
L’INTRODUCTION EN BOURSE : 
LA SOLUTION POUR FINANCER 

LES ENTREPRISES
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Préambule

Une réelle dynamique économique peut être amorcée dès que les 
entreprises se feront financer par la Bourse, notamment à travers des 
introductions en bourse et des opérations d’augmentation de capital. 
Comment ?

Le rapport du Nouveau Modèle de Développement constate que pour 
créer des emplois, le Maroc a besoin d’entreprises en croissance, et que 
le financement le plus approprié pour ces entreprises n’est autre que 
le marché boursier. Le Nouveau Modèle de Développement envisage 
d’ailleurs de quadrupler le nombre des sociétés cotées d’ici à 2035. Un 
objectif réalisable au regard de l’infrastructure existante et du schéma 
économique disruptif qu’il propose.

Par ailleurs, l’Association marocaine des entreprises faisant appel public 
à l’épargne (APE), qui a été créé, en fin 2021, avec l’appui de la CGEM et 
de la Bourse de Casablanca et le soutien de l’Autorité Marocaine du 
Marché des Capitaux (AMMC), considère que l’investissement devrait se 
faire de plus en plus grâce au recours au marché des capitaux et se fixe 
ainsi comme objectif principal de favoriser et promouvoir l’appel au 
marché des capitaux pour financer l’économie marocaine.

La Bourse de Casablanca est une place financière attractive, comme 
en témoignent les dernières opérations d’introduction en bourse, qui 
peut accueillir des entreprises à fort potentiel, capables d’attirer des 
investisseurs institutionnels et particuliers. 

La Bourse de Casablanca, au cœur du 
financement de la relance économique
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L’Introduction en Bourse, la solution 
pour financer les entreprises

Afin de jouer pleinement son rôle dans la relance économique, la 
Bourse de Casablanca lance une campagne de vulgarisation autour 
de l’Introduction en Bourse (IPO). Cette initiative présente de 
manière didactique les opportunités qu’offre une IPO pour assurer 
le développement, la croissance et la pérennité d’une entreprise 
quelle que soit sa taille. Le tout dans une démarche marquée par 
une approche de proximité. Détails !

Dans un contexte économique impacté par la crise sanitaire, les 
entreprises marocaines ont plus que jamais besoin de solutions 
de financement viables et compétitives pour financer leur 
développement, accélérer leur croissance et assurer leur pérennité.

Dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement et dans la 
perspective de soutenir la relance économique nationale, la Bourse 
de Casablanca reste le meilleur scénario de financement pour les 
entreprises, quelle que soit leur taille. Ainsi, la Bourse de Casablanca 
cherche à convaincre davantage de dirigeants à opter pour les 
solutions de financement du marché boursier. 

Communiqué de presse

Le meilleur scénario pour accélérer le développement 
et assurer la pérennité
Une solution attractive, viable et avantageuse avec 
une offre adaptée aux PME
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Pour ce faire, la Bourse de Casablanca a développé un ensemble 
d’outils didactiques qui mettent en avant les avantages du 
financement par IPO et qui expliquent les démarches à suivre. 

Par ailleurs, dans l’objectif de se rapprocher de ses clients, la Bourse 
de Casablanca se déplacera dans les différentes régions du Royaume 
pour rencontrer les patrons d’entreprises. Objectifs : faciliter l’accès 
à l’information et expliquer de manière claire et succincte l’offre IPO 
disponible sur les marchés principal et alternatif.

Etant donné que plus de 95% du tissu économique national est 
composé de PME, la Bourse de Casablanca, en collaboration avec 
son écosystème, offre des solutions de financement qui répondent 
aux besoins spécifiques des PME avec une panoplie d’avantages qui 
rendent cette offre souple, agile et très compétitive.

L’introduction en Bourse d’une entreprise lui donne toutes les 
chances pour se développer et assurer sa pérennité, tout en 
diversifiant ses moyens de financement. La réussite des dernières 
opérations (TGCC, Mutandis…) en est un excellent exemple.

