 
la Bourse de Casablanca a entrepris plusieurs actions.  

A cet effet, la Bourse de Casablanca a abrité la 32ème réunion annuelle de l’Union des Bourses 
Arabes, organisation présidée pendant une année par la Bourse de Casablanca. 

Cette manifestation, qui s’est tenue le 15 et 16 avril 2009, a permis l’échange de visions, 
d’ambitions et d’expertises entre les membres de l’Union. Elle a été également marquée par la 
signature d’une convention entre la Bourse de Casablanca et la Bourse d’Egypte et ce, dans le 
cadre de la dynamisation des échanges d’informations et de formations entre les deux places.
 

Celle-ci s’est traduite par la visite officielle à la Bourse de Casablanca de M. Ian LUDER, 
nouvellement nommé Lord-Mayor, «maire de la Cité de Londres». 

Cette visite témoigne de l’intérêt porté à la Bourse 
de Casablanca par la plus importante plateforme 
financière à travers le monde.
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La Bourse de Casablanca a assisté le 21 septembre 2009 à New York à la Conférence 
organisée par Africa Investor, en marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Cette conférence avait pour objectif principal de permettre aux différents opérateurs des 
marchés des capitaux africains (régulateurs, bourses, sociétés de bourse, sociétés cotées) de 
présenter leurs réalisations aux investisseurs institutionnels américains spécialisés dans les 
pays émergents.

Elle visait également à partager avec des représentants des Nations Unies, du NEPAD et de 
la BAD des réflexions sur différents sujets, tels que l’intégration des marchés des capitaux 
africains.

A cette occasion, la Bourse de Casablanca a reçu le 2ème prix de la bourse la plus innovante 
d’Afrique.

La visite des principaux acteurs des marchés financiers espagnols a eu pour principal objectif 
de faire partager aux partenaires de la place de Casablanca, l’expérience espagnole en 
matière de gestion de la dette publique. 

Plusieurs enseignements ont été retenus, comme la nécessité de régularité, transparence, et 
respect du plan de financement émis par le Trésor.

L’accent a été mis sur l’utilité d’une plateforme électronique permettant transparence et 
liquidité au marché de la dette publique.

Enfin une attention toute particulière a été portée au réseau des «primary dealers»  
(communément appelés Intervenants en Valeurs du Trésor) garantissant le placement de la 
dette sur le marché primaire, et améliorant la liquidité sur le marché secondaire.  

L’objectif de cette mission fut également l’occasion pour l’ensemble de la délégation 
marocaine d’approfondir les questions liées à la mise en place au Maroc d’un marché à terme 
des taux, impliquant nécessairement une accélération des chantiers de réforme du marché 
financier.

Dans l’objectif de renforcer sa coopération avec d’autres places boursières, la Bourse de 
Casablanca a reçu la visite d’une délégation pakistanaise courant 2009. Cette visite a été 
l’occasion d’échanges d’expériences sur plusieurs questions d’ordre technique, principalement 
liées à l’organisation du marché, au système de cotation et à la compensation.



MISE A NIVEAU DES STANDARDS 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Dans le cadre de son ouverture sur la communauté financière nationale et internationale, la Bourse 
de Casablanca a mené les actions suivantes :  

La Bourse de Casablanca a adopté le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), 
lors de la publication de ses états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2008. 

Au Maroc, la Bourse de Casablanca est la 1ère entreprise à adopter les normes IFRS pour ses 
comptes individuels, bien que n’ayant aucune obligation légale. Cette décision traduit la 
volonté de s’ouvrir à la communauté financière internationale, en répondant aux exigences de la 
mondialisation et en se conformant aux normes internationales. 

En avril 2009, le CDVM a mis en application la circulaire n°04/09 relative aux documents et 
renseignements que la société gestionnaire de la Bourse des Valeurs doit transmettre au CDVM. 

Cette circulaire a pour objectifs :  

 Permettre à l’autorité de marché de s’assurer du respect par la société gestionnaire de ses règles 

de fonctionnement ;

 Suivre les risques pesant sur le fonctionnement du marché ;

 Compléter et recouper les informations reçues avec celles des autres acteurs du marché.

 

Un diagnostic global au sein de la Direction des Systèmes d’Information a été réalisé par un 
cabinet international à la demande de la Bourse de Casablanca. 

Au terme de cette mission, des recommandations ont porté sur les aspects suivants : 

 L’aspect organisationnel ;

 L’infrastructure logicielle et matérielle ;

 La sécurité physique et logique ;

 Le Plan de Continuité des Activités (PCA).

En réponse à ces recommandations, la Bourse de Casablanca a entrepris une série d’actions 
d’amélioration, dans l’objectif de renforcement de la sécurité de son système d’information. 
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Dans le cadre du renforcement du dispositif de contrôle interne, la fonction d’audit 
interne a poursuivi les missions suivantes :

 Audit interne 

Le programme d’audit de 2009 a été réalisé. Ce programme a eu principalement 
pour but d’identifier les écarts entre les pratiques et les référentiels en vigueur 
(législation, réglementation et procédures), d’évaluer les risques avérés et de relever 
les aspects de gestion susceptibles d’être améliorés en terme de procédures, de 
normes et d’organisation.

 Base de données «Incident» 

Dans le cadre d’une gestion préventive des risques et pour répondre aux nouvelles 
exigences du CDVM, en vertu de la circulaire n°04/09, un reporting des incidents a 
été mis en place en 2009. 

 Dispositif de la gestion des risques

Le dispositif de gestion des risques a pour objet de promouvoir une culture de 
sécurité et se doter d’un programme qui anticipe les incidents de toute nature.  
Il s’agit également d’énoncer les principes de base et la démarche à suivre tout au 
long du processus (évaluation, identification de nouveaux risques, recensement des 
incidents, actions correctives).

Dans le cadre de la continuité de la mise en place du dispositif d’évaluation et de 
maîtrise des risques, une mission d’évaluation de ce dispositif a été entreprise en 
janvier 2009. 

La mise à jour de la cartographie consolidée s’est appuyée sur :

 La mise en œuvre effective des recommandations découlant de la cartographie de 
2007 et du plan d’actions de l’exercice 2008 ;

 Les incidents constatés en 2008 ;

 L’identification des risques nouvellement survenus ou qui n’ont pas été pris en 
compte lors de la précédente cartographie ;

 La réévaluation des risques par les Directeurs et Responsables de Service.

Aussi, un suivi semestriel des actions correctives a été effectué. Il a pour objectif de 
suivre, avec les entités opérationnelles, l’état d’avancement des actions prévues dans 
le cadre d’une meilleure maîtrise des risques.

Parallèlement, une action de Brainstorming a été réalisée pour l’identification des 
risques des Systèmes d’information (SI). Cette action a relevé les risques inhérents 
aux SI par catégorie (stratégique, projet et opérationnel) et évalué ces derniers en 
termes d’impact et de survenance.



