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Le Maroc a entamé, depuis quelques années, une série 
de plans de développement sectoriels à même d’assurer 
une croissance économique forte, durable et créatrice 
de richesses. Le plan Maroc vert figure en tête des 
préoccupations du gouvernement. 

La Bourse de Casablanca soutient cette ambition et 
offre un financement intéressant aux entreprises du 
secteur. Et pour faire connaître ces offres, elle participe 
depuis 2012, au Salon International de l’Agriculture au 
Maroc (SIAM).  
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Notre vocation : financer 
la croissance.   
Nous ne le dirons jamais assez ! La Bourse de 
Casablanca est là pour financer les entreprises 
marocaines. Elle est là pour leur donner l’accès aux 
fonds nécessaires à leur développement. Elle n’est 
pas accessible que pour les grandes entreprises, 
bien au contraire. Elle est l’alliée « financement » 
des petites entreprises et comprend parfaitement 
leurs contraintes. Elle est l’alliée du développement 
de tous les secteurs économiques de notre pays.

Bien entendu, les attentes de nos entreprises sont 
grandes. Elles trouvent leur légitimité dans un 
contexte national et international où la capacité à 
être compétitif décide de la pérennité même des 
entreprises, où les liquidités bancaires atteignent 
forcément leurs limites. Dans cette conjoncture et 
depuis 2001, la Bourse de Casablanca a mis à la 
disposition des entreprises qui ont fait appel public 
à l’épargne sur le marché boursier près de 100 
milliards de MAD. 

En effet, en 14 ans, le marché a permis aux 
entreprises de lever 51 milliards à travers des 
augmentations de capital et 21 milliards de MAD 
à travers des émissions obligataires. Sur cette 
même période, 40 entreprises se sont introduites 
en bourse et ont levé 27,9 milliards de MAD. Entre 
2005 et 2014, 35 entreprises se sont introduites 
sur le marché croissance.  

Les attentes de nos entreprises évoluent. Et la 
Bourse de Casablanca œuvre sans relâche pour 
accompagner ces évolutions. Nous travaillons 
activement pour la mise en place d’un compartiment 
dédié aux PME et nous nous sommes associés au 
London Stock Exchange Group pour disposer 
des meilleures solutions. Nous travaillons pour 
développer notre offre produits. Nous travaillons 
pour offrir à nos clients les meilleures technologies 
boursières. Et nous démarchons, sans cesse des 
entreprises pour leur faire connaître les avantages 
du marché boursier. 

Et c’est d’ailleurs pour cela que nous participons 
depuis 2012 au Salon International de l’Agriculture 
au Maroc (SIAM). Nous y sommes présents 
pour être proches des entreprises du secteur, 
pour les accompagner dans leur démarche de 
développement. Nous y sommes présents parce 
que nous soutenons la politique de développement 
du secteur de l’agriculture … Parce que notre 
vocation est financer la croissance.  
  

Karim Hajji 
Directeur Général
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La Bourse de Casablanca au SIAM 2015 

Le Plan d’Epargne Entreprise actif 

La Bourse de Casablanca déploie E-Sprod

Les investisseurs internationaux optimistes pour l’Afrique 

Pour la 4ème année consécutive, la Bourse de Casablanca sera 
présente au Salon International de l’Agriculture au Maroc qui se 
tiendra du 24 avril au 03 mai à Meknès. La Bourse de casablanca 
prévoit de rencontrer les entreprises du secteur afin de leur 
présenter les solutions avantageuses de financement que leur 
offre le marché boursier.

Les modalités d’application du « Plan Épargne Entreprise » (PEE) 
ont été publiées dans le Bulletin officiel du 9 mars 2015. Les PEE 
sont un moyen d’épargne en valeurs mobilières, à moyen terme 
qui bénéficie de conditions fiscales et sociales avantageuses. Il est 
mis en place par les entreprises qui souhaitent inciter leurs salariés 
à investir sur le marché boursier.

La Bourse de Casablanca salue cette initiative qui oriente l’épargne 
vers le marché.  

Afin d’accompagner l’entrée en vigueur de la loi autorisant le prêt 
de titres, la Bourse de Casablanca a déployé une solution relative 
aux déclarations de ces opérations. 

