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Directeur Général

Dans un contexte international marqué par une crise 
financière d’une ampleur sans précédent depuis près de 
80 ans, l’économie nationale a fait montre d’une résilience 
certaine, due autant à la solidité de nos fondamentaux macro-
économiques qu’à la très faible exposition de notre système 
financier aux actifs toxiques.

Dans cet environnement défavorable, la Bourse de Casablanca 
a enregistré l’une des toutes premières performances 
mondiales et la meilleure performance en Afrique et au 
Moyen-Orient en n’affichant en 2008 qu’un recul de 13,4% de 
l’indice MADEX flottant des 50 valeurs les plus liquides alors 
que les corrections sur les principales places internationales 
ont atteint entre -25% et -60%. 

En concertation avec le CDVM (1) et l’APSB (2), la Bourse de 
Casablanca a mis en place des mesures exceptionnelles visant 
à permettre la continuité des séances de cotation malgré 
les conditions extrêmes du marché. Ces mesures avaient 
pour principaux objectifs d’atténuer la baisse des cours et 
de développer la liquidité du marché, en  limitant les seuils 
maxima des ordres introduits à 6% à la hausse ou à la baisse 
et en permettant la cotation des valeurs réservées lorsque 
certaines conditions sont réunies.

Grâce à ces mesures et à l’implication efficace de l’ensemble 
des opérateurs de la place, la Bourse de Casablanca a pu 
assurer la continuité des séances de cotation et éviter ainsi une 
correction plus sévère qui aurait pu entamer plus gravement 
la confiance des investisseurs.

Dans ce contexte, et malgré la bonne résistance de l’indice 
phare de la Bourse, les volumes se sont inscrits en nette 
baisse, à 244,1 milliards de MAD (- 32%), traduisant l’inquiétude 
des investisseurs face aux répercussions possibles de la crise 
internationale sur notre marché.

(1) Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
(2) Association Professionnelle des Sociétés de Bourse
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Cette évolution, conjuguée à la diminution sensible du nombre d’introductions en 
bourse qui passent de 10 en 2007 à 5 seulement en 2008, s’est traduite par un recul 
de 27% du chiffre d’affaires de la Bourse qui a atteint 207 millions de MAD en 2008. 
Le résultat d’exploitation, en retrait de 39%, reflète  également l’augmentation des 
charges de fonctionnement liées notamment aux recrutements réalisés en 2008 pour 
renforcer certains services.

L’augmentation sensible du nombre de transactions au cours des années précédentes 
avait rendu nécessaire une mise à niveau de notre système d’information. Une nouvelle 
plateforme, similaire à celle installée chez Euronext, a ainsi été déployée en 2008.  
Avec des fonctionnalités plus étendues et une capacité à traiter jusqu’à 500 ordres par 
seconde, cette nouvelle solution répond efficacement aux besoins actuels et ceux du 
futur proche de la place.  

Enfin, le Conseil de Surveillance, dans le souci d’améliorer le fonctionnement 
opérationnel de notre institution, a souhaité aligner le mode de Gouvernance de la 
Bourse de Casablanca avec sa stratégie. Ainsi, il a été procédé à une refonte des 
statuts en vue d’évoluer d’un mode de gouvernance duale avec Directoire et Conseil 
de Surveillance vers une gouvernance avec Conseil d’Administration et Direction 
Générale, changement effectif depuis le 2 avril 2009.  

Les équipes de la Bourse de Casablanca ont su, dans un contexte particulièrement 
difficile, mener à bien de nombreux projets et assurer un niveau de service élevé. 
Le plus impactant est, sans doute, la mise en place des préalables qui permettront 
l’élaboration d’une stratégie triennale efficiente qui rehaussera la qualité des prestations 
opérationnelles et techniques du marché boursier aux standards internationaux. 

A ce titre, je tiens à saluer ici l’engagement et le professionnalisme des femmes et des 
hommes qui permettent à la Bourse de Casablanca de remplir son rôle de carrefour 
de la croissance quelles que soient les conditions du marché. 

Enfin, je tiens à réaffirmer notre engagement à mobiliser toutes nos énergies et tout 
notre savoir-faire pour accompagner la croissance de notre pays et contribuer au 
rayonnement régional que notre place mérite.
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Depuis le 2 avril 2009, la Bourse de Casablanca a opté 
pour un mode de gouvernance reposant sur un Conseil 
d’Administration et une Direction Générale, en remplacement 
de celui adopté depuis 2000 avec Conseil de surveillance et 
Directoire. 

Aussi, afin d’accompagner la période de transition qui 
conduit aux changements des statuts de l’entreprise, un 
comité de suivi composé du Président, du Vice-président et 
d’un membre du Conseil de Surveillance a été constitué.  
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COMPOSITION ET MODE
DE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

En 2008, la Bourse de Casablanca était régie selon un mode 
de gouvernance duale « Conseil de Surveillance / Directoire », 
avec chacun une mission bien définie. 

Le Conseil de Surveillance se composait de douze sociétés 
de bourse, désignées par l’Assemblée Générale Ordinaire du 
16 Juin 2006 pour un mandat de trois ans. 

Chacune de ces  sociétés de bourse nommait son représentant 
permanent au sein du conseil. Ce représentant était soumis 
aux mêmes conditions et obligations et encourait les mêmes 
responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur 
en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité 
solidaire de la personne morale qu’il représentait.

Par ailleurs, un commissaire du gouvernement, désigné par 
le Ministère Chargé des Finances, était convoqué à toutes les 
séances du Conseil de Surveillance ou des Comités qui en émanaient. 

Outre les prérogatives qui lui étaient assignées par la loi et 
les règlements, le Conseil de Surveillance examinait 
et approuvait, préalablement à leur mise en œuvre, les 
opérations significatives, les orientations stratégiques, les 
rapports émis par les comités spécialisés  ainsi que les états 
de synthèse et rapports de gestion de la société gestionnaire. 
Il veillait également à la qualité de l’information fournie aux 
actionnaires et au public.

Le Conseil de Surveillance fonctionnait selon des règles 
précisées dans un règlement intérieur. 

Ce dernier avait pour objet, notamment : 

 de préciser les règles qui encadrent la composition du 
Conseil afin de garantir l’indépendance de ses décisions, son 
rôle et ses pouvoirs tout en complétant les dispositions légales 
et statutaires. 

  de contribuer à compléter les standards les plus récents du 
gouvernement d’entreprise, garantissant ainsi le respect des 
principes fondamentaux applicables en la matière.

Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a instauré trois comités :

  Le Comité d’audit

  Le Comité Stratégie et Développement

  Le Comité des Nominations et Rémunérations.N
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INDICATEURS  DE BONNE
GOUVERNANCE

Le Conseil de Surveillance de la Bourse de Casablanca avait mis en place des indicateurs chiffrés de bonne 
gouvernance afin d’en mesurer l’évolution sur une période de 3 ans.

Ces indicateurs concernent le nombre de réunions du Conseil de Surveillance et des comités techniques, ainsi que 
le taux moyen de participation de leurs membres aux réunions. 

Entre 2007 et 2008, le nombre de réunions du Conseil de Surveillance et des comités techniques a augmenté de 
manière notable, ce qui démontre l’implication accrue des membres dans la gouvernance de la société.

Il en est de même pour le taux moyen de participation à l’exception du Comité Stratégie qui a enregistré le plus 
faible nombre de réunions. 

Indicateurs 1 2006 2007 2008

Nombre de réunions du Conseil de Surveillance 4 7 9

Taux moyen de participation des membres aux réunions du Conseil de Surveillance 75% 64% 76%

Nombre de réunions du Comité d’Audit 2 3 7

Taux moyen de participation des membres au Comité d’Audit 83% 78% 76%

Nombre de réunions du Comité des Nominations et Rémunérations 0 4 3

Taux moyen de participation des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations - 69% 75%

Nombre de réunions du Comité Stratégie et Développement 0 2 2

Taux moyen de participation des membres du Comité Stratégie - 88% 70%

(1) : Ce tableau s’est basé sur les réunions qui ont fait l’objet d’un Procès-Verbal consigné dans le registre des PV du Conseil de Surveillance 
et celui des  comités techniques réalisés durant cette période.
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La Bourse de Casablanca a opéré en avril 2009 un changement de statuts. 
Ainsi, elle est passée de S.A à Conseil de Surveillance et Directoire à S.A 
à Conseil d’Administration et Direction Générale.

