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La Bourse de Casablanca certifiée ISO 27 001  pour  la sécurisation de ses systèmes 

d’information 

  

Dans le cadre de son objectif d’adopter les meilleurs standards internationaux, la 

Bourse de Casablanca s’est inscrite depuis plusieurs années dans une démarche de 

renforcement de la gouvernance, de la fiabilité et des performances de son Système 

de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI). 

Cette démarche aboutit aujourd’hui à l’obtention de la certification ISO 27 001 pour 

la sécurisation de ses systèmes d’information, délivrée par  « Bureau Veritas ».   

Ainsi et grâce à cette certification, la Bourse de Casablanca se distingue sur le plan 

international et régional comme étant la 1ère bourse en Afrique et l’une des premières 

dans le monde à certifier son SMSI.  

Cette mise aux normes internationales contribue également à  « donner les 

garanties et la confiance nécessaires aux investisseurs et acteurs de la place 
pour le développement du marché financier au Maroc afin de hisser la place 
casablancaise au rang d’acteur économique régional efficient, en phase avec la 
vision stratégique de faire de Casablanca un hub financier incontournable », 

souligne M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca. 

La norme ISO 27 001 identifie les impératifs nécessaires à la mise en place du SMSI 

qui permet de définir les mesures de sécurité à appliquer afin d'assurer la protection 

des biens sensibles d'une entreprise sur un périmètre défini.  

La norme ISO 27 001 a permis à la Bourse de Casablanca de :  

    Mettre en place des objectifs de sécurité et des mesures appropriées ;  

    Suivre une démarche d’appréciation du risque lié à la sécurité de 

l’information, sur la base de 3 éléments : la Disponibilité, l’Intégrité et la 

Confidentialité ;  
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    Respecter les exigences légales, réglementaires et contractuelles ;  

 Mettre en place et suivre les politiques et les procédures du SMSI et d’un  

programme de sensibilisation du personnel.  

En plus de cette nouvelle certification, la Bourse de Casablanca a renouvelé sa 

certification ISO 9001 en juin 2014 et a obtenu le label RSE de la CGEM et le prix de 

l’AGEF en 2013.  

  

A propos de « Bureau Veritas »  

Créé en 1828, « Bureau Veritas » est un leader mondial des tests, de l'inspection et de 

la certification (TIC). Au Maroc, il est leader de l'évaluation de la conformité et de la 

certification. Il offre à ses clients des services et développe des solutions innovantes 

pour réduire les risques, améliorer les performances et promouvoir le 

développement durable.  

 