En effet, la solution E-Sprod permet aux sociétés de bourse de 
saisir à distance les opérations de prêts de titres et ce, à compter 
de la date de résiliation des contrats. Elle permet également de 
contrôler automatiquement ces opérations au niveau des délais 
et du cours de valorisation. 

D’après une étude effectuée par l’agence Havas Horizons sur la 
perception de l’Afrique, 86% des investisseurs internationaux 
sondés déjà présents sur le continent envisagent de renforcer 
leurs positions. 

L’étude intégrale de Havas Horizons est disponible sur le lien 
:http://choiseul.info/site/wp-content/uploads/2015/03/Etude-
Havas-Horizons.pdf
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… et positionnent la Bourse de Casablanca en 3ème position

Casablanca Finance City continue  
sa distinction  

Eurobourse change de dénomination 

En effet, 44% des investisseurs placent la Bourse de Casablanca 

comme la 3ème place boursière la plus prometteuse. Nigerian Stock 

Exchange et Johannesburg Stock Exchange occupent respectivement, 

la première et deuxième position. 

Dans son rapport publié en mars 2015, le Fonds Monétaire International estime que la finance islamique nécessite 
un cadre régulateur et des structures de contrôle qui répondent à des risques spécifiques.

Le FMI a également précisé que la finance islamique promet plus de stabilité dans la finance internationale et de solidité des institutions 
financières du fait qu'elle interdise la spéculation et prône un système de partage des risques.

C’est le total des dividendes distribués par les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca. Il représente un rendement de 4,1% (au 31 
décembre 2014). 

Après avoir occupé la 51ème place en septembre 2014 dans le classement du Global Financial Centres Index (GFCI), Casablanca Finance 
City vient d’être classée à la 42ème place de l’Indice. 

Ce dernier comprend 82 places financières à travers le monde. Elle occupe la 1ère place du Top 10 en termes de réputation et la 5ème en 
termes de visibilité au cours de ces 24 derniers mois.

La société de bourse Eurobourse, créée en 1998, devient désormais Valoris Securities. Ce changement 
de dénomination survient après la prise de contrôle totale par  Capital Gestion Group SA d’Eurobourse. 

Dans son communiqué de presse, Valoris Securities annonce une nouvelle organisation commerciale et un renforcement de ses moyens 
humains et financiers. Elle annonce également le renforcement de son système de contrôle et de risk management pour offrir à ses 
clients un service aux meilleurs standards du marché.

Valoris Securities reste sous la direction de M. Omar AMINE en sa qualité de Président Directeur Général. 

Le FMI appelle à la régularisation de la finance 
islamique 

19,8 milliards de MAD 
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De futurs magistrats visitent la Bourse de Casablanca

Et la BVMAC également ! 

La finance expliquée aux enfants à la Bourse de Casablanca 

La Bourse de Casablanca a reçu la visite de la 40ème promotion des 

attachés de justice, spécialisée en justice commerciale à l'Institut 

Supérieur de la Magistrature (ISM). Lors de cette visite, qui s’inscrit 

dans le cadre de la coopération entre Casablanca Finance City et 

l'ISM, l'Ecole de la Bourse a animé une session d'information sur 

« le rôle et fonctionnement de la Bourse de Casablanca ». 

Une délégation de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC) a rendu une visite à la Bourse 
de Casablanca. Les deux représentantes de la délégation, ont pris connaissance du fonctionnement du marché boursier marocain.

A rappeler que la coopération entre les deux bourses est basée sur quatre principaux axes à savoir : l’échange d’informations  
et d’expériences, la formation et l’assistance technique, la promotion des deux marchés et le développement des doubles cotations.

Dans le cadre des actions d’éducation financière qu’elle mène, la 
Bourse de Casablanca a reconduit sa participation à « la semaine 
de la finance pour les enfants et les jeunes », organisée par la 
Fondation Marocaine pour l’Education Financière (FMEF). Ainsi, du 
09 au 15 mars, la Bourse de Casablanca a accueilli 600 élèves et 
étudiants. Ces derniers ont bénéficié d’explications des concepts 
de base de la bourse. 