VULGARISATION ET PROMOTION
DE LA BOURSE DE CASABLANCA

Durant l’année 2009, la Bourse de Casablanca a réalisé plusieurs actions de communication dans le 
but de promouvoir et de vulgariser les concepts boursiers auprès de différentes cibles. Ces actions 
ont été déployées à travers divers outils, notamment l’enrichissement de l’édition de l’entreprise et le 
renforcement des relations publiques.  

D’autres actions phares ont également été réalisées, dont notamment : 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, la Bourse de Casablanca a procédé à une refonte 
totale de son site web mis en ligne le 15 janvier 2010 en trois langues : arabe, français et anglais. 

Ce projet est l’aboutissement d’une réflexion et d’un large benchmarking menés par les équipes de la 
Bourse de Casablanca. Le but de cette approche est d’une part, de répondre aux besoins des divers 
profils des usagers de son site web et d’autre part, de se mettre au niveau des standards internationaux 
en la matière.
 

er 

 

Cette manifestation organisée le 30 septembre 2009, par la Bourse de Casablanca en partenariat avec 
l’APSB, sous le thème «Ensemble, construisons l’économie de demain», est considérée comme une 
première dans l’histoire de la place casablancaise puisqu’elle a réuni plus de 500 participants entre 
professionnels et acteurs institutionnels. 

Elle a été l’occasion de partager leurs visions et leurs recommandations afin de relancer la dynamique 
du marché et servir efficacement les ambitions économiques du Royaume. 

Durant 2009, l’Ecole de la Bourse a poursuivi ses sessions de formation sur les concepts boursiers à 
travers : 

 «Les journées Bourse», destinées aux cadres de banques ; 

 «Les ateliers investisseurs», formations spécifiques réservées aux salariés des institutions privées et 

publiques ;

 «Les sessions de formation», destinées aux étudiants des établissements privés et publics.

Ainsi, en 2009, 57 séminaires de formations ont été dispensés, au profit de 3904 personnes issues de 
70 établissements y compris publics et privés, sur 14 villes du Maroc (contre 55 séminaires au profit de 
2 222 personnes en 2008). 

Les participants à la formation appartiennent 

à des catégories socioprofessionnelles 

différentes (Responsables et administrateurs 

d’entrepr ises ,  Banquiers ,  Ingénieurs , 

Commerçants, Universitaires, Etudiants, 

Retraités, Lycéens etc…). 

Les formations dispensées en 2009, par 

catégories d’auditoire se présentent comme 

suit :

Groupe professionnels 8%

Individuels étudiants 1%

Individuels grand public 5%

Groupe étudiants 86%



«Salon Actionaria 2009»
L’Ecole de la Bourse de Casablanca a effectué pour la troisième année consécutive une visite au 
Salon Actionnaria à Paris, lui permettant de nouer des contacts utiles avec l’Ecole de la Bourse de 
Paris, la Fédération Française des Clubs d’Investissements, l’Institut pour l’Education Financière 
du Public, NYSE Euronext…

 

Afin de renforcer la proximité avec ses différentes cibles, la Bourse de Casablanca propose 
depuis 2001 l’«Espace Bourse». Il s’agit d’un espace de communication et d’information dédié à 
toutes personnes souhaitant : 

 Se renseigner sur le fonctionnement du marché boursier ;

 Avoir des informations financières et de la documentation ;

 Se familiariser avec l’univers du marché boursier.

En 2009 l’Espace Bourse a accueilli 473 visiteurs, contre 709 en 2008.

RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE
DES RESSOURCES HUMAINES 

L’année 2009 a été marquée par le renforcement de la politique des ressources humaines de 
l’entreprise, et la mise en place d’une nouvelle organisation en corrélation avec le nouveau mode 
de gouvernance, conformément aux orientations du Conseil d’Administration de la Bourse de 
Casablanca.

A ce titre, la Bourse de Casablanca a renforcé ses équipes par le recrutement de profils répondant 
à ses besoins stratégiques. Ainsi, les recrutements effectués concernent les fonctions de :

 Directeur Général ;

 Directeur des Systèmes d’Information ;

 Directeur Administratif et Ressources Humaines ;

 Responsable du service Market Data et Sociétés de Bourse ;

 Responsable du Service Exploitation ;

 Chargé de Communication.

Par ailleurs, dans le cadre du développement de ses compétences, la Bourse de Casablanca 
a procédé à la mise en place d’outils de management des ressources humaines en mesure de 
détecter les compétences, de les renforcer et d’assurer leur pérennisation. 

A travers la mission d’organisation lancée en décembre 2009, des études de postes ont défini les 
missions et les attributions de chaque collaborateur, les compétences requises pour l’exercice de 
leur fonction ainsi que les besoins en recrutement pour l’exercice 2010. 

Parallèlement à cette démarche, un nouveau système d’appréciation a été lancé visant à 
définir les objectifs individuels, mesurer le degré de maîtrise des postes, et élaborer un plan de 
développement individuel. Ce qui a abouti notamment, à l’élaboration d’un plan de formation 
ambitieux pour l’exercice 2010 basé sur 3 axes majeurs : 

 Le développement des compétences techniques ;

 Le développement des compétences managériales ;

 Le développement des compétences en langues.
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ECONOMIE INTERNATIONALE

L’année 2009 peut être qualifiée comme une année de contrastes extrêmes 
pour les marchés financiers comme pour l’économie réelle. 

Impactée par la paralysie du marché interbancaire et la chute des bourses 
mondiales, le premier trimestre a vu la contraction du PIB des pays du G8. 
Grâce aux mesures prises pour stabiliser le secteur bancaire, les politiques 
monétaires des banques centrales, ainsi que les importantes stimulations 
budgétaires gouvernementales (787 milliards de dollars aux Etats-Unis, soit 
5,5% du PIB), l’économie des pays avancés s’est légèrement redressée à 
partir du troisième trimestre pour terminer sur une contraction annuelle du 
PIB de 3,2% (*).

Dans ce contexte de rétablissement de l’économie mondiale, 
d’amélioration des perspectives économiques et de baisse des quotas de 
l’OPEP, les cours du pétrole ont fini par se redresser et l’inflation est redevenu 
positive.

La récession mondiale a incité les pays émergents à accélérer la transition 
de leur modèle économique au profit de la consommation domestique. 
Les grands pays émergents ont confirmé leur résistance à la crise, avec une 
croissance du PIB qui a atteint 2,4% (*) grâce principalement aux contributions 
positives des pays d’Asie et d’Afrique.  