Le Conseil d’Administration se compose des membres suivants :  

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

 Safabourse, représentée par 
M. Mohamed Amine BenHAlIMA

 Attijari intermédiation, représentée par  
M. Jalal BerrAdY

 BMCE Capital Bourse, représentée par 
M. Youssef BenKIrAne

 BMCI Bourse, représentée par
M. Mohamed AMrAnI

 CFG Marchés, représentée par
M. Younès BenJelloun

 Crédit du Maroc Capital, représentée par 
M. Yacine BeKBACHY

 Eurobourse, représentée par
M. omar AMIne

 Maroc Services Intermédiation, représentée par 
M. Mohamed BenABderrAzIK

 Sogebourse, représentée par
M. Ismail el FIlAlI

 Upline Securities, représentée par
M. Jalal HoutI

 Wafabourse, représentée par
M. Adil dAdI

le CoMMIssAIre du GouverneMent, rePrésenté PAr 
M. sAMIr lAHlou

CONSEIL D’ADMINISTRATION



Au 30 juin 2009, le capital de la Bourse de Casablanca 
est de 19 020 800 MAD. Il est détenu, à parts égales par 
les 17 sociétés de bourse qui opèrent sur le marché.

ACTIONNARIAT
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M. Karim HAJJI
Directeur Général
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Dans le cadre du renforcement de la confiance des investisseurs, 
la Bourse de Casablanca a mis en place un code déontologique 
en phase avec les normes internationales en vigueur. 

Ce code, 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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PRODUITS D’EXPLOITATION : - 27% 

CHARGES D’EXPLOITATION : + 6%

RESULTAT D’EXPLOITATION : - 39% 

RESULTAT NET : - 37%

FONDS PROPRES : + 21%

Au terme de l’année 2008, les produits d’exploitation de la Bourse de Casablanca 
se sont établis à 208,2 millions de dirhams contre 283,4 millions de dirhams en 
2007 soit une baisse de 27% liée la chute du volume de transactions.

Les charges d’exploitation ont progressé de 6% soit 81,8 millions de dirhams 
contre 76,8 millions de dirhams en 2007 du fait du renforcement des effectifs.

Le résultat d’exploitation a atteint 126,4 millions de dirhams contre 206,6 millions 
de dirhams en 2007.

Le résultat net de la Bourse de Casablanca s’est établi à 89,2 millions de dirhams 
contre 142 millions de dirhams une année auparavant.

Les fonds propres de la Bourse de Casablanca ont connu une évolution de 21% 
avec 498 millions de dirhams contre 410,2 millions de dirhams en 2007.
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Durant l’année 2008, la Bourse de Casablanca 
a réalisé de nombreux chantiers permettant 
le développement et la promotion du marché 
boursier, sa mise en conformité avec les 
standards internationaux et sa participation 
dans la vie sociale du pays. 
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La réalisation de ce chantier s’est articulée autour des projets 
suivants :  

 Mise en place d’une nouvelle version du système de 
production

Dans le cadre de la modernisation de sa plateforme de 
développement, la Bourse de Casablanca a « re-développé » son 
ancienne application utilisée. Ce projet a permis l’utilisation d’un 
langage informatique de dernière génération. 
La nouvelle application comprend des applications qui s’exécutent 
dans l’environnement Web. 

De plus, une seule version du code source est logée au niveau 
du serveur, facilitant ainsi la mise à jour et le déploiement des 
nouvelles versions.

 Harmonisation des bases de données de production de la 
Bourse de Casablanca

La Bourse de Casablanca a procédé à l’harmonisation des 
différentes bases de données au sein de son système d’information.  
Elle dispose ainsi, de base de données dans un langage informatique 
harmonisé.

 Généralisation de l’outil d’aide à la décision au sein de la 
Direction Marchés

Afin de répondre aux attentes de la Direction Marchés, la Bourse 
de Casablanca a mis en place un outil d’aide à la décision comme 
outil d’édition et de reporting. 

Ainsi, les utilisateurs de cet outil peuvent directement accéder à 
toutes les informations qui concernent le marché. Actuellement, 
les éditions, ainsi que les informations concernant les rapports 
mensuels ou annuels sont consultés et édité  par les utilisateurs 
eux même. 

DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
DES SYSTEMES D’INFORMATION



 Mise en place de la nouvelle version du 
Système de Cotation NSC V900

Dans un contexte marqué par l’accroissement de 
l’activité boursière et afin de pallier la saturation 
de la version 2 du Nouveau Système de Cotation, 
la Bourse de Casablanca a mis en production, 
le 03 mars 2009, la version 900 de son nouveau 
système de cotation. 

Cette nouvelle version, utilisée par plus de 
15 bourses internationales, constitue une 
technologie avancée en la matière. Elle se 
caractérise par un niveau de performances 
très élevé, par une infrastructure et une 
architecture ouverte, ainsi que par une 
remarquable capacité d’évolution.

La mise en production du NSC V900, a doté la 
Bourse de Casablanca d’un système qui 
permet, notamment :

 de traiter près de 500 ordres par seconde et 
de 100 000 ordres par jour (soit 20 fois le volume 
moyen) ;

 d’assurer un temps de réponse d’acquittement 
d’un ordre de 10 ms ;

 de renforcer la liquidité, l’équité et la transparence 
du marché ;

 de répondre aux attentes des professionnels du 
marché par la mise en place de nouveaux types 
d’ordres et de phases de cotation.
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Un nouveau Règlement Général de la Bourse des Valeurs a été 
promulgué par l’arrêté n° 1268-08 du 07 juillet 2008 du Ministre de 
l’Economie et des Finances.

La promulgation dudit Règlement Général intervient dans le cadre de 
la mise en place du nouveau système de cotation NSC V900 et avait 
pour objectif principal de mettre à jour le cadre réglementaire en 
fonction des spécificités et des apports de cette nouvelle version. 

L’amendement du Règlement Général a permis de doter le marché 
des structures réglementaires nécessaires à son développement. 
Ces principales nouvelles dispositions concernent:

 la mise en place de nouveaux types d’ordres de bourse et leurs 
validités afin d’assurer aux professionnels de la place une gestion 
optimisée ;

 la possibilité de mettre en place une nouvelle  phase de cotation 
« au dernier cours », cours » pour favoriser l’augmentation de la 
liquidité du marché ;

 la possibilité d’intégrer un nouvel algorithme de détermination 
des priorités des ordres en privilégiant l’intérêt du client ;

 la possibilité de mettre des seuils dynamiques de variation afin de 
réduire la variation erratique des cours pendant une même séance 
de bourse ;

 la révision des règles de gestion du marché de blocs pour une 
meilleure rationalisation du marché boursier ;

 la mise en place de nouvelles  procédures de résolution des 
défauts titres.

AMENDEMENT DU REGLEMENT GENERAL 
DE LA BOURSE DE CASABLANCA
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 lancement de nouveaux types d’ordres et de nouvelles  
fonctionnalites de negociation

En effet, afin de répondre aux attentes des investisseurs, la 
Bourse de Casablanca a déployé de nouveaux types d’ordres et 
de nouvelles règles et fonctionnalités de négociation à savoir ;   

 L’ordre au marché : répond au besoin d’exécution rapide. Il est 
destiné à être exécuté aux différents prix sur le carnet d’ordre et 
permet à l’investisseur de saisir rapidement les opportunités 
du marché.

 La validité à révocation glissante : l’ordre est valable pendant 
une durée  à partir de sa date de saisie. Ceci permet une gestion 
automatique des ordres ayant une validité qui dépasse la fin du 
mois et d’éviter le risque de perte de priorité.

 La suppression du principe de compensation automatique par 
le système pendant la phase de séance en continu, de deux ordres 
opposés d’une même société de bourse à un prix correspondant à 
la meilleure limite affichée sur le marché. Cette mesure renforce 
l’équité dans le traitement des ordres.

 L’anonymat des ordres et des transactions sur le carnet d’ordre : 
l’identité de la société de bourse n’apparaît pas dans la feuille 
de marché et après l’exécution des ordres. Les transactions 
sont diffusées sans montrer l’identité des sociétés de bourse 
concernées. Ceci a pour but de rationnaliser les décisions 
d’investissement des investisseurs. 

Il est à savoir que ces mesures interviennent suite à la mise en place 
de la V900 du Nouveau Système de Cotation et la promulgation 
du nouveau Règlement Général de la Bourse de Casablanca. 
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de développement et 
d’amélioration des outils de cotation visant à dynamiser le marché 
et se conformer aux standards internationaux en la matière.

