FTSE et la Bourse de Casablanca lancent de nouveaux indices
pour le marché Marocain
Siège de la Bourse de Casablanca, 17 Janvier 2011.
FTSE Group et la Bourse de Casablanca presentent aujourd’hui la composition d’une
nouvelle série d’indices‐ FTSE CSE Morocco ‐ selon les meilleures pratiques utilisées en
la matière à l’échelle internationale.
Objectifs
La mise en place de ces indices répond à des objectifs majeurs de la Bourse de
Casablanca. En effet, sur le plan international,

« Les indices FTSE CSE Morocco»

renforcera, d’une part, la visibilité du marché boursier marocain auprès des
investisseurs internationaux, à un moment où les marchés émergents suscitent de plus
en plus leur intérêt. D’autre part, il permettra de renforcer la confiance des investisseurs
tout en offrant une meilleure visibilité aux entreprises internationales qui s’intéressent à
la Bourse de Casablanca.
Par ailleurs, ces investisseurs auront un accès « liquide » à l’un des plus importants
marchés d’Afrique (en termes de capitalisation boursière).
Sur le plan national, « Les indices FTSE CSE Morocco» offrira aux investisseurs
marocains de nouvelles options d’investissement sur les marchés actions de la Bourse
de Casablanca.
Présentation et composition de la série d’indices
Cette nouvelle série dʹindices a été conçue en utilisant les règles rigoureuses de FTSE en
termes d’éligibilité, de flottant et de liquidité. A son lancement, la série d’indices FTSE
CSE Morocco se composera de deux indices : FTSE CSE Morocco 15 Index et FTSE CSE
Morocco All‐Liquid Index.

Ces indices seront calculés en temps réel, toutes les 15 secondes et sont disponibles via
les sites des rediffuseurs d’informations.

FTSE Group et la Bourse de Casablanca : une collaboration fructueuse
La mise en place de cette série d’indices est le fruit d’une collaboration fructueuse entre
FTSE Group et la Bourse de Casablanca. Sur ce sujet, M. Jonathan Cooper, DG Moyen
Orient et Afrique du FTSE Group, déclare : «C’est une coopération enrichissante dans le
sens où non seulement elle participera à drainer un flux de capitaux vers le marché
marocain, mais facilitera également l’accès des investissements internationaux à ce
marché. FTSE est fier de combiner son expertise à celle de la Bourse de Casablanca afin
de fournir aux investisseurs des outils pour évaluer, mesurer et accéder au marché
marocain. Aussi, nous nous engageons à apporter des indices et des services novateurs.
Il nous tarde de développer cette offre avec la Bourse de Casablanca, tout en continuant
à répondre aux attentes des investisseurs. »
Pour sa part, M. Karim Hajji, directeur Général de la Bourse de Casablanca affirme « La
publication des indices FTSE CSE Morocco 15 et FTSE CSE Morocco All Liquid, édités
conjointement par FTSE et la Bourse de Casablanca, est une étape importante vers le
développement de la gestion indicielle sur les valeurs marocaines tant au Maroc quʹà
lʹétranger et contribuera à positionner notre place comme une destination de choix pour
les investisseurs internationaux».
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FTSE CSE Morocco Index Series,
Composition et descriptif technique

FTSE CSE Index Series est conçu pour représenter la performance des 35 valeurs les
plus liquides cotées à la Bourse de Casablanca. Ainsi, il offre aux investisseurs un
ensemble complet et complémentaire des indices qui mesurent le rendement des
principaux secteurs du marché boursier marocain.

Composition
Cette nouvelle série d’indices comprend l’indice « investissable » « FTSE CSE Morocco
15 Index » et le FTSE CSE Morocco All‐Liquid.
Le FTSE CSE Morocco 15 Index (en temps réel) est composé des 15 principales valeurs
de la Bourse de Casablanca. Ces valeurs sont classées selon la capitalisation boursière
brute. Il est calculé toutes les 15 secondes.