(*) Source : Rapport annuel 2009 de Bank Al Maghrib
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ECONOMIE NATIONALE (*)

L’effet de la crise mondiale a été ressenti au niveau de l’économie nationale à partir 
du dernier trimestre 2008 et l’impact a été plus prononcé au premier trimestre 
de l’année 2009 où le taux de croissance du PIB non agricole a atteint seulement 
0,6%. L’atténuation des effets de la crise économique mondiale, en rapport 
avec les retombées positives des plans de relance au niveau international et des 
mesures anticrises mises en œuvre dans le cadre du comité de veille stratégique au 
niveau national, s’est manifestée à travers un redressement progressif de l’activité 
économique non agricole d’un trimestre à l’autre. Il en a résulté une croissance 
économique de 4,9% au titre de l’année 2009, contre 5,6% pour 2008.

Le comportement favorable de l’activité économique nationale, en dépit du contexte 
de crise financière et économique mondiale, découle de la hausse de la valeur 
ajoutée du secteur primaire de 29% et de celle du secteur tertiaire de 3,9%, ce qui a 
largement compensé le repli de 4,7% de la valeur ajoutée du secteur secondaire.

L’exercice budgétaire 2009 s’est soldé par un déficit budgétaire de 15,9 milliards 
de dirhams, soit l’équivalent de 2,2% du PIB après un excédent de 0,4% du PIB en 
2008. 

Ce déficit s’explique principalement par la baisse des recettes fiscales, liée 
à l’effet conjugué de la baisse de la pression fiscale, du fait de la réduction des 
taux d’imposition de l’Impôt sur le Revenu et de l’Impôt sur les Sociétés, et de la 
contraction des impôts indirects en raison du contexte conjoncturel.

Parallèlement, les dépenses de biens et services se sont accrues, recouvrant une 
hausse des dépenses du personnel. Enfin les dépenses d’investissement du budget 
de l’Etat ont dépassé les prévisions initiales. 

Par ailleurs, le taux d’endettement s’est établi à 46,9% du PIB en 2009 après 47,2% 
en 2008.
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Les échanges extérieurs réalisés par le Maroc en 2009 ont enregistré une baisse aussi 
bien des exportations (FOB) que des importations (CAF) de biens (-28,1% et -18,7% 
respectivement), ce qui a généré un déficit commercial de 153,2 milliards de dirhams contre 
170,3 milliards en 2008, en recul de 10,4% après une hausse de 25,4% un an auparavant. 

Cette situation provient en grande partie de l’atténuation de 25,1% du déficit dégagé par 
les échanges des produits énergétiques et de la diminution de 85,6% du déficit résultant 
des échanges des produits alimentaires. 

 

Compte tenu de la bonne résilience de l’économie marocaine face à la crise économique 
mondiale, l’effort d’investissement se poursuit comme en témoignent les indicateurs 
suivants :

 Les crédits accordés à l’équipement ont progressé de 29,1% par rapport à l’année 
2008. 

 La commission des investissements relevant de l’Agence Marocaine de Développement 
des Investissements (AMDI) a traité en 2009 près de 56 projets pour un montant global 
prévisionnel de 45 milliards de dirhams, en progression de 20% par rapport à 2008. 

 Les dépenses d’investissement du budget de l’Etat ont progressé de 22,8% par rapport 
à 2008 pour se situer à 46,4 milliards de dirhams.

 

En 2009, l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré un accroissement de 1% 
par rapport à 2008, malgré des périodes de pressions inflationnistes sur les produits 
alimentaires ayant eu un impact sur la consommation des ménages.

 

Le taux de chômage a reculé de 0,5 point pour se situer en 2009 à son plus bas niveau 
historique, soit 9,1%. Ce repli a surtout profité au milieu urbain avec une baisse de 0,9 
point (passant de 14,7% à 13,8%), tandis que le chômage rural s’est stabilisé à 4%.

(*) Source : Rapport annuel 2009 de Bank Al Maghrib



LE MARCHE BOURSIER EN 2009

Après les baisses importantes enregistrées par la majorité des places 

internationales en 2008 et un début d’année très difficile, en raison de 

la crainte des investisseurs du basculement des économies mondiales 

dans une grave dépression, l’année 2009 se termine sur une note 

largement positive, grâce aux effets des plans de relance mis en place 

par de nombreux Etats, et des mesures mises en œuvre pour sauver 

le secteur financier. 

Le MSCI World, l’indice des bourses mondiales enregistre une hausse 

de 31,5% sur 2009, tandis que le MSCI Emerging Markets bondit de 

74,5%.
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Après une année 2008 qui s’est soldée par une forte contraction des marchés boursiers 
mondiaux, avec des contre-performances de 43,5% pour le MSCI AW World Index et 
de -57,5% pour le MSCI EM, et grâce notamment aux effets positifs des différentes 
mesures  de sauvetage, l’année 2009 se termine sur une note positive pour l’ensemble 
des marchés en moyenne (+31,5% pour le MSCI AC World Index) et de manière encore 
plus positive pour les marchés émergents (+74,5% pour le MSCI EM), notamment ceux 
d’Asie et d’Amérique Latine.

MARCHES BOURSIERS 
INTERNATIONAUX

Performances annuelles glissantes MSCI 
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Place boursière Indice Performance au 31/12/2008 Performance au 31/12/2009

FRANCE CAC 40 -42,6% 22,3%

ROYAUME UNI FTSE 100 -31,3% 22,0%

JAPON Nikkei 225 -42,1% 19,0%

ETATS UNIS Dow Jones -34% 18,8%



(*)

Le MASI®Flottant  en USD a clôturé l’année 2009 en enregistrant une contre-performance de 
2% par rapport à 2008. Cependant sur les deux dernières années, l’évolution de l’indice se 
compare malgré tout favorablement aux principaux indices de la région MENA, qui avaient 
généralement subi en 2008 une correction plus brutale que le MASI®Flottant.

Place boursière Performance 2009/2007 Performance 2009/2008

Tunis Stock Exchange 52,6% 47,4%

Egypt Stock Exchange -40,2% 40%

Saudi Stock Exchange -45,1% 27,3%

Dubai Financial Market -70% 10%

Casablanca Stock Exchange -19,3% -2%

Amman Stock Exchange -31,1% -8%

Répartition de la capitalisation au 31/12/2009 en Mrds USD
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La baisse des volumes de transactions est enregistrée sur la plupart des places de la 
région MENA depuis 2007.

Evolution % du MADEX®Flottant et Indices Bourses émergentes (2007/2009)

(*) Source : WFE / Site pour conversion en $ : xe.com

L’évolution du MADEX®Flottant se compare favorablement aux principaux indices du WFE 
qui subissent depuis 2007 des corrections plus brutales.