Par ailleurs, la Bourse de Casablanca compte compléter 
progressivement la gamme des ordres de bourse utilisée.  
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Pour ce faire, une série de projets a été réalisée à savoir :

  Diagnostic interne pré-certification ISO 9001

La Bourse de Casablanca a sélectionné un cabinet spécialisé pour l’accompagnement à la 
certification ISO 9001 V2000 pour l’étape de diagnostic interne.

L’objectif de ce diagnostic qualité est de faire le point sur les pratiques de la Bourse de Casablanca 
à travers :

 la réalisation d’entretiens pour établir un état des lieux du périmètre concerné en matière de 
qualité. Ceci permettra de mesurer le degré de prédisposition de son organisation actuelle à se 
conformer aux exigences de la norme ISO 9001 ;

 la réalisation d’un bilan des actions déjà entreprises ou en cours de réalisation dans le cadre 
de la politique qualité de l’entreprise ;

 l’identification des écarts documentaires et d’application relatifs à l’organisation, aux 
procédures et aux processus actuels ;

 l’élaboration d’un plan de mise à niveau en fonction des exigences du référentiel choisi.

 Audit interne 

Dans ce sens, des référentiels d’activité de l’audit interne ont été mis en place, à savoir :

 La charte d’audit interne,

 Le plan d’audit 2009,

 La procédure d’audit interne.

DEVELOPPEMENT DE LA BOURSE DE CASABLANCA
A L’ECHELLE INTERNATIONALE 

DEPLOIEMENT D’ACTIONS DE MISE A NIVEAU AUX 
STANDARDS INTERNATIONAUX

Dans le cadre de son ouverture sur l’environnement financier régional, en particulier la coopération 
sud-sud, la Bourse de Casablanca a assisté la Bourse des Valeurs Mobilières d’Afrique Centrale 
(BVMAC) pour la mise en place du système de cotation NSC V900. Cette assistance a porté sur 
les points suivants :

 Mise en place de la plate forme technique ;

 Formation technique et fonctionnelle et technique des équipes ;

 Conduite du changement ;

Elle a abouti, le 13 août 2008, au démarrage effectif des opérations de cotation. 
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Les missions d’audit interne sont effectuées selon un plan d’audit annuel qui vise à couvrir le 
contrôle interne des principaux processus sur la base d’une procédure qui tient compte des 
conclusions de la cartographie des risques de décembre 2008.

Ces missions seront de plusieurs types :

  Audits d’entités : portent sur l’évaluation du contrôle interne des risques les plus importants 
et des processus les plus exposés ;

 Audits de processus : concernent l’évaluation du contrôle interne des principaux risques 
identifiés ;

  Audits ad hoc : effectués sur demande du directoire et/ou en cas d’urgence ;

 Missions de suivi : relatives à l’audit d’implémentation des recommandations des audits 
effectués dans le passé.

Les missions d’audit sont réalisées par des ressources internes ou externes selon la sensibilité 
et le degré d’importance du processus ou de l’entité à auditer.

 Base de données « Incident » 

Une procédure de recensement des incidents a été mise en place et diffusée auprès de l’ensemble 
des services et directions.

L’objectif de cette démarche est de disposer d’une base de données d’incidents exploitable pour 
l’évaluation des risques et le suivi des actions d’amélioration.

 Dispositif de la gestion des risques

Ce dispositif a pour objet de promouvoir une culture de sécurité et se doter d’un programme qui 
prévient 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 de gestion des risques (évaluation, identification de 
nouveau risque, recensement des incidents, actions palliatives).

La mise en place dudit processus a débuté par l’élaboration d’une cartographie des risques en 
2006. Depuis, une évaluation annuelle de cette cartographie est effectuée en fonction de deux 
critères : 

 la survenance – à savoir ; l’estimation de la probabilité d’occurrence du risque ;

 l’impact – à savoir ; la perte encourue en cas de survenance de ce risque. 

Globalement, l’évolution des risques entre 2007 et 2008 s’est caractérisée par :

 La définition de nouveaux risques ;

 Le changement de la structure des risques. 

Aussi, au titre de l’évaluation de 2008, les processus les plus impactés par ordre décroissant sont 
notamment :

 Le Processus « Contrôle Interne » ;

 Le Processus « Mise en œuvre d’une politique de Ressources Humaines » ;

 Le Processus « Etudes de Marchés » ;

 Le Processus « Veille Concurrentielle ».

Par ailleurs, un suivi des actions correctives par risque critique ou fort identifié en 2008 sera 
entrepris en 2009. N
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VULGARISATION ET  PROMOTION DU MARCHE BOURSIER

Durant l’année 2008, la Bourse de Casablanca a réalisé plusieurs actions de 
communication visant la promotion du marché et la vulgarisation des concepts 
boursiers au profit de ses différentes cibles. 

Le volet hors médias a également été développé, dans ce sens, à travers l’actualisation 
de l’ensemble de l’édition de l’entreprise et son enrichissement par un guide 
pédagogique dédié aux néophytes. 

L’année 2008 a été caractérisée par la mise en place d’une stratégie de communication 
basée essentiellement sur les relations publiques. Ainsi, une série d’événements 
ont été organisés au profit des professionnels du marché, des émetteurs et des 
prescripteurs.

 Renforcement d’actions à caractère social

Cette démarche traduit l’implication effective de la Bourse de Casablanca en tant 
qu’entreprise socialement responsable dans le développement social du Maroc.  

A cet effet, de nombreuses actions de sponsoring et de mécénat ont été initiées, en 
partenariat avec diverses ONG et associations.

 Accompagnement des entreprises nouvellement introduites 

La Bourse de Casablanca a organisé les cérémonies marquant la première cotation 
des cinq entreprises qui se sont introduites à la cote en 2008. 

Ces cérémonies s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement qu’offre la Bourse de 
Casablanca aux entreprises nouvellement inscrites à la cote.   



  Vulgarisation et promotion du marché boursier

Dans le cadre de la vulgarisation des concepts boursiers, la Bourse de 
Casablanca a déployé de nombreux moyens, notamment : 

«l’ecole de la Bourse» : 

Au cours de l’année 2008, «l’Ecole de la Bourse», entité de formation 
interne, a réalisé 55 séances de formation au profit de 2 047 personnes, 
dont 1020 étudiants ; 954 professionnels issus de 32 établissements 
publics et privés et 73 particuliers.  

Les formations destinées aux professionnels sont de deux types à savoir : 

 «les journées bourse», au profit de 628 salariés de différents 
établissements bancaires  et ont couvert 7 villes du royaume. 

 «les ateliers investisseurs» au profit de  326 salariés de différents 
établissements bancaires  et ont couvert 7 villes du royaume. 

«l’espace Bourse» :

Afin de renforcer la proximité avec ses différentes cibles, la Bourse de 
Casablanca a mis en place dans ses locaux, «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.

Ainsi, en 2008, «l’Espace Bourse» a accueilli 709 visiteurs, appartenant à 
diverses catégories socioprofessionnelles.

  Publication des comptes de la Bourse de Casablanca s.a selon les 
normes IFRS

La Bourse de Casablanca a présenté ses comptes au titre de l’exercice 
2008 selon les normes IFRS. Elle est ainsi la première entreprise au Maroc 
à s’y conformer sans présenter des comptes consolidés.

Ce passage aux normes comptables internationales témoigne de la 
volonté du top management de l’entreprise de répondre aux impératifs 
de la mondialisation et de se mettre à niveau par rapport au contexte 
international et national. 



Aussi, l’application de ces normes s’est traduite par une augmentation des capitaux propres de la 
Bourse de Casablanca de 43,4 millions de dirhams au 31 décembre 2008. Cette variation s’explique 
essentiellement par la valorisation des parts d’OPCVM détenues par la Bourse de Casablanca selon 
leurs valeurs liquidatives au 31 décembre 2008, le retraitement des immobilisations en crédit-bail, 
l’annulation des provisions non autorisées et le changement de la durée d’amortissement des 
immobilisations.

Pour sa part, le résultat net de l’exercice 2008 a été positivement impacté par l’adoption des normes 
IFRS, impact qui se traduit par 4,77 millions de dirhams par rapport aux normes marocaines.

 Renforcement de la politique des ressources humaines  

Durant l’année 2008, la politique des ressources humaines adoptée par l’entreprise a été confortée 
par le recrutement de différents profils.   