Pour sa part, le FTSE CSE Morocco All‐Liquid Index (en temps réel) est un indice de
référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse de
Casablanca. Il est également calculé toutes les 15 secondes.

Les valeurs sont sélectionnées sur la base du flottant et la liquidité. Elles sont classées
sur la base de la capitalisation boursière.
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FTSE CSE Index Series est calculé conformément à l’ICB (Industry Classification
Benchmark). Cette classification est considérée comme une norme mondiale mise en
place par FTSE en partenariat avec Dow Jones Indices. Les nouveaux indices ont été
conçus pour être utilisés comme une base pour la création de produits structurés, ETF et
fonds indiciels. Par ailleurs, des indices de rentabilité (dividendes réinvesties) seront
calculés pour toute la série d’indices.

Enfin, les valeurs sont sélectionnées sur la base de la liquidité, du flottant et de
lʹéligibilité pour assurer la négociabilité des indices.

Descriptif technique
• Date de lancement

: 21 décembre 2010

• Date de référence

: 30 Juin 2010

• Valeur de base

: 10,000

• Fréquence de calcul

: Temps réel, calculé toutes les 15 secondes

• Distribution

: Indices disponibles à 16h30 GMT par FTP et email

• Devises

: USD, EUR, MAD

• Dates de révision

: Juin, Décembre

• Historiques

: A partir du 29 Juin 2007

• Régles de gestion

: Disponibles sur www.ftse.com/cse

• Codes rediffuseurs

: Disponibles sur www.ftse.com/cse
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Les indices de la Bourse de Casablanca, dates clés et composition
Date clés
• 1986 : Création de lʹIGB
• 2002 : Création des indices MASI, MADEX, leurs sous‐jacents et les indices
sectoriels
• 2004 : Adoption de la capitalisation flottante dans le calcul des indices

Présentation et composition :
• MASI®Flottant : Indice global composé de toutes les valeurs de type action
• MADEX®Flottant : Indice compact composé des valeurs cotées au continu
• Indice Sectoriel : Indice compact composé des valeurs appartenant au même
secteur dʹactivité.

Gammes des indices :
• MASI et sous jacents : MASI Rentabilité Brut ; MASI Rentabilité Net ; MASI
(USD) ; MASI (EURO) ;
• MADEX et sous jacents : MADEX Rentabilité Brut ; MADEX Rentabilité Net ;
MADEX (USD) ; MADEX (EURO) ;
• Indices sectoriels : Mines ; Pétrole & Gaz ; Batiment & Matériaux de
Construction ; Chimie ; Sylviculture & Papier ; Equipements électroniques &
Electriques ; Boissons ; Agroalimentaire/Production ; Ingénieries et Biens
Dʹéquipement Industriels ; Distributeurs ; Transport ; Banques ; Assurances ;
Sociétés de portefeuille – Holdings ; Immobilier ; Sociétés de Financement &
Autres Activités Financières ; Matériels, Logiciels & Services Informatiques ;
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Loisirs & Hôtels ; Télécommunications ; Industrie Pharmaceutique ; Services aux
Collectivités.
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FTSE GROUP, un expert des indices boursiers

FTSE Group est considéré comme l’un des leaders mondiaux dans la création et la
gestion dʹindices boursier. Cʹest une compagnie indépendante détenue conjointement
par « The Financial Times » et « London Stock Exchange Group ». Il est présent dans 77
pays, notamment, à Pékin, Londres, Francfort, Hong Kong, Madrid, Paris, New York,
San Francisco, Boston, Shanghai et Tokyo.
Champ d’action du FTSE Group
FTSE Group calcule et gère une gamme complète d’indices actions, obligations,
immobilier, ainsi que des indices de stratégie dʹinvestissement, sur une base standard
ou personnalisée. Parmi ces indices, figurent le FTSE All‐World, le FTSEurofirst, les
indices britanniques, dont le FTSE 100 et le FTSE Global Equity Index Series qui inclut
des indices reconnus au niveau mondial.
Les indices FTSE sont largement utilisés par les investisseurs du monde entier pour
lʹanalyse dʹinvestissements, la mesure de rendement, la répartition des actifs, les
opérations de couverture à terme et la création des fonds indiciels.
Le Groupe a conclu des accords de collaboration avec de nombreuses bourses
(dʹAthènes, AMEX, Chypre, Euronext, Johannesburg, Londres, Madrid, NASDAQ,
Taiwan, ….) ainsi qu’avec des organismes de commerce et des spécialistes de la gestion
dʹactifs à travers le monde.
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ANNEXE
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RESUMES BIOGRAPHIQUES des dirigeants de FTSE Group