(*)

(*) Sources : Rapports annuels WFE 2008/2009
 AMF-WFE-Bloomberg

Tunis 2 0 52

Amman 11 1 272

Dubaï - - 67

Casablanca 0 1 76

Egypt 6 65 306

Saudi 9 1 135

 2007 0,7 17,4 22,7 64,8 103,3 682,3

 2008 1,7 28,7 13,7 88 83,1 523,1

 2009 1,4 13,6 8 81,2 47,2 337



Au terme de l’année 2009, le MASI®Flottant et le MADEX®Flottant ont enregistré une contre 
performance annuelle respective de 4,92% et 6,58%, en comparaison des performances 
de -13,48% et -13,41% en 2008, soit 10 443,81 points et 8 464,47 points. 
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A fin 2009, la capitalisation boursière s’est établie à 508,9 milliards de MAD contre 
531,8 milliards de MAD en 2008, soit une dépréciation de 4,30%, contre un recul de 
9,31% affiché en 2008. 

Cette contre-performance reflète la baisse des cours légèrement compensée par 
les opérations d’augmentation de capital qui ont eu lieu.
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Evolution mensuelle du MASI®Flottant et le MADEX®Flottant

Evolution da la capitalisation boursière en 2009 (en Mrds MAD)

MARCHE BOURSIER NATIONAL



Evolution de la capitalisation boursière par secteur au 31/12/2009

Les indices des secteurs «Boissons», «Services Aux Collectivités» et «Mines» ont enregistré 
les plus fortes hausses annuelles à fin décembre 2009, soit respectivement 95,70%, 53,33% 
et 52,28%.

Les indices des secteurs «Sylviculture & Papier», «Distributeurs» & «Télécommunications» 
ont affiché les plus fortes baisses sur la même période, soit respectivement -16,90%, -12,70% 
et -12,51%.

Agroalimentaire / production 15,58% 24,63%

Industrie pharmaceutique 4,62% -0,29%

Sociétés de portefeuilles – holdings -10,54% -5,04%

Banques -11,46% -2,65%

Télécommunications 5,73% -12,51%

Pétrole & gaz -13,51% -5,57%

Société de financement & autres activités financières -16,02% -6,96%

Sylviculture & papier -9,48% -16,90%

Distributeurs -17,03% -12,70%

Boissons -17,20% 95,70%

Ingénieries & biens d’équipement industriels -19,20% 8,15%

bâtiment & matériaux de construction -19,68% -7,90%

Immobilier -25,77% -10,33%

Assurances -28,40% -11,05%

Services aux collectivités -32,26% 53,33%

Loisirs et hôtels -33,15% -10,63%

Transport -37,88% 18,59%

Mines -44,73% 52,28%

Matériels, logiciels & services informatiques -51,00% 26,63%

Chimie -55,72% 4,19%

Équipements électroniques & électriques -58,52% 31,73%

En terme de capitalisation sectorielle, le secteur «des Banques» occupe la 1ère place 

avec 26,5%. Il est suivi du secteur des «Télécommunications» qui représente 23,4%. 

 Agroalimentaire / Production

 Sociétés de Portefeuilles / Holdings

 Bâtiment et Matériaux de construction

 Immobilier

 Autres

 Télécommunications

 Banques

26,5%

3,8%

8,6%

10,7%

13,3%

23,4%

13,5%

Répartition de la capitalisation boursière par secteur au 31/12/2009
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Evolution mensuelle du volume des transactions en 2009 (en millions de MAD) 

Au terme de l’année 2009, le volume global des transactions a enregistré une baisse de 
41% avec 144,42 milliards de MAD, contre 244,164 milliards de MAD en 2008.  

Ce recul important est principalement du à une forte baisse du volume de transactions 
enregistrées sur le marché central (-51%).  

* : Le volume des transferts n’est pas doublé
NS : Non significatif

Classe Volume annuel 2008 Volume annuel 2009 Ratio
Variation 
Annuelle

Marché central 159 075 78 668 54,47% -50,55%

Actions 156 671 71 887 91,38% -54,12%

Obligations 2 404 6 781 8,62% 182,03%

Marché de blocs 58 660 49 279 34,12% -15,99%

Actions 45 437 38 877 78,89% -14,44%

Obligations 13 223 10 402 21,11% -21,34%

Introductions 14 185 2 963 2,05% -79,11%

Actions 7 702 - 0,00% -100,00%

Obligations 6 483 2 963 100,00% -54,30%

Augmentations de capital 5 765 6 360 4,40% 10,31%

En numéraire 5 765 5 015 78,86% -13,01%

Par conversion de dividendes 1 345 21,14% -

Offres publiques 0,26 225 0,16% NS

Achat - 59 26,45% -

Retrait 0,26 166 73,55% NS

Transferts* 312 633 0,44% 102,94%

Actions 312 633 100,00% 102,94%

Apports de titres 6 166 6 291 4,36% 2,04%

Actions 6 166 6 291 100,00% 2,04%

Total général 244 164 144 420  -40,85%
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En 2009, le nombre moyen quotidien des transactions sur le marché central et sur le marché 
de blocs s’est situé à 1 151, marquant ainsi une baisse annuelle de 40,02%. 

2008 2009

Marché central 469 869 285 276 -39,29%

Actions 469 765 285 117 -39,31%

Obligations 104 159 52,88%

Moyenne quotidienne 1 918 1 150 -40,02%

Marché de blocs 306 184 -39,87%

Actions 221 135 -38,91%

Obligations 85 49 -42,35%

Moyenne quotidienne 1 1 40,60%

Total général 470 175 285 460 -39,29%

Moyenne quotidienne 1 919 1 151 -40,02%

Introductions

L’appel public à l’épargne à travers le marché boursier n’a enregistré aucune nouvelle 
introduction en bourse en 2009, contre 5 en 2008. 

Cependant, plusieurs entreprises cotées ont fait appel au marché à travers diverses 
opérations. 

Les offres publiques 

3 offres publiques d’achat et 1 offre publique de retrait obligatoire ont été réalisées au cours 
de l’année 2009, contre une seule offre publique de retrait obligatoire en 2008, à savoir :

FERTIMA 05/06/2009 Offre publique 
d'achat 85 23 830 154 032

LA MAROCAINE - VIE 27/02/2009 Offre publique de 
retrait obligatoire 504 236 744 237 555

MAROC - LEASING 23/12/2009 Offre publique 
d'achat 25 336 447 016

PAPELERA DE TETUAN 29/10/2009 Offre publique 
d'achat 136 137 478 296 199
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Les programmes de rachat  

En 2009, 8 programmes de rachat ont été initiés par les sociétés cotées en vue de la régularisation 
de leurs cours sur le marché, contre 13 programmes de rachat initiés en 2008.

Les radiations

Durant l’année 2009, une seule radiation a été enregistrée suite à l’OPR Obligatoire de La 
Marocaine-Vie, contre une également en 2008. 

 

Les émissions d’emprunts obligataires

En 2009, 5 opérations d’emprunts obligataires ont été effectuées sur le marché boursier, contre 
9 opérations en 2008. 