Ces recrutements sont venus en soutien des orientations stratégiques définies par le conseil de 
surveillance et les dirigeants de l’entreprise. Elles visent à renforcer le management et les 
compétences métiers de l’entreprise, ainsi que les fonctions supports nécessaires au fonctionnement 
quotidien des différentes entités de la société.

En effet, INTEGRA Bourse a obtenu l’agrément qui lui 
permet d’exercer l’intermédiation boursière  sur le marché 
marocain. Sa participation dans le capital de la Bourse de 
Casablanca S.A a été rendu effective à l’issue de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de cette dernière, tenue le 10 avril 
2008.

Avant le démarrage de son activité, Intégra Bourse a 
bénéficié des séances de simulation organisées par la 
Bourse de Casablanca afin de vérifier la bonne marche de 
sa plate-forme de négociation, de compensation et de son 
système de dénouement.

AGREMENT D’UNE NOUVELLE 
SOCIETE DE BOURSE 
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ECONOMIE INTERNATIONALE

La crise financière qui s’est déclarée en 2007 a nettement 
affecté la croissance mondiale. Ainsi, les Etats-Unis ont 
enregistré leur plus faible PIB depuis 2001. 

En Europe, même les pays dont l’économie est estimée solide 
ont été négativement impactés. En Asie, au Moyen Orient et 
au Maghreb, certains pays ont été plus touchés que d’autres. L’
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ECONOMIE INTERNATIONALE (*) 

L’année 2008 a fortement été marquée par le recul de la croissance mondiale. 
Ainsi, selon Bank Al Maghrib, la croissance mondiale s’est établie à 3,2% en 
2008 contre 5,1% en 2007. 

etats-unis 
Aux Etats Unis, le PIB a enregistré une baisse notable avec 1.1% contre 2% en 
2007. Ce recul est lié à la chute de l’investissement en logement et à la baisse 
de consommation des ménages. 

Japon 
Le PIB réel nippon est en recul de 0,7% contre une progression de 2,4% 
enregistrée une année auparavant. 
Cette dépréciation est imputée  au repli de l’investissement et au ralentissement 
de la demande extérieure.  

zone euro
Dans la zone Euro, le PIB a clos l’année 2008 avec une progression de l’ordre 
de 0,9%, contre 2,7% en 2007, traduisant ainsi une activité faible des pays 
membres. 

En effet, les PIB français et anglais ont été les plus touchés avec un taux de 
croissance respectif de 0,7%. Pour sa part le PIB espagnol s’est établi à 1,2%. 
Enfin, en Allemagne le PIB s’est chiffré à 1,3% après une évolution de 2,5% en 
2007. 

Pays émergents 
Le PIB réel dans les pays émergents d’Asie a enregistré une croissance de 
6,8% contre 9,8% en 2007. Les taux de croissance en Chine et en Inde se sont 
respectivement établis à 9% et 7,3% du fait du recul des exportations. 

Pour sa part, la croissance africaine s’est dépréciée en passant de 6,2% en 
2007 à 5,1% en 2008. Cette régression s’explique dans la baisse de la demande 
extérieure et des flux financiers. 

Enfin, la croissance dans les pays du Maghreb varie entre la hausse enregistrée 
au Maroc et la stagnation observée en Algérie et en Tunisie. 

(*) Source : Bank Al Maghrib



Malgré un contexte difficile en raison du repli de 
la croissance économique internationale et de 
la hausse du coût des matières premières sur le 
marché mondial, l’économie marocaine a fait preuve 
d’un réel dynamisme en 2008. 

Aussi, même si certains secteurs liés à l’export 
ont été affectés, l’impact de leur régression  sur 
l’économie nationale a été modéré du fait de leur 
faible pondération dans le PIB global. 

PIB
En 2008, le PIB marocain s’est établi à 5,6% contre 
2,7% une année auparavant. Cette hausse est la 
conséquence de la progression de 16,6% de la valeur 
ajoutée du secteur primaire et à celle des activités 
non agricoles, quoique cette dernière est en recul 
par rapport à 2007. 
Pour sa part, le taux de chômage a été maintenu 
sous la barre des 10% avec 9,6%. 

Finances publiques 
Malgré l’envolée des cours des matières premières à 
l’échelle internationale, le budget général de l’Etat a 
clôturé l’année en solde budgétaire excédentaire de 
2,7 milliards de MAD, soit 0,4% du PIB.  

Cette performance, imputée à la bonne tenue des 
recettes fiscales, a permis la régression du taux 
d’endettement du Trésor de 53,5% en 2007 à 47,3% 
du PIB. 

Commerce extérieur 
La position financière extérieure globale du Maroc 
ressort une situation nette débitrice de 254,5 
milliards de MAD à fin 2008. Ce chiffre est dû à la 
hausse des engagements des investissements 
directs étrangers et de la dette publique, ainsi qu’à 
la baisse des réserves de change. 

Investissements
En 2008, l’investissement a affiché une croissance 
de l’ordre de 25%, soit 250,2 milliards de MAD. 
Ce renforcement a été le plus marqué au niveau 
des secteurs du bâtiment et des travaux publics, 
de l’industrie, de la poursuite des grands projets 
d’infrastructure et de la vigueur de l’investissement 
des entreprises. 
Les investissements directs étrangers ont quant 
à eux, accusé une baisse de prés de 29% soit 27,1 
milliards de dirhams, suite à la dégradation de la 
conjoncture internationale.

(*) Source : Bank Al Maghrib

ECONOMIE NATIONALE (*) 
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MARCHES BOURSIERS INTERNATIONAUX

Les marchés internationaux ont connu une année très difficile à la 
suite de la crise de l’endettement et des crédits qui a débuté en 2007 
aux Etats-Unis et qui s’est ensuite propagée jusqu’en Europe en 2008, 
touchant toutes les places boursières internationales.

La crise financière qui s’est accentuée en 2008 a fortement 
touché les indices boursiers internationaux, provoquant des 
corrections importantes. 

Le CAC 40 parisien a enregistré la plus importante baisse 
en clôturant l’année sur une baisse de 42,6%, soit 3217,97 
points en 2008 contre 5614,08 points l’année précédente. 

Le Nikkei 225, indice de la place nippone a perdu 42,1%, soit 
8859.56 points contre 15 307,78 points en 2007. 

Le Dow Jones Newyorkais, a reculé de 34%, soit 8776,39 
points contre 13 317,25 points une année auparavant. 

Le Footsie 100 de la place londonienne s’est établi à 4434,17 
points, contre 6456,90 points, soit une régression de 31,3% 
par rapport à 2007. 

Place boursière Indice Performance au 31/12/2008
FRANCe CAC 40 -42,6%
JApoN Nikkei 225 -42,1%

eTATS uNiS Dow Jones -34%
RoyAume uNi Le Footsie 100 -31,3%
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MARCHE BOURSIER NATIONAL

Dans le contexte d’une crise financière internationale, d’une ampleur sans 
précédent depuis prés d’un siècle, la Bourse de Casablanca a relativement 
mieux résisté que la plupart des places internationales, affichant la 
deuxième meilleure performance mondiale (*).

la performance du marché

Après cinq années consécutives de hausses totalisant une progression de 
326%, l’année boursière 2008 a enregistré une correction de -13,48% 
pour le MASI®Flottant et -13,41% pour le MADEX®Flottant.

Ceci est dû à une correction attendue par les professionnels étant donné 
que les cours des valeurs ont atteint des niveaux élevés, d’une part et à 
l’effet psychologique de la crise financière internationale, d’autre part.
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(*) Source : Rapport annuel 2008 de la WFE.

la capitalisation boursière  

La capitalisation boursière s’est établie à 531,75 Milliards de MAD 

contre 586,33 Milliards de MAD, soit une baisse de 9,31%. Cette baisse 
est due à la correction des cours des valeurs qui a été atténuée par les 
introductions en bourse enregistrées en 2008, totalisant une capitalisation 
de 15 036 millions de MAD.

Contrairement à l’année 2007, le secteur des Télécommunication occupe 
la première place, devant le secteur bancaire et le secteur immobilier .Ceci 
s’explique par le fait que la correction a touché plus le secteur bancaire 
que le secteur des Télécommunications. A noter que certaines valeurs du 
secteur bancaire ont procédé à des augmentations de capital.
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evolution mensuelle en 2008 du Masi®Flottant et Madex®Flottant

evolution da la capitalisation boursière en 2008
(en milliards de dirhams)
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les transactions

Le volume global des transactions a connu une baisse de 32,14%. Ceci s’explique par : 

- La baisse de dynamisme sur le marché central et sur le marché de blocs.