Financer une 
entreprise par son 

introduction en Bourse, 
c’est lui donner toutes 

les chances pour 
assurer sa croissance 

et sa pérennité
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A propos de la Bourse de Casablanca    

La Bourse de Casablanca a été créée en 1929. Elle exerce sous la tutelle 
du Ministère de l’Economie et des Finances dans le cadre d’un cahier 
des charges et a pour mission d’enrichir de manière continue l’offre 
de produits et services, de développer et de déployer une stratégie 
globale commune aux différentes composantes du marché boursier, 
d’en développer l’infrastructure, de contribuer à son développement 
et de gérer des entités consécutives de l’infrastructure relevant de la 
Holding. La Bourse de Casablanca se positionne parmi les principales 
places en Afrique. A fin janvier 2022, la capitalisation globale de la 
Bourse de Casablanca s’est établie à 719 milliards MAD. 
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UNE CAMPAGNE DE PROXIMITÉ 
DESTINÉE AUX DIRIGEANTS

Un Guide qui pousse à la réflexion !

Pourquoi s’introduire en bourse ? Quels sont les avantages pour 
l’entreprise et pour l’actionnaire ? Quelles sont les étapes du 
processus d’introduction en bourse ? Quid des avantages fiscaux 
d’une introduction en bourse ? Ce sont autant de questions 
auxquelles ce guide apporte des réponses pratiques et ludiques. Et 
pour bien illustrer les bénéfices d’une IPO, ce guide inclut plusieurs 
témoignages de patrons d’entreprises qui expliquent comment 
leurs entreprises sont parvenues à se développer grâce à leur 
introduction en bourse. 
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Un site web pour mieux comprendre    

La Bourse a mis en ligne un site web dédié à l’offre IPO. Il s’agit 
d’une plateforme digitale qui donne les réponses nécessaires aux 
dirigeants. Pourquoi s’introduire en Bourse, Comment et sur quel 
marché ? Ce site constitue ainsi une vitrine digitale de l’offre IPO, 
qu’elle soit sur le marché principal, réservé aux grandes entreprises, 
ou sur le marché alternatif, dédié aux PME.

www.ipo.casablanca-bourse.com
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La Bourse de Casablanca se veut 
une organisation ouverte sur le tissu 
économique et proche des dirigeants des 
entreprises, peu importe leur taille et leur 
localisation géographique. 

Dans cet esprit, la Bourse de Casablanca 
part à la rencontre des entreprises dans 
les régions pour une meilleure proximité, 
en forte synergie notamment avec les 
autorités de la région, les centres régionaux 
d’investissement, les associations professionnelles, les CGEM-Régions 
et l’Ordre des Experts Comptables. Pour cela, la Bourse de Casablanca 
a renforcé ses équipes de développement pour pouvoir organiser 
davantage d’événements et de rencontres avec les entreprises.

La bourse proche de ses clients dans toutes les régions 

Des vidéos témoignages & des success stories

La Bourse de Casablanca a opté pour une approche ‘Cas Client’ pour 
ses capsules vidéo. Il s’agit d’une série de vidéos qui donnent la 
parole aux patrons de quelques entreprises cotées. Au micro de la 
Bourse de Casablanca, des dirigeants témoignent de leur expérience 
et se remémorent le moment incontournable de l’histoire de leurs 
entreprises. Des témoignages riches et stimulants qui racontent 
l’expérience IPO !
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L’INTRODUCTION EN BOURSE 
EN 3 QUESTIONS 

Pourquoi s’introduire en Bourse ?

Diversifier son activité, investir dans de nouvelles 
installations, acquérir de nouveaux sites, augmenter 
sa capacité de production, explorer de nouveaux 
marchés, se diversifier, innover… sont autant de 
raisons qui peuvent pousser une entreprise à chercher du financement 
pour se développer, accélérer sa croissance et assurer sa pérennité.

Après avoir puisé dans ses fonds propres, une entreprise qui ambitionne 
de grandir et de se développer davantage, cherche des sources de 
financement externes : Crédit bancaire, Fond d’investissement ou 
Financement par la Bourse. Que choisir et pour quelle solution opter ?

La Bourse de Casablanca intervient à ce moment précis pour proposer 
aux dirigeants la solution IPO : financer la croissance par l’introduction 
en Bourse de leur entreprise. Une solution optimale, à la fois viable 
et très avantageuse. Elle consiste en un financement à moindre coût 
et sans aucune garantie. La seule garantie requise est la confiance, 
basée dans l’entreprise et dans les informations qu’elle communique. 
S’introduire en bourse, c’est accueillir de nouveaux actionnaires qui 
font confiance à l’entreprise introduite à la Bourse de Casablanca et 
qui croient en son potentiel.
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Qui peut s’introduire en Bourse ?