Le montant global coté de ces opérations s’est établi à 1,5 milliard de MAD, réparti comme suit :

Les augmentations de capital

Au courant de l’année 2009, les opérations d’augmentation de capital ont enregistré une hausse 
en volume de 10% par rapport à 2008. Au total, ce sont sept opérations réalisées, contre 12 une 
année auparavant, et qui se déclinent comme suit :  

ATLANTA 17/07/2009 conversion de dividendes 100,00 525 516

BCP 24/02/2009 souscription en numéraire 228,50 4 376 368

BMCI 06/01/2009 souscription en numéraire 701,15 2 139 319

BMCI 24/07/2009 conversion de dividendes 720,00 442 925

CIH 28/09/2009 conversion de dividendes 306,00 983 567

MAROC - LEASING 06/10/2009 apport en nature 282,14 1 181 818

SALAFIN 17/07/2009 souscription en numéraire 356,76 21 960

SGMB 23/03/2009 10 377 300 5,60% FIN 100 000   

BCP 09/04/2009 7 294 200 5% FIN   100 000   

ATTIJARIWAFA BANK 29/06/2009 10 205 000 5% FIN   100 000   

SNI 10/08/2009 10 355 000 5,10% FIN   100 000   

MINIERE TOUISSIT 10/09/2009 5 250 000 4,40% FIN 1 000
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ITISSALAT AL-MAGHRIB 18,91 %

ATTIJARIWAFA BANK             10,34 %

BMCE BANK                     10,02 %

DOUJA PROM ADDOHA 9,31 %

ONA 7,12 %

CGI 4,77 %

LAFARGE CIMENTS 3,93 %

SNI 3,58 %

BCP                           3,19 %

HOLCIM ( Maroc ) 2,20 %

CIMENTS DU MAROC              2,15 %

BRASSERIES DU MAROC 1,91 %

BMCI                          1,88 %

SONASID 1,81 %

CIH 1,71 %

ALLIANCES 1,63 %

SAMIR 1,55 %

WAFA ASSURANCE 1,32 %

AFRIQUIA GAZ 0,93 %

COSUMAR                       0,89 %

AUTO HALL 0,83 %

ATLANTA                       0,82 %

CENTRALE LAITIERE 0,78 %

EQDOM 0,66 %

CDM                           0,65 %

DELTA HOLDING S.A 0,57 %

LESIEUR CRISTAL 0,46 %

LABEL VIE 0,43 %

MANAGEM 0,41 %

MINIERE TOUISSIT              0,38 %

SNEP                          0,33 %

SMI 0,33 %

RISMA 0,32 %

LYDEC                         0,31 %

SALAFIN                       0,28 %

SOTHEMA 0,22 %

COLORADO 0,21 %

PROMOPHARM S.A. 0,17 %

FENIE BROSSETTE 0,16 %

MATEL PC MARKET               0,15 %

STOKVIS NORD AFRIQUE 0,14 %

BRANOMA 0,14 %

AGMA LAHLOU-TAZI 0,14 %

OULMES 0,13 %

HPS 0,13 %

AUTO NEJMA 0,13 %

MAROC LEASING                 0,12 %

UNIMER 0,10 %

ALUMINIUM DU MAROC            0,10 %

SOFAC                         0,10 %

MAGHREBAIL 0,08 %

NEXANS MAROC 0,08 %

BERLIET MAROC 0,06 %

TASLIF 0,06 %

ACRED 0,06 %

DELATTRE LEVIVIER MAROC 0,06 %

CTM 0,06 %

DISTRISOFT MAROC              0,06 %

BALIMA 0,05 %

IB MAROC.COM 0,05 %

DARI COUSPATE 0,05 %

M2M Group 0,05 %

BMCI J01/07/2009 0,05 %

DIAC SALAF 0,05 %

ZELLIDJA S.A 0,05 %

MAGHREB OXYGENE               0,04 %

MICRODATA 0,04 %

SCE 0,03 %

PAPELERA DE TETUAN 0,03 %

INVOLYS 0,03 %

LGMC 0,02 %

CARTIER SAADA 0,02 %

REALIS. MECANIQUES 0,02 %

MEDIACO MAROC 0,01 %

FERTIMA 0,01 %

REBAB COMPANY 0,01 %

TIMAR 0,01 %
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 BILAN ACTIF (EN KDH) AU 31/12/2009 

ACTIF
EXERCICE 2009 EXERCICE

2008

Brut Amortissements
et provisions Net Net

 
A
C
T
I
F

   

I
M
M
O
B
I
L
I
S
E
 
 
 
 
 
 
 
 

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)     

* Frais préliminaires     

* Charges à répartir sur plusieurs exercices     

* Primes de remboursement des obligations     

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 9 751   3 297  6 454   7 189   

*Immobilisations en recherche et développement     

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires 9 366  3 297   6 069  6 543   

* Fonds commercial     

* Autres immobilisations incorporelles 386    386   646  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 59 636 24 591   35 045   12 505   

* Terrains 10 000  10 000    

*Constructions 12 845 54   12 792    

* Installations techniques, matériel & outillage 2 368 2 093   274   353  

* Matériel de transport 929 101   828   9   

* Mobilier de bureau, aménagements divers 33 488 22 342   11 146  12 138  

* Autres immobilisations corporelles 5  5   5   

* Immobilisations corporelles en cours     

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 81 206  81 206  82 212   

* Prêts immobilisés 210  210   573   

79 996  79 996  80 639   

* Titres de participation    

* Autres titres immobilisés 1 000  1 000  1 000   

ECART DE CONVERSION ACTIF (E)     

* Diminution des créances immobilisées     

    

 TOTAL I ( A + B + C + D + E ) 150 593  27 888  122 705   101 907  

A
C
T
I
F
 

C
I
R
C
U
L
A
N
T
 
 

STOCKS (F)     

* Marchandises     

* Matériel et fournitures consommables     

* Produits en cours     

* Produits intermédiaires et produits résiduels     

    

CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT  (G) 38 805    38 805   53 853  

* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes     

* Clients et comptes rattachés 19 699    19 699  32 576  

* Personnel    1

* Etat 14 400    14 400  16 670   

* Comptes d’associés     

* Autres débiteurs     

* Compte de régularisation Actif 4 706    4 706  4 607   

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 436 872   436 872  391 207   

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) 4    4  13   

 ( Eléments circulants )     

 TOTAL  II ( F + G + H + I ) 475 681   475 681  445 074  

T
R
E
S
O
R
E
R
I
E

TRESORERIE - ACTIF 10 104    10 104   50 176  

    

* Banque, T.G, et C.C.P 10 094    10 094  50 163   

* Caisse, Régies d’avances et accréditifs 10    10   14   

     

