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Une 4ème édition du Morocco Capital Markets Days à Londres  
pour promouvoir la place casablancaise  

 

- Renforcer l’attractivité de la place financière marocaine auprès des investisseurs 

internationaux  

- Favoriser la rencontre des sociétés cotées marocaines et des investisseurs 

internationaux.   

 

Pour la 4ème année consécutive, la Bourse de Casablanca organise en partenariat avec 
London Stock Exchange Group, le Morocco Capital Markets Days (MCMD) les 15 et 16 avril 
à Londres afin de renforcer l’attractivité de la place financière marocaine auprès des 
investisseurs internationaux.  
 
Depuis 2015, date de son lancement, le MCMD est devenu LE rendez-vous incontournable 
de la communauté financière internationale et marocaine. Aujourd’hui, le MCMD continue à 
mobiliser des personnalités de renom. Ainsi, cette édition est marquée par la présence de SE 
Abdesselam ABOUDRAR, Ambassadeur du Maroc à la Cour de St James et SE Thomas REILLY, 
Ambassadeur du Royaume Uni au Maroc et en Mauritanie ainsi que de plusieurs dirigeants 
de sociétés cotées et d’opérateurs du marché financier marocain. Ce sont plus d’une 
centaine de participants internationaux qui prennent part à l’événement.  
 
Par ailleurs, le MCMD présente des opportunités de networking et de communication 
financière pour les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca et la dizaine d’opérateurs 
du marché qui ont fait le déplacement à Londres.  
 
A ce propos, M. Karim HAJJI, Directeur Général de la Bourse de Casablanca a déclaré « le 
Maroc dispose d’atouts extrêmement attractifs pour les investisseurs internationaux. Le 
MCMD permet justement de mettre en avant ces avantages et de réunir les principaux 
acteurs des places financières marocaine et international ainsi que les sociétés cotées, 
dans la perspective de favoriser les relations d’affaires et de développer l’investissement 
étranger à la Bourse de Casablanca. » 

 

 
A l’instar des éditions précédentes, le MCMD débute par une conférence durant laquelle les 
principaux bureaux de recherche marocains présentent les perspectives et enjeux des 
secteurs cotés.  
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Sont également programmées des sessions en one/one réunissant les entreprises 
marocaines cotées avec les investisseurs internationaux dans le but d’exposer leurs 
perspectives d’avenir. 

 

A propos de la Bourse de Casablanca  

Créée en 1929, la Bourse de Casablanca 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.  

Sur le plan régional, la Bourse de Casablanca se positionne parmi les principales places en Afrique. A fin 2018, 

elle était seconde, en termes de capitalisation avec 61 milliards USD et 3
ème

 en termes de volumes avec 4 

milliards USD. Depuis quelques années, la Bourse de Casablanca a renforcé son ouverture sur les places 

financières africaines, ainsi que ses relations avec les opérateurs du continent.  

 

Contacts Communication Externe & Relations Presse 
Sofia Bettioui /+212 (0)661 868 164 / 

bettioui@casablanca-bourse.com  
Assia Warrak / +212 (0)666 269 886 / 

warrak@casablanca-bourse.com 

http://www.casablanca-bourse.com 
https://www.facebook.com/BourseDeCasablanca 
https://twitter.com/BoursedeCasa 
https://www.linkedin.com/company/casablanca-stock-exchange 
 

 

A propos de LSEG  

Créé en 1801, le London Stock Exchange Group (LSEG) est un groupe boursier international et diversifié qui se 

situe au cœur de la communauté financière mondiale. 

Le Groupe dont le siège est à Londres au Royaume-Uni regroupe d'importantes activités en Italie, en France, en 

Amérique du Nord et au Sri Lanka et compte environ 2 800 collaborateurs. 

Le Groupe opère une large gamme d'actions, d’obligations et de produits dérivés à l’échelle internationale. Les 

services post marché et de gestion des risques sont une partie importante et croissante de ses activités.  

LSEG est un leader dans le développement de plates-formes de trading de haute performance et de logiciels 

pour les marchés financiers. En plus de ses propres marchés, plus de 30 autres organisations et bourses dans le 

monde utilisent MillenniumIT la plate-forme technologique de négociation, surveillance et post marché du 

Groupe.  

Pour plus d’information : www.lseg.com     
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