Une cérémonie de la symbolique « ring the bell » a été organisée à 
la Bourse de Casablanca, le 09 mars dernier pour  marquer le début 
de cette manifestation nationale qui a visé, cette année de porter 
le nombre des bénéficiaires à 100 000  à travers tout le Maroc. 

N° 12

www.casablanca-bourse.com E-BORSA
LA NEWSLETTER DE LA BOURSE DE CASABLANCA

NEWS



p. 5

 Ç A  S E  PA S S E  A  L A  B O U R S E  D E  C A S A B L A N C A 

I ls ont communiqué 

I ls ont fait  appel au marché 

Au terme du 1er trimestre de 2015, Maroc Telecom  a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 7 942 millions de dirhams, en hausse  

de 10,2% par rapport au premier trimestre 2014. 

Son résultat net part du groupe a enregistré une baisse de 10,2% du fait du recul de 12,7% de son résultat d’exploitation. 

Maroc Telecom effectuera un programme de rachat de ses actions 

en vue d’en régulariser le cours sur le marché. Ainsi, le nombre 

maximal d’actions à détenir a été fixé 1 500 000 (soit 0,17%)  

du capital de l’entreprise pour un montant maximum à engager 

de 228 millions de MAD. 

La société a réalisé un programme de rachat portant sur un 

nombre maximum de 119 724 actions, soit 5% de son capital. 

Les prix minimum de vente et maximum d’achat ont été fixés, 

respectivement à 500 et 800 MAD. 

Alliances Développement Immobilier (ADI) a émis un emprunt 

obligataire non coté pour un montant d’1 milliard de MAD.

Suite au franchissement à la baisse du seuil de 50% de la participation 

de Jean Charles Puech, le flottant de la société Timar a été révisé. 

Il est de désormais de 25%. 
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 L E  M A RC H É  E N  C H I F F R E S  

Depuis le début de l’année et à fin mars 2015, le Masi et FTSE CSE Morocco 15 ont enregistré des hausses respectives de 6,75 % et 

de 2,90 %. 

Sur le mois de mars, les performances des deux indices se sont situées à  -1,82% et -3,21% , contre +0,81 % et +0,77 % en mars 2014.  

Les volumes des transactions ont enregistré, à fin mars 2015, une 

hausse de 65,5% par rapport à mars 2014, avec 4,8 milliards de 

MAD contre 2,9 milliards de MAD. 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

12 000

10 000

16 000

14 000

2 906

5 244
5 549

3 062

4 827

13 429

2 844 3 082
2 667

3 538

2 340
2 726

3 674

Janv - 15 Fév - 15 Mars - 15Mars - 14 Avr - 14 Mai - 14 Jui - 14 Juil - 14 Aoû - 14 Sept - 14 Nov - 14 Déc - 14Oct - 14

Evolution mensuelle des volumes des transactions
(en millions de MAD)

420

440

460

480

500

540

520

469,1 468 469,3

456,4
459,8

469,5

497

484,4

514,1

527

493,8

510,9
517,9

Janv - 15 Fév - 15 Mars - 15Mars - 14 Avr - 14 Mai - 14 Jui - 14 Juil - 14 Aoû - 14 Sept - 14 Nov - 14 Déc - 14Oct - 14

La capitalisation boursière s’est établie à 517,9 milliards de MAD à 

fin mars 2015, contre 469,1 milliards de MAD à la même période 

de l’année précédente, soit une hausse de +10,4%. 

Evolution mensuelle de la capitalisation boursière
(en milliards de MAD)
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Top 3 hausses - Mars 2015

S.M MONETIQUE +12,28%

TIMAR +14,83%

CTM +16,28%

Top 3 baisses - Mars 2015

SNEP -36,65%

MED PAPER -26,07%

SAMIR -24,55%
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L’agroalimentaire à la Bourse de Casablanca   

Actuellement, la Bourse de Casablanca compte 74 entreprises 
qui opèrent dans 22 secteurs. Le secteur agroalimentaire y est 
représenté par 6 entreprises : Cartier Saada, Centrale Laitière, 
Cosumar, Dari Couspate, Lesieur Cristal et Unimer. 