- La diminution du nombre des opérations d’introductions en bourse suite au report par 
plusieurs sociétés de leurs introductions en bourse.

- Le faible niveau des opérations d’allers-retours effectuées en fin d’année 
comparativement à 2007. Ces allers-retours s’expliquent par l’annonce de la révision à 
la hausse de la taxe sur la plus value de cession de valeurs mobilières « TPCVM » qui 
allait prendre effet à partir du 01/01/2008. 

Le nombre de transactions enregistré sur le marché central et sur le marché de blocs 
est resté quasi inchangé malgré la baisse du volume des échanges en MAD enregistrés 
sur ces deux marchés. Cela est imputé en partie à la mise en place du nouveau type 
d’ordre ‘ATP’ et aux opérations de Split effectuées par certains émetteurs.

NS : Non significative 
(*)  : Le volume des transferts n’est pas doublé
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VOLUME DES ECHANGES EN MAD

Classe Volume annuel 
2007 Volume annuel 2008 Ratio Variation 

Annuelle

Marché central 213 797 377 597,66 159 075 571 795,82 65,07 % -25,60%

Actions 211 984 976 792,96 156 671 054 844,86 98,49 % -26,09%

obligations 1 812 400 804,70 2 404 516 950,96 1,51 % 32,67%

Marché de blocs 112 327 536 715,52 58 660 043 691,18 23,99 % -47,78%

Actions 109 442 343 614,94 45 436 905 124,00 77,46 % -58,48%

obligations 2 885 193 100,58 13 223 138 567,18 22,54 % 358,31%

Introductions 19 000 123 890,00 14 185 036 240,00 5,80 % -25,34%

Actions 13 650 123 890,00 7 701 636 240,00 54,29 % -43,58%

obligations 5 350 000 000,00 6 483 400 000,00 45,71 % 21,19%

Augmentations de capital 448 721 600,00 5 765 903 312,00 2,36 % NS

en numéraire 448 721 600,00 5 765 903 312,00 100,00 % NS

Offres publiques 1 592 217 000,00 259 128,00 0,00 % -99,98%

Retrait - 259 128,00 100,00 % 0,00%

Vente 1 592 217 000,00 - - 0,00%

Transferts (actions)* 151 442 785,60 311 923 887,55 0,26 % 105,97%

Apports de titres (actions) 12 462 285 183,68 6 165 705 948,40 2,52 % -50,53%

Total général 359 779 704 772,46 244 164 444 002,95  -32,14%



evolution mensuelle du volume 
des transactions en 2008 (en millions de dirhams)

En 2008, le nombre moyen quotidien des transactions sur le 
marché central et sur le marché de blocs s’est situé à 1 919, soit 
une hausse de 2,72 % par rapport à 2007. 

Nombre des transactions 2007 2008 20,313 mm

marché central 467 761 469 869 0,45%

Actions 467 697 469 765 0,44%

obligations 64 104 62,50%

moyenne quotidienne 1 864 1 918 2,91%

marché de blocs 1 192 306 -74,33%

Actions 1 167 221 -81,06%

obligations 25 85 240,00%

Total général 468 953 470 175 0,26%

moyenne quotidienne 1 868 1 919 2,72%
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les appels au marché 

En 2008, cinq nouveaux émetteurs ont rejoint la cote contre dix en 2007. Cette 
baisse s’explique par la conjoncture défavorable qui s’est installée à partir du mois 
de juin 2008 et qui a freiné le processus des introductions.  

 Les introductions 

 delAttre levIvIer MAroC : le 29 avril 2008 par augmentation de capital et 
émission de 125 000 titres au prix de 729 MAD. Cette opération a été sursouscrite 
6,32 fois.

 deltA HoldInG : le 15 mai 2008 par cession de 640 000 titres et émission de 
380 000 nouveaux titres au prix unitaire de 920 MAD. L’opération a été sursouscrite 
22 fois.

 CoMPAGnIe MInIere de touIssIt : le 4 juin 2008 par cession de 490 040 titres 
au prix de 613 MAD. L’opération a été sursouscrite 14,41 fois.

 lABel vIe : le 2 juillet 2008 par augmentation de capital et émission de 458 150 
titres au prix de 1144 MAD. Cette opération a été sursouscrite 5 fois.

 AllIAnCes develoPPeMent IMMoBIlIer : le 17 juillet 2008 par cession de 
1 815 000 titres et émission de 1 100 000 nouveaux titres au prix unitaire de 
685 MAD. L’opération a été sursouscrite 29 fois. 

A noter que ces opérations se déclinent comme suit : deux  par augmentation du 
capital, une opération par cession et deux mixtes (par cession et par augmentation 
de capital). 

  Les émissions d’emprunts obligataires : 

Au cours de l’année 2008, le nombre d’emprunts obligataires émis était 
de 9 contre 4 en 2007, enregistrant un volume de 3 242 millions de MAD 
contre 2 675 millions de MAD en 2007, soit une progression de 21,2%. Huit 
de ces opérations ont été enregistrées le dernier trimestre 2008 et cinq 
de ces émissions ont été réalisées par des banques. Ceci s’explique par 
l’obligation de ces dernières de se conformer aux règles prudentielles 
édictées par Bank Al Maghrib.M
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 Les augmentations du capital  

Le nombre d’augmentations du capital a doublé en 2008, soit 12 opérations contre 6 en 2007.

 (*) : La maturité de l’emprunt est indéterminée

Emetteur Date 
d’émission

Montant 
souscrit MMAD Maturité Date de 

jouissance
Taux 

nominal
Type 

d’amortissement

BmCe Bank 26/02/2008 285 10 26/02/2008 4,50 FiN

BmCe Bank 15/10/2008 100  (*) 15/10/2008 4,96 FiN

BmCe Bank 15/10/2008 100 (*) 15/10/2008 5,95 FiN

CDm 22/10/2008 500 10 22/10/2008 4,90 FiN

oNA 02/12/2008 855 5 02/12/2008 5,20 FiN

HoLCim maroc 12/12/2008 291 7 12/12/2008 5,49 FiN

ATTiJARiWAFA Bank 26/12/2008 500 10 26/12/2008 5,60 FiN

SAmiR 31/12/2008 120 7 31/12/2008 5,90 FiN

SNi 31/12/2008 491 5 31/12/2008 5,20 FiN

Type d’opération Société  Nombre de titres émis Montant de 
l’opération 

en numéraire TASLiF 306 750 200 001 000 

en numéraire BCp 284 137 536 450 656 

en numéraire BmCi 2 139 319 1 499 983 517 

par incorporation de réserves 
et attribution d’actions gratuites 

DiSTRiSoFT maroc 166 806 16 680 600 

par incorporation de réserves 
et attribution d’actions gratuites 

AuTo - HALL 2 360 000 236 000 000 

par incorporation de réserves 
et attribution d’actions gratuites 

DouJA pRom 
ADDoHA

14 175 000 1 417 500 000 

par incorporation de réserves
et attribution d’actions gratuites 

meDiACo maroc 122 500 12 250 000 

par incorporation de réserves
et attribution d’actions gratuites 

AuTo NeJmA 170 544 17 054 400 

par conversion des dividendes ATLANTA 50 492 63 115 000 

par conversion des dividendes BmCi 145 248 145 248 000 

par conversion d’obligations BmCi 202 149 84 902 580 

par apport en nature pApeLeRA De  TeTuAN 1 563 180  258 706 290 
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BILAN ACTIF AU 31/12/2008

ACTIF
EXERCICE 2008 EXERCICE

2007

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) 9 186 494,70  1 997 347,99  7 189 146,71  7 884 431,86  

*immobilisations en recherche et développement     

* Brevets , marques , droits et valeurs similaires 8 540 494,70  1 997 347,99  6 543 146,71  7 288 431,86  

* Fonds commercial     

* Autres immobilisations incorporelles 646 000,00   646 000,00  596 000,00  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 34 798 485,52  22 293 256,46  12 505 229,06  13 283 916,00  

* Terrains     

*Constructions     

* installations techniques, matériel & outillage 2 367 523,98  2 014 578,64  352 945,34  265 696,33  

* matériel de transport 215 332,06  206 257,03  9 075,03  3 958,36  

* mobilier de bureau, aménagements divers 32 210 706,41  20 072 420,79  12 138 285,62  12 993 938,24  

* Autres immobilisations corporelles 4 923,07   4 923,07  4 923,07  

* immobilisations corporelles en cours    15 400,00  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 82 212 327,82   82 212 327,82  82 993 279,35  