TOTAL III 10 104    10 104   50 176  

TOTAL GENERAL   I + II + III 636 378   27 888   608 490   597 157   



PASSIF EXERCICE
2009

EXERCICE
2008

F
I
N
A
N
C
E
M
E
N
T
 

P
E
R
M
A
N
E
N
T
 
 
 
 
 
 

FONDS PROPRES   

* Capital social ou personnel (1) 19 021   17 902   

* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé   

Capital appelé 19 021   17 902  

dont versé . . .19 021   

* Primes d’émission, de fusion, d’apport 2 045   2 045  

* Ecarts de réevaluation   

* Réserve légale 1 790   1 678   

* Autres réserves 387 198   387 198   

* Report à nouveau (2) 86 421   

* Résultats nets en instance d’affectation (2)   

* Résultat net de l’exercice (2) 41 692   89 218   

 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 538 168  498 042   

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 8 026  12 321  

* Subventions d’investissement   

* Provisions réglementées 8 026  12 321  

DETTES DE FINANCEMENT (C)   

* Emprunts obligataires   

  

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 2 050  2 050  

* Provisions pour risques   

* Provisions pour charges 2 050  2 050  

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)   

* Augmentation de créances immobilisées   

  

  TOTAL I ( A + B + C + D + E ) 548 244   512 414   

 P
A
S
S
I
F
 
C
I
R
C
U
L
A
N
T

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 59 949   84 716   

* Fournisseurs et comptes rattachés 31 702   7 343  

* Clients créditeurs, avances et acomptes   

* Personnel 6 153  6 986  

* Organismes sociaux 3 439   3 585  

* Etat 6 913  8 863  

* Comptes d’associés   

* Autres créanciers 11 741  57 938  

* Comptes de régularisation - passif   

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 294   13   

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H) 2   14   

  TOTAL II ( F + G + H ) 60 246   84 744  

T
R
E
S
O
R
E
R
I
E
 

TRESORERIE PASSIF   

* Crédits d’escompte   

* Crédits de trésorerie   

* Banques de régularisation   

 TOTAL III   

TOTAL GENERAL   I + II + III 608 490  597 157  

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-) 

 BILAN PASSIF (EN KDH) AU 31/12/2009 



 
 
 
 

NATURE

       OPERATIONS TOTAUX DE 
L’EXERCICE

2009
3 = 1 + 2

TOTAUX DE
L’EXERCICE

2008
Propres à

l’exercice 1

Concernant
les exercices
précédents 2

E
X
P
L
O
I
T
A
T
I
O
N

 

I PRODUITS D’EXPLOITATION     

 *Ventes de marchandises (en l’état)     

 *Ventes de biens et services produits 114 566   114 566   207 153   

   Chiffres d’affaires 114 566    114 566   207 153  

 *Variation de stocks de produits (+ ou -)  (1)     

 * Immobilisations produites par
   l’entreprise pour elle-même  

 * Subventions d’exploitation     

 * Autres produits d’exploitation    17   

 * Reprises d’exploitation : transferts de    
  charges

2 416    2 416   992  

  TOTAL I 116 982   116 982  208 161  

II CHARGES D’EXPLOITATION     

 * Achats revendus (2) de marchandises     

 
  fournitures

1 794    1 794   2 362  

 * Autres charges externes 23 166  66   23 233  19 794   

 * Impôts et taxes 12 945   12 945  21 214  

 * Charges de personnel 26 220    26 220   32 307   

 * Autres charges d’exploitation 2 600    2 600   2 600   

 * Dotations d’exploitation 4 086    4 086  3 478   

   TOTAL II 70 811   66   70 878   81 755  

 
 
 
 
 
F
I
N
A
N
C
I
E
R
 
 
 
 

III RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)   46 104   126 406   

IV PRODUITS FINANCIERS     

 
 

* Produits des titres de participation et autres 
  titres immobilisés 

 * Gains de change 20    20   3   

 6 888    6 888   6 243   

 60   60   4   

  TOTAL IV 6 968    6 968   6 250   

V CHARGES FINANCIERES     

 * Charges d’intérêts     

 * Pertes de change 37    37   104   

 643    643   643  

 4    4   60   

  TOTAL V 683    683   807   

VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)   6 285   5 443  

VII RESULTAT COURANT (III + VI)   52 389  131 849  

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (EN KDH) 



1) Variation de stocks : stock final - stock initial augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendus ou consommés: achats - variation de stocks 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
NATURE
 

OPERATIONS TOTAUX DE 
L’EXERCICE

2009
3 = 1 + 2

TOTAUX DE 
L’EXERCICE

2008Propres à
l’exercice 1

Concernant 
les exercices
précédents 2

N
O
N
 
C
O
U
R
A
N
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII RESULTAT COURANT (reports)   52 389   131 849   

VIII PRODUITS NON COURANTS     

 * Produits de cessions d’immobilisations 174   174   11   

 * Subvention d’équilibre     

 * Reprises sur subventions
  d’investissement

    

 * Autres produits non courants 1 057   1 057  1 305   

 * Reprises non courantes : transferts de
  charges

5 415    5 415  185   

 TOTAL VIII 6 646    6 645   1 501   

IX CHARGES NON COURANTES     

 
* Valeurs nettes d’amortissement des  
  immobilisations cédées

 9
 

 * Subventions accordées     

 * Autres charges  non courantes 114   114  71  

 
 

* Dotations non courantes aux
  amortissements et aux provisions

1 120      1 120     4 583

  TOTAL IX 1 234   1 234   4 663   

X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)   5 412   -3 162  

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ ou - X)   57 800  128 687   

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 16 108    16 108   39 469   

XIII RESULTAT NET (XI - XII)   41 692   89 218   

XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)   130 595   215 912   

XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)   88 903   126 694   

XVI RESULTAT NET (total produits - total charges)   41 692   89 218   

AU 31/12/2009 (HORS TAXES)





31-déc-09 31-déc-08
Chiffre d’affaires 103 940 187 289

Produits des activités ordinaires 103 940 187 289

Achats -1 794 -2 362

Autres charges externes -19 108 -15 858

Frais de personnel -24 780 -32 307

Impôts et taxes -1 365 -396

Amortissements et provisions d’exploitation -6 134 -7 304

Autres produits et charges d’exploitation -2 600 -2 583

Charges d’exploitation courantes -55 781 -60 811

Résultat d’exploitation courant 48 159 126 478

Cessions d’actifs 173 3

Résultat de change -8 -101

Autres produits et charges d’exploitation non courants 943 1 234

Résultat des activités opérationnelles 49 268 127 614

Charges d’intérêts -1 959 -1 920

27 432 10 484

-643 -684

24 831 7 880

Résultat avant impôt des entreprises intégrées 74 099 135 493

Impôts exigibles -16 108 -39 469

Impôts différés -6 389 -2 037

Résultat net des activités poursuivies 51 602 93 987

Résultat des activités abandonnées

Résultat de l'ensemble consolidé 51 602 93 987

dont intérêts minoritaires

Résultat net - Part du Groupe 51 602 93 987

Résultat net Part du Groupe par action en dirhams

- de base 271 525

- dilué 271 525

 COMPTE DE RÉSULTAT (en KDH)
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 ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE (en KDH)