Depuis 2001 et à fin 2014,  seuls 2 entreprises du secteur 
agroalimentaire se sont introduites : Cartier Saada et Dari Couspate, 
levant toutes deux 51,7 millions de MAD. Sur cette même période, 
les entreprises du secteur ont levé 1,4 milliard de MAD à travers 
des augmentations de capital. Comparé à d’autres secteurs 
tels que l’immobilier ou le bancaire, le recours des entreprises 
agroalimentaires au marché boursier reste bien en deçà du potentiel 
réel que représente la Bourse. 

Et pourtant, des success stories agroalimentaires en bourse 
existent

C’est le cas de Dari Couspate, cette PME familiale a préféré faire 
appel public à l’épargne via la Bourse au lieu de recourir aux moyens 
classiques de financement. Une stratégie payante puisqu’elle 
est parvenue à lever près de 30 millions de dirhams auprès des 
investisseurs lors de son introduction sur le marché boursier et  
2,7 millions de MAD à travers une augmentation de capital en 
2007. Son recours au marché boursier lui a permis non seulement 
de financer son développement mais de gagner en visibilité et en 
renommée. Elle est devenue leader de son secteur. 

Et elle n’est pas la seule ! Après son introduction en bourse, Cartier 
Saada a levé 13,6 millions de MAD à travers deux opérations 
d’augmentation de capital. Les fonds levés ont servi à son 
développement. 

La Bourse est une source de financement intéressante  

S’introduire en bourse, c’est avoir « à portée  de ses ambitions »  
un accès plus facile et illimité au financement, c’est rationaliser le 
financement bancaire. A cela s’ajoute des avantages fiscaux non 
négligeables à savoir : une réduction allant de 25% à 50% de 
l’impôt sur les sociétés (IS) pendant les trois exercices qui suivent 
l’introduction en Bourse. 

De plus, la Bourse de Casablanca a mis en place une offre incitative 
qui porte sur l’octroi d’une somme de 500 000 MAD à toute 
entreprise qui s’inscrit à la cote si elle remplit certaines conditions. 

Effets secondaires désirables  

Mais tout ne se résume pas qu’à des avantages financiers.  S’introduire 
en bourse marque un tournant dans l’histoire de l’entreprise, un 
peu comme le commencement d’une nouvelle vie. 

Celle-ci entre dans le cercle vertueux de la performance, de 
la transparence et de la croissance qui la fait bénéficier d’une 
notoriété remarquable et rehausse son image de marque. Le cas 
de Dari Couspate est assez parlant ! Son introduction en bourse 
lui a offert une ouverture sur l’international. Compte tenu de la 
notoriété qu’elle a acquis, elle s’est devenue leader au niveau 
national et s’est avantageusement positionnée sur le marché 
extérieur. Quelques années après avoir franchi la porte de la Bourse, 
elle s’est exportée en Russie !.

Le Maroc a entamé, depuis quelques années, une série de plans de développement sectoriels à même d’assurer une 
croissance économique forte, durable et créatrice de richesses. Le plan Maroc vert figure en tête des préoccupations 
du gouvernement. 

La Bourse de Casablanca soutient cette ambition et offre un financement intéressant aux entreprises du secteur. Et 
pour faire connaître ces offres, elle participe depuis 2012 au Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM).  

Focus. 
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Quelles conditions remplir pour s’introduire sur le marché actions ?

Quelles conditions remplir pour s’introduire sur le marché obligataire ?

Marché Principal Marché Développement Marché Croissance

Profil des entreprises Grandes Moyenne En forte croissance

Capitaux propres minimum Plus de 50 MDH - -

Chiffre d’affaires minimum - Plus de 50 MDH -

Nombre d’exercices certifiés 3 2 1

Comptes consolidés Oui Facultatif Facultatif

Nombre de titres minimum à émettre 250 000 100 000 30 000

Montant minimum à émettre 75 MDH 25 10

Convention d’animation Facultative 1 année 3 années

Montant minimum à émettre 20 MDH

Maturité minimale 2 années

Nombre d’exercices certifiés 2

Comptes consolidés Oui 
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