* prêts immobilisés 573 321,83   573 321,83  711 628,61  

* Autres créances financières 80 639 005,99   80 639 005,99  81 281 650,74  

* Titres de participation     

* Autres titres immobilisés 1 000 000,00   1 000 000,00  1 000 000,00  

ECART DE CONVERSION ACTIF (E)     

* Diminution des créances immobilisées     

* Augmentation des dettes  financières     

 TOTAL I  ( A + B + C + D + E ) 126 197 308,04  24 290 604,45  101 906 703,59  104 161 627,21  

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     

* Produits finis     

CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT  (G) 53 853 492,70   53 853 492,70  31 590 118,44  

* Fournisseurs débiteurs , avances et acomptes     

* Clients et comptes rattachés 32 575 639,27   32 575 639,27  25 523 255,08  

* personnel 500,00   500,00  143 206,06  

* etat 16 670 443,15   16 670 443,15  683 307,14  

* Comptes d’associés     

* Autres débiteurs     

* Compte de régularisation Actif 4 606 910,28   4 606 910,28  5 240 350,16  

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 391 254 442,21  46 968,12  391 207 474,09  360 881 656,58  

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) 12 878,11   12 878,11  3 943,29  

 ( eléments circulants )     

 TOTAL  II ( F + G + H + I ) 445 120 813,02  46 968,12  445 073 844,90  392 475 718,31  

T
R
E
S
O
R
E
R
I
E

TRESORERIE - ACTIF 50 176 484,21   50 176 484,21  18 037 485,99  

* Chèques et valeurs à encaisser     

* Banque , T.G , et C.C.p 50 162 662,11   50 162 662,11  18 027 329,61  

* Caisse, Régies d’avances et accréditifs 13 822,10   13 822,10  10 156,38  

     

TOTAL III 50 176 484,21   50 176 484,21  18 037 485,99  

TOTAL GENERAL   I + II + III 621 494 605,27  24 337 572,57  597 157 032,70  514 674 831,51  
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PASSIF EXERCICE
2008

EXERCICE
2007

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) 17 902 000,00  16 783 200,00  

* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé   

Capital appelé 17 902 000,00  16 783 200,00  

dont versé . . .17 902 000,00   

* primes d’émission, de fusion, d’apport 2 045 475,00  2 045 475,00  

* ecarts de réevaluation   

* Réserve légale 1 678 320,00  1 454 560,00  

* Autres réserves 387 198 421,20  219 713 601,89  

* Report à nouveau  (2)  28 187 328,01  

* Résultats nets en instance d’affectation (2)   

* Résultat net de l’exercice  (2) 89 218 205,53  142 038 731,30  

 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 498 042 421,73  410 222 896,20  

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 12 321 228,17  9 973 021,72  

* Subventions d’investissement   

* provisions réglementées 12 321 228,17  9 973 021,72  

DETTES DE FINANCEMENT (C)   

* emprunts obligataires   

* Autres dettes de financement   

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 2 049 854,41   

* provisions pour risques   

* provisions pour charges 2 049 854,41   

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)   

* Augmentation de créances immobilisées   

* Diminution des dettes de financement   

  TOTAL I ( A + B + C + D + E ) 512 413 504,31  420 195 917,92  

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

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 84 716 182,47  94 474 862,30  

* Fournisseurs et comptes rattachés 7 343 078,43  6 250 307,00  

* Clients créditeurs, avances et acomptes   

* personnel 6 985 772,70  7 033 694,06  

* organismes sociaux 3 585 464,31  3 372 616,68  

* etat 8 863 467,44  58 048 423,88  

* Comptes d’associés   

* Autres créanciers 57 938 399,59  19 769 820,68  

* Comptes de régularisation - passif   

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 12 878,11  3 943,29  

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H) 14 467,81  108,00  

  TOTAL II ( F + G + H ) 84 743 528,39  94 478 913,59  

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 597 157 032,70  514 674 831,51  

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

BILAN PASSIF AU 31/12/2008



 
 
 
 

NATURE

       OPERATIONS TOTAUX DE 
L’EXERCICE

2008
3 = 1 + 2

TOTAUX DE
L’EXERCICE

2007
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 207 152 609,57   207 152 609,57  283 275 813,27  

   Chiffres d’affaires 207 152 609,57   207 152 609,57  283 275 813,27  

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

 * immobilisations produites par  l’entreprise
  pour elle-même  

 * Subventions d’exploitation     

 * Autres produits d’exploitation 16 666,67   16 666,67  16 666,67  

 * Reprises d’exploitation : transferts de    
  charges

991 562,50   991 562,50  122 016,49  

  TOTAL I 208 160 838,74   208 160 838,74  283 414 496,43  

II CHARGES D’EXPLOITATION     

 * Achats revendus (2) de marchandises     

 * Achats consommés (2) de matières et  
  fournitures

2 211 856,46  150 000,00  2 361 856,46  2 191 290,23  

 * Autres charges externes 19 793 465,61  637,92  19 794 103,53  15 881 025,49  

 * impôts et taxes 21 214 106,50   21 214 106,50  29 806 135,36  

 * Charges de personnel 32 307 357,58   32 307 357,58  24 496 392,22  

 * Autres charges d’exploitation 2 600 000,00   2 600 000,00  1 950 000,00  

 * Dotations d’exploitation 3 477 661,82   3 477 661,82  2 507 969,60  

   TOTAL II 81 604 447,97  150 637,92  81 755 085,89  76 832 812,90  

 
 
 
 
 
F
I
N
A
N
C
I
E
R
 
 
 
 

III RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)   126 405 752,85  206 581 683,53  

IV PRODUITS FINANCIERS     

 
 

* produits des titres de participation et autres 
  titres immobilisés 

 * Gains de change 3 034,30   3 034,30  12 718,68  

 * Intérêts et autres produits financiers 6 243 004,23   6 243 004,23  7 108 411,87  

 * Reprises financières : transferts de charges 3 943,29   3 943,29  212,00  

  TOTAL IV 6 249 981,82   6 249 981,82  7 121 342,55  

V CHARGES FINANCIERES     

 * Charges d’intérêts     

 * pertes de change 104 318,66   104 318,66  31 794,17  

 * Autres charges financières 642 644,75   642 644,75  642 644,75  

 * Dotations financières 59 846,23   59 846,23  3 943,29  

  TOTAL V 806 809,64   806 809,64  678 382,21  

VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)   5 443 172,18  6 442 960,34  

VII RESULTAT COURANT (III + VI)   131 848 925,03  213 024 643,87  

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES AU 31/12/2008 (HORS TAXES)



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
NATURE
 

OPERATIONS TOTAUX DE 
L’EXERCICE

2008
3 = 1 + 2

TOTAUX DE 
L’EXERCICE

2007Propres à
l’exercice 1

Concernant 
les exercices
précédents 2

N
O
N
 
C
O
U
R
A
N
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII RESULTAT COURANT (reports)   131 848 925,03  213 024 643,87  

VIII PRODUITS NON COURANTS     

 * produits de cessions d’immobilisations 11 408,00   11 408,00  3 250,00  

 * Subvention d’équilibre     

 * Reprises sur subventions
  d’investissement

    

 * Autres produits non courants 1 304 723,84   1 304 723,84  914 085,85  

 * Reprises non courantes : transferts de
  charges

185 030,32   185 030,32  5 502 216,64  

 TOTAL VIII 1 501 162,16   1 501 162,16  6 419 552,49  

IX CHARGES NON COURANTES     

 
* Valeurs nettes d’amortissement des  
  immobilisations cédées

8 706,25 8 706,25 1 565,40
 

 * Subventions accordées     

 * Autres charges  non courantes 70 869,23   70 869,23  152 468,99  

 
 

* Dotations non courantes aux
  amortissements et aux provisions

4 583 091,18   4 583 091,18  3 259 648,67  

  TOTAL IX 4 662 666,66   4 662 666,66  3 413 683,06  

X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)   -3 161 504,50  3 005 869,43  

XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ ou - X)   128 687 420,53  216 030 513,30  

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 39 469 215,00   39 469 215,00  73 991 782,00  

XIII RESULTAT NET (XI - XII)   89 218 205,53  142 038 731,30  

XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)   215 911 982,72  296 955 391,47  

XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)   126 693 777,19  154 916 660,17  

XVI RESULTAT NET (total produits - total charges)   89 218 205,53  142 038 731,30  