Le financement par la Bourse est, contrairement à ce qu’on peut croire, 
accessible à toutes les entreprises dont les PME qui bénéficient de 
conditions d’accès adaptées et avantageuses.

Grande entreprise ou PME, la société peut s’introduire en bourse si 
elle répond aux critères exigés et qui se résument essentiellement 
en la transparence financière et la volonté de de développement et 
d’investissement.

Grande entreprise 
ou PME, la société 

peut s’introduire en 
bourse si elle répond 
aux critères exigés.
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IPO : Quels avantages ?

L’entreprise cotée bénéficie d’une flexibilité et d’une valorisation 
continue, tout en gardant le contrôle et l’autonomie totale sur ses 
organes de gestion.

Avantages : 

Un impact positif sur l’image de l’entreprise et sa notoriété,

Un accès à des financements additionnels pendant tout le cycle 
de vie de l’entreprise

Une contribution à la pérennité de l’entreprise par la mise en 
place de bonnes pratiques de gouvernance, 

Un fort impact sur les opportunités d’affaires grâce à la garantie 
de transparence et de bonne gouvernance dont bénéficient les 
entreprises cotées,

Une valorisation du patrimoine et de la liquidité offerte par le 
marché

Une facilitation du transfert de l’entreprise, notamment en cas de 
succession.
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En s’introduisant en bourse, l’entreprise bénéficie d’avantages fiscaux : 

Réduction de 50% de l’Impôt sur les Sociétés (IS) dû pendant les 
3 exercices suivant l’introduction en Bourse.

Réduction de 25% de l’IS en cas de cession d’actions.

Ainsi, une entreprise cotée gagne en termes d’institutionnalisation, de 
crédibilité financière, de transparence et de notoriété. Il s’agit de la 
seule solution de financement qui donne aujourd’hui à l’entreprise sa 
valeur future. Elle est un accélérateur de développement et un garant 
de la pérennité.

Par ailleurs, les introductions en Bourse stimulent le dynamisme du 
marché boursier et créent ainsi un environnement propice à une 
accélération de la croissance économique, des flux étrangers et une 
amélioration des agrégats économiques.
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ZOOM SUR L’OFFRE PME

La Bourse de Casablanca a lancé, en novembre 2021, avec 
l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), Maroclear et 
l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSB), l’Offre 
PME, qui facilite l’accès des PME au nouveau Marché Alternatif de 
la Bourse de Casablanca. 
Ce marché alternatif qui permet aux PME de se financer à partir de 5 
MDH, a été assorti de règles adaptées à leurs capacités et bénéficie 
de plusieurs allègements en termes de critères d’admission et 
d’obligations d’information et de gouvernance.
L’Offre PME lancée par les 4 partenaires se veut attractive souple 
et agile. Alors, quid de l’Offre, la Cible, les Avantages et l’Impact ?

Contexte
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• Réduction du coût d’accès : 
Les commissions appliquées pour la réalisation d’opérations sur le 
marché alternatif ont été divisées par deux au profit des PME.

• Optimisation des procédures : 
Un guichet unique a été mis en place pour la centralisation et la 
coordination des démarches à effectuer pour accéder au marché 
boursier alternatif. 

• Formation et Accompagnement : 
Un dispositif incluant la formation et l’accompagnement a été mis en 
place au profit des PME. Objectifs : les préparer et les accompagner 
dans leur adaptation au statut d’entreprise cotée.

Avantages 

L’offre PME 
s’adresse aux 

entreprises qui 
souhaitent utiliser 

le marché alternatif 
de la Bourse de 

Casablanca.

Offre L’offre PME s’adresse aux entreprises 
qui remplissent l’une des conditions 
suivantes : 

Un chiffre d’affaires ne 
dépassant pas 500 MDH,

Un total bilan en dessous 
de la barre des 200 MDH,

Un effectif inférieur à 300 
personnes.

Cible
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CAS CLIENTS & LEARNING
Introduction en Bourse de TGCC

Les investisseurs sont demandeurs 
de nouvelles entreprises qui 

s’introduisent en bourse.

La Bourse de Casablanca reste 
la meilleure source de financement 

des investissements et de la croissance.

L’engouement des personnes physiques 
pour cette opération prouve la grande 

liquidité du marché et sa capacité 
à être un instrument puissant pour 
la mobilisation massive et rapide 

de l’épargne.