Jonathan COOPER
Jonathan Cooper est Directeur Général, Moyen‐Orient et Afrique au FTSE Group. Il est
en charge de la consolidation et développement de la présence de FTSE dans la région
auprès de la communauté des investisseurs.
M. Cooper est basé dans la région et travaille étroitement avec les bourses partenaires
de FTSE, notamment NASDAQ Dubai afin de développer et créer de nouvelles
solutions d’indices répondant aux attentes du marché. Il travaille également sur la mise
en place de nouveaux partenariats avec d’autres bourses et institutions de la région.
Avant de rejoindre FTSE en 2008, M. Cooper a

occcupé

le

poste

de

directeur

commercial multi‐Asset Class chez TradingScreen, l’un des principaux fournisseurs
mondiaux de système de routage d’ordres neutre.
Il a également mené une brillante carrière chez Bloomberg pendant 14 ans en occupant
plusieurs postes, notamment celui de directeur commercial pour les marchés émergents
et de Responsable européen des ventes devises et de liquidité. Il a contribué dans la
supervision de lʹintroduction des produits EFX auprès des entreprises clientes du
groupe à travers le monde.
Avec plus de 16 ans dʹexpérience dans les services financiers, M. Cooper est un
commentateur régulier sur CNBC Arabia et sur diverses plates‐formes de médias. Il vit
actuellement à Dubaï avec sa femme et ses deux enfants et profite d’activités diverses
avec sa famille pendant son temps libre.
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Donald KEITH

M. Keith, Directeur Général Adjoint à FTSE Group, a intégré la compagnie en 1999. Il
est en charge du développement de FTSE en Europe, Moyen‐Orient, Asie Pacifique et
aux Etats‐Unis. M. KEITH Donald a commencé sa carrière à FTSE en tant que directeur
commercial, marketing et relations clients en Europe. Il a contribué à augmenter le
chiffre d’affaires de FTSE en France, Scandinavie, ainsi qu’au Royaume‐Uni et au Sud
de l’Europe.
En 2001, il a été promu au poste de DGA et depuis lors sʹest concentré sur le volet
développement commercial à l’échelle mondiale. Sous sa direction, le FTSE a
sensiblement augmenté son offre auprès des investisseurs internationaux pour inclure
un ensemble complet de services dʹindexation. Il mène les initiatives de développement
de FTSE sur le marché chinois. Il a également supervisé lʹentrée du FTSE dans de
nouveaux marchés tels que Moyen‐Orient, lʹInde et lʹAustralie. Il a également
développé des partenariats entre le FTSE et bourses asiatiques.
M. Keith a la responsabilité de développer des indices personnalisés et des indices
d’investissement socialement responsables. Il a également pour mission de renforcer les
rapports de FTSE avec des propriétaires de capitaux et des fonds souverains à
l’international.
Il détient un diplôme en droit de lʹUniversité de Cambridge et il est un intervenant
régulier pour FTSE aux conférences financières à travers le monde.
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Contact

Service Communication Externe & Relations Publiques
Tél. 0522 45 26 26
Fax. 0522 45 26 43
jamai@casablanca‐bourse.com
warrak@casablanca‐bourse.com
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