1) Variation de stocks : stock final - stock initial augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendus ou consommés: achats - variation de stocks 

45Bourse de Casablanca-      -





NOS ETATS FINANCIERS EN 2008 
SELON LES NORMES IFRS 

31-déc-08 31-déc-07
Chiffre d’affaires 187 289,4 255 314,9

produits des activités ordinaires 187 289,4 255 314,9

Achats -2 361,9 -2 191,3

Autres charges externes -15 857,9 -12 230,9

Frais de personnel -32 307,4 -24 496,4

impôts et taxes -395,9 -1 845,3

Amortissements et provisions d’exploitation -7 304,6 -3 970,8

Autres produits et charges d’exploitation -2 583,3 -1 933,3

Charges d’exploitation courantes -60 810,9 -46 668,0

Résultat d’exploitation courant 126 478,5 208 646,9

Cessions d’actifs 2,7 1,7

Résultat de change -101,3 -19,1

Autres produits et charges d’exploitation non courants 1 233,9 761,6

Résultat des activités opérationnelles 127 613,8 209 391,2

Charges d’intérêts -1 919,9 -1 967,2

Résultats sur instruments financiers 10 483,6 2 198,6

Autres produits et charges financiers -684,1 -646,4

Résultat financier 7 879,6 -415,1

Résultat avant impôt des entreprises intégrées 135 493,4 208 976,1

impôts exigibles -39 469,2 -73 991,8

impôts différés -2 037,5 1 175,3

Résultat net des activités poursuivies 93 986,8 136 159,6

Résultat des activités abandonnées

Résultat net 93 986,8 136 159,6

Résultat net  par action en dirhams

- de base 525 811

- dilué 525 811

COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers de dirhams)
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NOS ETATS FINANCIERS EN 2008
SELON LES NORMES IFRS 

BILAN (en milliers de dirhams) 

ACTIF 31-déc-08 31-déc-07
immobilisations incorporelles 7 189,1 7 884,4

immobilisations corporelles 57 988,8 58 796,4

Autres actifs financiers 86 419,8 87 200,8

impôts différés actifs 4 429,3

Actif non courant 151 597,8 158 310,9

Autres actifs financiers 414 281,2 379 714,8

Créances clients 32 575,6 25 523,3

Autres débiteurs courants 21 277,9 6 066,9

Trésorerie et équivalent de trésorerie 50 176,5 18 037,5

Actif courant 518 311,2 429 342,4

TOTAL ACTIF 669 909,0 587 653,3

PASSIF 31-déc-08 31-déc-07
Capital 17 902,0 16 783,2

primes d’émission et de fusion 2 045,5 2 045,5

Réserves 427 499,2 293 857,1

Résultat net 93 986,8 136 159,6

Capitaux propres 541 433,5 448 845,4

provisions non courantes 2 049,9

Dettes financières non courantes 23 810,1 24 569,5

impôts différés passifs 15 590,0 17 981,8

Autres créditeurs non courants

Passif non courant 41 449,9 42 551,3

provisions courantes 1 245,7 1 180,5

Dettes financières courantes 2 309,4 1 781,7

Dettes fournisseurs courantes 6 878,1 5 785,4

Autres passifs courants 76 592,4 87 509,1

Passif courant 87 025,6 96 256,6

TOTAL PASSIFS 128 475,5 138 807,9

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 669 909,0 587 653,3



VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (En milliers de dirhams)

ACTIF Capital
Primes 

d’émission et 
de fusion

Réserves Résultat 
net 

Capitaux 
propres 

     

Au 1er janvier 2007 14 545,6 2 045,5 241 790,9 53 441,8 311 823,7

effets des changements de méthode 
comptable/correction d’erreur

     

Variation nette de juste valeur des 
instruments financiers

  806,3  806,3

Dividendes distribués   -2 181,8  -2 181,8

Résultat de l’exercice    136 159,6 136 159,6

Augmentation de capital 2 237,6 2 237,6

Autres variations  53 441,8 -53 441,8

Au 31 décembre 2007 16 783,2 2 045,5 293 857,1 136 159,6 448 845,4

 
    

Au 1er janvier 2008 16 783,2 2 045,5 293 857,1 136 159,6 448 845,4

effets des changements de méthode 
comptable/correction d’erreur

     

Variation nette de juste valeur des 
instruments financiers

     

Dividendes distribués   -2 517,5  -2 517,5

Résultat de l’exercice    93 986,8 93 986,8

Augmentation de capital 1 118,8 1 118,8

Autres variations  136 159,6 -136 159,6

Au 31 décembre 2008 17 902,0 2 045,5 427 499,2 93 986,8 541 433,5

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (En milliers de dirhams) 

31/12/2008 31/12/2007
Résultat net 93 986,8 136 159,6

Ajustements pour   

Dotations aux amortissements et provisions, pertes de valeur 7 304,6 3 989,9

+ amortissement surprime Bons de Trésor 642,4 642,4

+/- value sur cession immobilisations -2,7 -1,7

Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et  impôt 101 931,0 140 790,2

elimination de la charge (produit) d’impôts 41 506,7 72 816,5

Elimination du coût de l’endettement financier net 1 919,9 1 967,2

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 145 357,6 215 574,0

incidence de la variation du BFR opérationnel -66 590,3 -123 270,8

impôts payés -39 469,2 -73 991,8

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 39 298,1 18 311,3

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles -2 012,4 -3 386,0

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 11,4 3,3

Autres flux 138,3 -304,1

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement -1 862,7 -3 686,9

emprunts   

Remboursement d’emprunts -1 977,8 -1 608,2

Dividendes payés aux actionnaires -2 517,5 -2 181,8

Elimination du coût de l’endettement financier net -1 919,9 -1 967,2

Augmentation du capital 1 118,8 2 237,6

Flux net de trésorerie provenant des activités de financement -5 296,4 -3 519,6

   

VARIATION DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 32 139,0 11 104,8

   

Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à l’ouverture 18 037,5 6 932,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à la clôture 50 176,5 18 037,5

VARIATION DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 32 139,0 11 104,8
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RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

  Référentiel comptable 

Les états financiers de la Bourse de Casablanca relatifs à l’exercice 
clos au 31 décembre 2008 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 2007 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  du Top 
management de la société afin de répondre aux impératifs 
de la mondialisation et de se mettre à niveau par rapport au 
contexte international et national.

  Immobilisations incorporelles

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. 

  Immobilisations corporelles

Les immobil isat ions corporelles sont comptabil isées 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 immobil isat ions corporelles acquises au moyen de 
contrats de crédit-bail sont amorties sur la durée d’utilité 
du bien.

  Placements

La class i f icat ion dépend de l’ intent ion de gest ion.  El le 
est  déterminée à  la  date  de comptabi l isat ion in i t ia le  et 
revue à  chaque c lôture.



  Actifs financiers à la juste valeur constatée en résultat

Cette catégorie d’actifs financiers comprenne essentiellement 
des OPVCM détenus à des fins de transaction et évalués sur la 
base de leurs valeurs liquidatives publiées à la date de clôture.

  Actifs financiers disponibles à la vente 

Les actifs financiers disponibles à la vente sont désignés 
comme étant tels ou ne sont pas classés dans l’une des autres 
catégories. 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.

PREMIERE ADOPTION DES IFRS 

Pour préparer son bilan d’ouverture au 1er janvier 2007, La Bourse 
de Casablanca a suivi les principes de première application des 
IFRS définis par la norme IFRS 1.

D’une manière générale, les normes IFRS en vigueur ont été 
appliquées de manière rétrospective comme si la Bourse de 
Casablanca avait toujours utilisé ces normes.