Cette grande mobilisation est 
un message de confiance très fort 

des investisseurs.

Réalisée en décembre 2021, l’IPO de TGCC, pour une levée de 600 
millions de DH, est plus qu’une simple introduction en Bourse. 
Ses résultats éloquents interpellent sur le potentiel de la bourse qui 
gagnerait à être pleinement exploité pour répondre aux besoins du 
Nouveau Modèle de Développement. 
Cette IPO est également une preuve de plus que la Bourse de 
Casablanca est en mesure de jouer un rôle central dans la relance 
de l’économie nationale.

Contexte

Pas loin de 12.000 
investisseurs particuliers 

ont fait confiance 
à la fois à TGCC et à la 
Bourse de Casablanca. 

Le montant souscrit de 
l’ordre de 13,4 milliards 
de dirhams a dépassé 

de loin la demande 
de l’entreprise de 600 
millions de dirhams 

sollicités, soit un taux de 
sursouscription de plus 

de 22 fois.

DATA Learning
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Augmentation de Capital de Mutandis

Le résultat de cette opération permet 
de confirmer l’intérêt des investisseurs, 

notamment particuliers et le rôle 
important de la Bourse dans la 

mobilisation de l’épargne.

Cette augmentation de capital, organisée 
pour accompagner le développement de 
l’entreprise, est un exemple concret de 
la flexibilité qu’offre le marché boursier 
pour structurer le financement adéquat, 

au moment opportun.  

La mobilisation témoignée pour cette 
opération confirme une fois de plus la 
confiance des investisseurs et place 
la Bourse de Casablanca comme un 

excellent moyen de financement 
de la croissance.

Réalisée en février 2022, l’augmentation de capital de Mutandis de 
300 millions de dirhams, a été une grande réussite. 
Dans le cadre de sa stratégie de développement, Mutandis a fait 
appel au financement par la Bourse via une levée de fonds pour 
financer l’acquisition d’une société américaine et l’investissement 
dans des usines à Berrechid.

Contexte

Les résultats de 
l’opération affichent un 
montant souscrit qui a 
dépassé 2 milliards de 

DH, pour 300 millions DH 
demandés, soit un taux 
de sursouscription de 

plus de 7 fois. 

Le nombre de 
souscripteurs s’est élevé 

à plus de 3 300.

DATA
Learning



18

Introduction en Bourse de Dari Couspate

Nouvelle usine & nouvelles lignes de 
production : Capacité augmentée 

à 85 000 T/an

Rayonnement marketing (campagne 
d’association d’image & nouvelle 

identité visuelle) 

Conquête de nouveaux marchés 
(+45 pays d’export) et accélération du 
processus d’innovation (gamme BIO)

Multiplication de la valorisation de 
l’entreprise (x17) pour atteindre 

1,5 Milliards de Dirhams

Chiffre d’affaires multiplié par 7 depuis 
l’IPO pour atteindre 650 MMAD en 2020

Avant son introduction en bourse, avec un actionnariat 100% familiale, 
Dari Couspate réalisait un chiffre d’affaires moyen avoisinant les 90 
MMAD, pour une valorisation de l’entreprise de l’ordre de 85 MMAD.
L’entreprise disposait d’une usine de 3600m² et avait une capacité 
de production annuelle de 6 000 Tonnes.

Contexte

Pour développer son 
activité, l’entreprise a 

opéré son introduction 
en Bourse en 2005 

Montant du financement 
levé : 30 MMAD

DATA Learning
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DATA & CHIFFRES CLÉS 

Marché boursier
2021, une année record

La capitalisation boursière 
a atteint son plus haut niveau, 
depuis 10 ans, en enregistrant 

une hausse de plus de 
106 Mds MAD en un an. 

Le marché central a atteint 
son plus haut niveau de 
volumes, depuis 10 ans. 

Des performances positives 
pour la quasi-totalité 

des secteurs

Le marché boursier a 
enregistré durant l’année 2021 

un volume global échangé 
de près de 75 Milliards de 

Dirhams, en évolution de 34% 
par rapport à 2020.

Une performance de +17,4% a été enregistrée par 
l’indice MSI20 en 2021, soit une évolution 

de 50,7% depuis le bas de la crise.

Une performance de +18,4% enregistrée, 
durant l’année 2021, pour le MASI.