BILAN 

ACTIF 31-déc-09 31-déc-08

Immobilisations incorporelles 6 454 7 189

Immobilisations corporelles 55 415 57 989

87 080 86 420

Actif non courant 148 949 151 598

480 440 414 281

Créances clients 19 703 32 576

Autres débiteurs courants 19 106 21 278

Trésorerie et équivalent de trésorerie 10 104 50 176

Actif courant 529 353 518 311

TOTAL ACTIF 678 303 669 909

PASSIF 31-déc-09 31-déc-08

Capital 19 021 17 902

Primes d’émission et de fusion 2 045 2 045

Réserves 519 967 427 499

Résultat net 51 602 93 987

Capitaux propres part du Groupe 592 635 541 433

Intérêts minoritaires

Capitaux propres 592 635 541 433

Provisions non courantes 2 050 2 050

549 23 810

Impôts différés passifs 22 478 15 590

Autres créditeurs non courants

Passif non courant 25 077 41 450

Provisions courantes 1 605 1 246

362 2 309

Dettes fournisseurs courantes 31 223 6 878

Autres passifs courants 27 401 76 592

Passif courant 60 590 87 026

TOTAL PASSIFS 85 667 128 475

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 678 303 669 909



 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (en KDH)

Capital
Primes 

d’émission 
et de fusion

Autres 
réserves 

consolidées 

Résultat 
net Part

du Groupe 

Capitaux 
propres Part 
du Groupe

Intérêts 
minoritaires

Capitaux 
propres 

consolidés
     

Au 1er janvier 2008 16 783 2 045 293 857 136 160 448 845 448 845
Effets des changements
de méthode comptable/
correction d’erreur

     

Variation nette de juste valeur
   

Dividendes distribués   -2 517  -2 517 -2 517
Résultat de l'exercice    93 987 93 987 93 987
Autres variations 1 119  136 160 -136 160 1 119 1 119
Au 31 décembre 2008 17 902 2 045 427 499 93 987 541 433 541 433
 

    

Au 1er janvier 2009 17 902 2 045 427 499 93 987 541 433 541 433
Effets des changements
de méthode comptable/
correction d’erreur

     

Variation nette de juste valeur
  1 166  1 166 1 166

Dividendes distribués   -2 685  -2 685 -2 685
Résultat de l'exercice    51 602 51 602 51 602
Autres variations 1 119  93 987 -93 987 1 119 1 119
Au 31 décembre 2009 19 020 2 045 519 967 51 602 592 635 592 635

 ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE (en KDH)

31/12/2009 31/12/2008
Résultat net de l'ensemble consolidé 51 602 93 987
Ajustements pour   
Dotations aux amortissements et provisions, pertes de valeur 5 844 7 305
+ amortissement surprime Bons de Trésor 642 642
+/- value sur cession immobilisations -173 -3

57 915 101 931
Elimination de la charge (produit) d’impôts 22 497 41 507

1 959 1 920
82 371 145 358

Incidence de la variation du BFR opérationnel -75 650 -66 590
Impôts payés -16 108 -39 469
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles -9 387 39 298
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles -2 535 -2 012
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 173 11

363 138
Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement -1 998 -1 863
Emprunts 685  
Remboursement d’emprunts -25 846 -1 978
Dividendes payés aux actionnaires -2 685 -2 517

-1 959 -1 920
Augmentation du capital 1 119 1 119

-28 686 -5 296
   
VARIATION DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE -40 072 32 139
   
Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à l’ouverture 50 176 18 037
Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à la clôture 10 104 50 176
VARIATION DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE -40 072 32 139



 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers de la Bourse de Casablanca relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2009 ont 
été préparés conformément aux normes «International Financial Reporting Standards» (IFRS) 
telles qu’adoptées par l’Union Européenne. Ils comprennent des informations comparatives 
pour l’exercice 2008 retraitées conformément aux mêmes normes.

Aucune application anticipée des normes autorisées par le référentiel comptable international 
n’a été opérée par la Bourse de Casablanca.

La Bourse de Casablanca n’a aucune obligation de présenter ses comptes en normes IFRS, c’est 
une volonté de la direction de la société afin de répondre aux impératifs de la mondialisation et 
de se mettre à niveau par rapport au contexte international et national.

Les normes comptables internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting 
Standards), les IAS (International Accounting Standards) et leurs interprétations SIC et IFRIC 
(Standards Interpretations Committee et International Financial Reporting Interpretations 
Committee). 

Elles comprennent exclusivement les logiciels acquis (non générés en interne). La comptabilisation 
de ces logiciels est effectuée au coût historique diminué du cumul des amortissements. 

La durée d’utilité des logiciels est estimée à 60 mois.

Le mode d’amortissement retenu par la Bourse de Casablanca est le mode linéaire. 
 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût historique, diminué du cumul des 
amortissements et des pertes de valeur. Le coût historique comprend les coûts directement 
attribuables à l’acquisition. Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur nette comptable de 
l’actif ou constatés comme actif séparé, selon le cas, uniquement lorsqu’il est probable que les 
avantages économiques futurs liés à l’élément reviennent à la société et que le coût de l’élément 
puisse être évalué de manière fiable. Tous les autres coûts de réparation et de maintenance sont 
comptabilisés dans le compte de résultat au cours de l’exercice où ils sont encourus. Les valeurs 
résiduelles sont estimées non significatives.

Le mode d’amortissement retenu par la Bourse de Casablanca est le mode linéaire. 

Les immobilisations corporelles acquises au moyen de contrats de crédit-bail sont amorties sur 
la durée d’utilité du bien.



 

Les placements détenus par la Bourse de Casablanca sont classés dans les catégories 
suivantes : actifs financiers à la juste valeur constatée en résultat, prêts et créances, et 
actifs financiers disponibles à la vente. La classification dépend de l’intention de gestion. 
Elle est déterminée à la date de comptabilisation initiale et revue à chaque clôture.

 

Cette catégorie se décompose en deux sous-catégories : actifs financiers détenus à des 
fins de transaction et ceux désignés comme étant à la juste valeur constatée en résultat 
sur option initiale. Les placements sont classés dans cette catégorie lorsqu’ils sont acquis 
principalement en vue d’être vendus à court terme ou lorsqu’ils sont ainsi désignés par 
la direction. 

Dans le cadre de l’évaluation de ces actifs, la Bourse de Casablanca s’est basée sur leurs 
valeurs liquidatives publiées à la date de clôture.