Les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2008 
sont les premiers états financiers présentés conformément aux 
normes IFRS.
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 Synthèse des capitaux propres en milliers de dirhams

RAPPROCHEMENT ENTRE LE RÉFÉRENTIEL IFRS
ET LE RÉFÉRENTIEL MAROCAIN

01-jan-07 31-déc-07

Capitaux propres Normes Marocaines 268 128 410 223

impact de la réévaluation du terrain et de la construction
au 01 janvier 2007

17 953 17 953

impact du changement de la durée d’amortissement des 
immobilisations

-630 -1 223

impact du retraitement des immobilisations en crédit-bail 1 741 2 432

impact de l’annulation des provisions non autorisées en iFRS 12 216 9 973

Impact de la valorisation des actifs financiers 26 799 23 040

impôts différés sur les ajustements relatifs á l’adoption des iFRS - 14 382 -13 553

Capitaux propres Normes IFRS 311 824 448 845

Les principaux impacts du passage aux normes IFRS sur les capitaux propres concernent les 
retraitements suivants :

 la réévaluation du terrain et de la construction au 1er janvier 2007 par un expert immobilier ;

 le changement de la durée d’amortissement des immobilisations (durée d’utilité réelle au lieu 
de la durée fiscalement admise) ;

 la comptabilisation des contrats de crédit-bail à l’actif dans un compte d’immobilisations et au 
passif dans un compte de dettes. Les loyers passés en charges dans le social ont été ventilés en 
IFRS entre la charge financière et l’amortissement du solde de la dette ;

 la provision pour investissement et la provision pour amortissements dérogatoires ont été 
annulées en IFRS ;

 les OPCVM ont été évalués en IFRS en se basant sur leurs valeurs liquidatives publiées à la date 
de clôture ;

 les 5% du capital social de Maroclear détenu par La Bourse de Casablanca ont été évalués à la 
quote-part dans la situation nette à la date de clôture.
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LE RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31DECEMBRE 2008

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 2008. Ces états de synthèse font ressortir un 
montant de capitaux propres et assimilés de MAD 510 363 650 dont un bénéfice net de MAD 89 218 206.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de l’établissement et de la représentation 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. 

Responsabilité de l’auditeur

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. 

Opinion sur les états de synthèse

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 du patrimoine de la société Bourse de Casablanca au 31 décembre 2008 
conformément au référentiel comptable admis au Maroc. 

Vérifications et informations spécifiques

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 Directoire destiné aux 
actionnaires avec les états de synthèse de la Société.

Casablanca, le 31 mars 2009

Les Commissaires aux Comptes

PRICE WATERHOUSE          FIDAROC GRANT THORNTON

A. Bidah                      F. Mekouar
Associé          Associé Gérant
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LES RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 05 MAI 2009

PREMIERE RESOLUTION

L’ Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Directoire, les 
observations du Conseil de Surveillance sur ce rapport 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 2008, qui se solde par 
un bénéfice net de  89.218.205,53 Dirhams.

DEUXIEME RESOLUTION 

L’ Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de gestion aux membres du 
Directoire, et d’exécution de leur mandat aux membres du Conseil de Surveillance 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2008. 

TROISIEME RESOLUTION

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

Bénéfice net de l’exercice 2008………………………………………………………………   89 218 205,53
Report à nouveau de l’exercice précédent………………………………………………                  
                                                                                     

Sur lequel l’Assemblée Générale prélève :

Au titre de la réserve légale……………………………………………………………………        111 880,00
Au titre des dividendes……………………………………………………………………………    
                                                                                    

Etant reporté à nouveau.                               
La date de mise en paiement des dividendes est fixée au 1er Juin 2009.

QUATRIEME RESOLUTION

L’ Assemblée Générale ratifie la décision d’allouer aux membres du Conseil de 
Surveillance une somme brute de 2.600.000 Dirhams au titre de jetons de présence de 
l’année 2008, à charge pour lui d’en effectuer la répartition entre ses membres.

CINQUIEME  RESOLUTION

L’ Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux 
comptes sur les conventions relevant des articles 95 et suivants de la loi n° 17/95 
relative aux sociétés anonymes, approuve les conclusions dudit rapport.

SIXIEME  RESOLUTION

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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Le solde                          86 421 025,53

Total distribuable       89 218 205,53

2 685 300,00

0,00



euroBourse 
Av. des F.A.R, Tour Habous, 5ème étage - Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 54 15 54 • Fax: (212) 5 22 54 14 46 
www.eurobourse.ma 

FInerGY Bourse
88, Rue El Marrakchi – Quartier hippodrome 
Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 36 87 76 • Fax : (212) 5 22 36 87 84 
 www.finergy.ma 

ICF Al WAssIt 
29, Rue Bab El Mansour, Espace Porte d’Anfa 
Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 36 93 84/89 • Fax: (212) 5 22 39 10 90 
www.cpm.co.ma

InteGrA Bourse
23, Rue Ibnou Hilal, Quartier Racine - Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 39 50 00 • Fax : (212) 5 22 36 86 00 
www.integrabourse.com

MAroC servICes InterMedIAtIon 
Imm. Zénith, Rés. Tawfiq, Sidi Maârouf - Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 97 49 61 • Fax : (212) 5 22 97 49 73/74 
www.msin.ma 

soGeBourse 
55, Bd. Abdelmoumen - Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 43 98 40 • Fax : (212) 5 22 26 80 18 
www.sgmaroc.com 

uPlIne seCurItIes 
37, Angle Bd. Abdellatif Benkaddour
et Rue Ali Ben Abderrazak - Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 95 49 60/61 • Fax : (212) 5 22 95 49 62/63 
www.upline.co.ma 

WAFA Bourse 
416, Rue Mustapha El Maâni - Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 54 50 50 • Fax : (212) 5 22 47 46 91
www.wafabourse.comLE
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soCIetes de Bourse 

AlMA FInAnCe GrouP 
4 Lot. La colline - 20 190 - Casablanca
Tél.: (212) 5 22 58 12 02 • Fax: (212) 5 22 58 11 74
www.almafinance.com

ArtBourse 
7, Bd Abdelkrim El Khattabi - Casablanca
Tél. (212) 5 29 00 12 12 • Fax: (212) 5 29 00 12 03 

AttIJArI InterMedIAtIon 
163, Av. Hassan II - Casablanca
Tél.: (212) 5 22 49 14 82 • Fax: (212) 5 22 20 25 15
www.attijariwafabank.com

BMCe CAPItAl Bourse 
BMCE siège - 140, Av. Hassan II - Casablanca
Tél.: (212) 5 22 48 10 01 • Fax: (212) 5 22 48 09 52
www.bmcecapitalbourse.com

BMCI Bourse 
Bd. Bir Anzarane, Immeuble Romandie - Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 95 38 00 • Fax: (212) 5 22 39 32 09 
www.bmcinet.com

CAPItAl trust seCurItIes 
50, Bd. Rachidi, Quartier Gautier, 20.000 
Casablanca
Tél.: (212) 5 22 46 63 50 • Fax: (212) 5 22 49 13 07

CdG CAPItAl Bourse 
9, Bd. Kennedy - Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 36 20 20 • Fax: (212) 5 22 36 78 78
www.cdgcapital.ma

CFG MArCHes 
5 - 7, Rue Ibn Toufaïl, Quartier Palmier - Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 25 01 01 • Fax: (212) 5 22 98 11 12 
www.cfgmorocco.com 

CredIt du MAroC CAPItAl 
8, Rue Ibnou Hilal, Quartier Racine - Casablanca
Tél.: (212) 5 22 94 07 44 • Fax: (212) 5 22 94 07 66
www.cdm.co.ma
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AssoCIAtIons ProFessIonnelles 

AssoCIAtIon ProFessIonnelle des soCIetes de Bourse 
(APsB) 
Angle Av. des Forces Armées Royales et Rue Arrachid Mohamed 
Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 54 23 33/34 • Fax : (212) 5 22 54 23 36 
www.apsb.org.ma

AssoCIAtIon des soCIetes de GestIon et Fonds 
d’InvestIsseMents MAroCAIns (AsFIM)
199, Bd Zerktouni Résidence Mouna II 
6ème étage n°11 - Casablanca
Tél. : (212) 5 22 95 12 11 • Fax : (212) 5 22 95 12 10

InstItutIons du MArCHe 

MInIstere de l’eConoMIe et des FInAnCes 
dIreCtIon du tresor et des FInAnCes eXterIeures
Bd Mohamed V- Quartier Administratif - Chellah - Rabat 
Tél.: (212) 5 37 67 75 01 à 08 • Fax : (212) 5 37 67 75 27/28 
www.finances.gov.ma 

ConseIl deontoloGIQue des vAleurs MoBIlIeres (CdvM) 
6, Rue Jbel Moussa, Agdal - Rabat 
Tél.: (212) 5 37 68 89 00 • Fax : (212) 5 37 68 89 03 
www.cdvm.gov.ma 

MAroCleAr 
Route d’El Jadida, 18, Cité Laia - Casablanca 
Tél.: (212) 5 22 98 31 31 • Fax : (212) 5 22 99 44 64  
www.maroclear.com



Bourse de Casablanca S.A
Registre du commerce : CASA 79057

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

Tél.: (212) 5 22 45 26 26/27 - Fax : (212) 5 22 45 26 25
Site web : www.casablanca-bourse.com

Contact : contact@casablanca-bourse.com