 

Les actifs financiers disponibles à la vente sont désignés comme étant tels ou ne sont 
pas classés dans l’une des autres catégories. Ils figurent au bilan en actifs non courants 
car la société n’a pas l’intention de les céder dans les douze mois qui suivent la date de 
clôture.

Les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués à leur juste valeur. Les plus-ou 
moins-values latentes résultant de variations de la juste valeur sont constatées en capitaux 
propres.

La Bourse de Casablanca dispose de 5% du capital social de Maroclear évalué à la quote-
part dans la situation nette à la date de clôture.



 IMPACT DU RÉFÉRENTIEL IFRS SUR LE RÉFÉRENTIEL 

MAROCAIN 

Les capitaux propres au 31 décembre 2009 augmentent de 54,5 millions de dirhams et s’élèvent 
à 592,6 millions de dirhams en IFRS contre 538,2 millions de dirhams selon le référentiel 
marocain.

Cette évolution induite par le référentiel I.F.R.S résulte principalement de :

la valorisation des actifs financiers pour 34,6 millions de dirhams ;

la réévaluation du terrain et de la construction pour 12,6 millions de dirhams ;

l’annulation des provisions non autorisées en IFRS pour 6,2 millions de dirhams ;

le retraitement des immobilisations en crédit-bail pour 2,8 millions de dirhams ;

le changement de la durée d’amortissement des immobilisations pour -1,8 millions de 
dirhams.

Le résultat net en normes IFRS ressort à 51,6 millions de dirhams contre 41,7 millions de dirhams 
selon le référentiel comptable marocain.

Cette évolution est due principalement à : 

Impact de la valorisation des actifs financiers pour 14,3 millions de dirhams ;

Impact du retraitement des immobilisations en crédit-bail pour 0,5 millions de dirhams ;

Impact du changement de la durée d’amortissement des immobilisations pour -0,5 millions 

de dirhams ;

Impact de l’annulation des provisions non autorisées en IFRS pour -4,5 millions de dirhams.





Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 8 juin 2007, nous 
avons effectué l’audit des états de synthèse, ci-joints, de la société la Bourse de Casablanca, comprenant le 
bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des 
informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009. Ces états de synthèse 
font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 546.194.474,96 dont un bénéfice net de 
MAD 41.692.352,74.

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, 
conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, 
la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des états de 
synthèse ne comportant pas d’anomalie significative, ainsi que la détermination d’estimations comptables 
raisonnables au regard des circonstances.

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre 
part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie significative.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournies dans les états de synthèse. Le choix des procédures relèvent du 
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des 
anomalies significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle 
interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité de celui-ci.  

Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de 
la présentation d’ensemble des états de synthèse. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société Bourse de Casablanca au 31 décembre 
2009 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes 
assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil 
d’Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.

Casablanca, le 31 mars 2010

Les Commissaires aux Comptes

PRICE WATERHOUSE                FIDAROC GRANT THORNTON

A. Bidah            F. Mekouar
Associé            Associé 

LE RAPPORT GENERAL

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009



Nous avons effectué l’audit des états de synthèse ci-joints, de la Bourse de Casablanca, établis sous le 
référentiel IFRS et comprenant l’état de la situation financière au 31 décembre 2009, le compte de résultat, 
l’état de variation des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 
date, ainsi que des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes 
explicatives.

Ces états financiers retraités selon le référentiel IFRS, à partir des états de synthèse qui sont en vigueur à ce 
jour selon le Code Général de Normalisation Comptable marocain, n’ont pas un caractère obligatoire et ont 
donc été établis pour information seulement par décision de la Direction de la Bourse de Casablanca. 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, 
conformément aux normes IFRS. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi 
d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant 
pas d’anomalie significative, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la détermination 
d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession applicables au Maroc. Ces normes requièrent 
de notre part de nous conformer aux règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une 
assurance raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états financiers contiennent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du 
risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la 
présentation des états financiers afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation 
du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la Direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états de 
synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Bourse de Casablanca au 31 décembre 2009, ainsi 
que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément 
aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS).

Casablanca, le 31 mars 2010

Les Commissaires aux Comptes

PRICE WATERHOUSE                FIDAROC GRANT THORNTON

A. Bidah            F. Mekouar
Associé            Associé 

LE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SELON LES NORMES INTERNATIONALES 

D’ INFORMATION FINANCIERE ( IFRS)

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009
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L’Assemblée Générale, après avoir entendu le Rapport de Gestion du Conseil 
d’Administration et le rapport des Commissaires aux Comptes, les approuve dans toutes 
leurs parties ainsi que le bilan et les comptes de produits et charges de l’exercice social 
clos le 31 décembre 2009, qui se solde par un bénéfice net de 41.692.352,74 Dirhams.

L’Assemblée Générale donne aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes, 
quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice social clos le 31 décembre 2009. 

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le 
bénéfice de la manière suivante :

Bénéfice net de l’exercice 2009……………………………….……………… 41.692.352,74

Report à nouveau de l’exercice précédent…………………………….……. 86.421.025,53
        
     

Sur lequel l’Assemblée Générale prélève :

Au titre de la réserve légale…………………………………………………... 111 880,00

Au titre de la réserve d’investissement ……………………………………... 5 000 000,00

Au titre des dividendes………………………………………………………... 2 853 120,00
       
   

Etant reporté aux autres réserves.                               

La date de mise en paiement des dividendes est fixée au 14 mai 2010.

L’Assemblée Générale ratifie la décision d’allouer aux membres du Conseil d’Administration 
une somme brute de 2.600.000 Dirhams au titre de jetons de présence de l’année 2009, 
à charge pour lui d’en effectuer la répartition entre ses membres.

L’Assemblée Générale constate qu’aux termes du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes, celui-ci n’a été avisé d’aucune convention nouvelle autorisée par le Conseil au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009 et entrant dans le champ d’application des 
dispositions de l’article 56 de la loi 17-95 du 30 août 1996. 

L’Assemblée Générale en prend acte purement et simplement.

L’Assemblée Générale désigne le cabinet Fidaroc Grant Thornton représenté par Monsieur 
Fayçal MEKOUAR et le cabinet Saîdi et Associés représenté par Monsieur Nawfal AMMAR 
en qualité de Commissaires aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012, avec 
mission de contrôler et de suivre les comptes sociaux et IFRS et de faire un rapport à la 
prochaine Assemblée Générale Annuelle dans lequel ils rendent compte de l’exécution 
de leur mission.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des 
présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi.
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

Angle Avenue des Forces Armées Royales et Rue Arrachid Mohamed - Casablanca 

www.apsb.org.ma

199, Bd Zerktouni Résidence Mouna II 6ème étage n°11 - Casablanca
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