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Après trois exercices consacrés à la consolidation du
régime de l’inscription en compte et à la mise en œuvre de

procédures adaptées à un nouveau régime de détention et de
circulation des titres, l’année 2001 a été placée sous le signe de la

modernisation des modes de gestion, la place s’étant fixée un triple
objectif :

  finaliser le nouveau dispositif de règlement contre livraison des opérations
de bourse ;

  doter les intervenants du marché de gré à gré d’outils de gestion décentralisés,
capables d’accompagner efficacement l’accroissement des volumes échangés ;

  asseoir la télétransmission comme vecteur principal d’échange de l’information
entre les intervenants.

LA MISE EN PRODUCTION DU RÉSEAU R.I.A.D

La mise en production de R.I.A.D (Réseau Intégré pour l’Ajustement et le Dénouement) est
tout à la fois l'aboutissement d'un chantier structurant pour l'organisation de la Place et le

commencement d’un processus de modernisation des modes de gestion des opérations traitées
par MAROCLEAR et ses affiliés.

Près de deux années d’efforts ont été nécessaires pour concevoir et mettre sur pied une plate-forme
d’échange télématique de flux d’information qui puisse répondre aux besoins des utilisateurs et concilier
trois niveaux d’exigence : disponibilité, sécurité, évolutivité, le tout dans le cadre d’un très bon compromis
coût-performance.

En fait, le réseau R.I.A.D constitue le socle technique sur lequel viendront se greffer progressivement
toute une gamme de services s’appuyant sur l’automatisation des échanges : télétransmission
des documents comptables, émissions/refus des avis d’opérés, routage des instructions de livraison
contre paiement du marché de gré à gré, etc.….

L’une des premières applications concrètes s’appuyant sur le réseau R.I.A.D a consisté à
mettre à la disposition des affiliés, sous forme de fichiers informatiques récupérables à
distance, tous leurs documents comptables périodiques et autres états de reporting.
Outre le fait que les affiliés peuvent désormais disposer plus rapidement de leurs
documents comptables (dès clôture de la journée comptable), la plupart d’entre
eux ont pu d’ores et déjà intégrer dans leurs chaînes de traitement les flux
d’informations qu’ils récupèrent auprès de MAROCLEAR et optimiser ainsi leur
gestion.

F A I T S  M A R Q U A N T S

FA I T S  M A R Q U A N T S



LA FILIÈRE DE GRÉ À GRÉ : PREMIER CHAMP D’APPLICATION DE LA
TÉLÉTRANSMISSION

La filière de gré à gré a permis depuis sa mise en oeuvre en juin 1999 de gérer
et de préparer au dénouement, en règlement contre livraison, toutes les négociations
portant sur des titres de créances réalisés sur la place de Casablanca.

Jusqu’ici, chaque partie à la négociation devait faire parvenir ses instructions de
livraison contre paiement (LCP) sur support papier à MAROCLEAR, à charge pour
ce dernier de central iser leur contrôle et leur prise en charge.

Outre les inconvénients liés à la gestion du support papier, les établissements
acheteurs et vendeurs éprouvaient quelques difficultés à suivre le processus
d'appariement (matching) de leurs instructions avec celles de leurs contreparties.

Partant de ce constat, et dans un souci d’optimisation de la gestion de l’ensemble
du volet post-négociation, MAROCLEAR a accéléré le projet visant à doter les
intervenants d’un outil de gestion performant à travers un nouveau service dénommé
"X-APPARI".

Mettant à profit l’outil technologique que constitue le réseau R.I.A.D, ce service
offre aux intervenants de nouvelles fonctionnalités :

 le routage à distance des instructions de livraison contre paiement émises
   suite à des opérations de gré à gré ;
 le suivi on-line du processus d'appariement de ces instructions ;
 la consultation et l'édition des instructions traitées.

La conception de l’outil et la définition des règles de gestion devant régir le
fonctionnement du service  "X-APPARI" sont aujourd’hui à un stade d’élaboration
avancé et des tests de Place ont été entamés durant le mois de décembre, en
vue d’un démarrage de ce nouveau dispositif au cours du premier trimestre 2002.
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LES OPÉRATIONS DE BOURSE : MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT CONTRE
LIVRAISON

Tous les intervenants concernés se sont attachés à achever la réalisation des
préalables d’ordre technique et organisationnel afin que les négociations de bourse
puissent désormais se dénouer selon le principe du règlement contre livraison.
Outre le réseau de télétransmission R.I.AD, la Place de Casablanca s’est dotée
d’une chambre de compensation ainsi que d’un système de garantie de bonne
fin des opérations.

Grâce à la mobilisation de tous, il a été possible d’entamer une série de tests,
impliquant tous les maillons de la chaîne et intégrant toutes les contraintes inhérentes
à ce nouveau dispositif. Ces tests ont concerné tout particulièrement le dispositif
d’ajustement destiné au traitement des diligences de post-négociation entre
dépositaires et négociateurs, l’objectif retenu étant un déploiement en production
dès début 2002.

Il faut rappeler à cet égard qu’en conformité avec les standards internationaux,
deux principes de base seront désormais observés lors du dénouement des
négociations de bourse :

  la simultanéité des règlements d’espèces avec les livraisons de titres ;
  le dénouement des opérations dans des délais normalisés.

Ces deux principes permettront de renforcer considérablement la sécurité des
opérations puisqu’ils éliminent le risque de crédit lié à la défaillance de l’une ou
l’autre des parties à la négociation lors du dénouement. En d’autres termes, ce
système garantit à tout acheteur ou vendeur de recevoir les titres ou les espèces,
sachant que par ailleurs un dispositif de résolution des suspens sera mis en production
incessamment par la Bourse de Casablanca.

FA I T S  M A R Q U A N T S
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LE MARCHE PRIMAIRE

Globalement, la capitalisation des titres admis à MAROCLEAR au cours
de l’exercice 2001 a connu une progression de 20% par rapport à l’année

précédente.

A 65 milliards de dirhams, la capitalisation globale des titres nouvellement
admis en 2001 s’est appréciée de près de 13 milliards de dirhams par rapport

au montant enregistré en 2000. Il y a lieu de signaler que les bons du Trésor
représentent 85% de la capital i sat ion des t i t res admis en 2001.

Toutefois, cette progression recouvre des tendances différentes selon le marché considéré:

  les émissions de titres cotés ont enregistré une baisse ;
 les émissions d'obligations privées ont plus que doublé ;

  les émissions des bons du Trésor (BDT) ont enregistré une progression de 45% par rapport à
leur niveau de l’année 2000.

TITRES ADMIS - COMPARATIF 2000/2001
(EN MILLIARDS DE DHS)

TITRES ADMIS - COMPARATIF 2000/2001
(EN QUANTITE DE TITRES)

2000 2001

2000 2001
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B I L A N  C H I F F R E
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LES TITRES COTÉS

Avec plus de 22 millions de titres nouveaux admis,
correspondant à une valorisation de 3,2 milliards de

dirhams environ, ce marché est resté peu actif en 2001.

Pour leur quasi-totalité, les nouveaux titres proviennent d'une
dizaine d'augmentations de capital intervenues sur des lignes

d'actions déjà existantes, les nouvelles introductions en bourse
ayant été au nombre de trois seulement (deux lignes d'actions

et une ligne d'obligataire).

LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL EN 2001

Valeur

CIH
CENTRALE LAITIERE
BMCI
IB MAROC
ONA
NEXANS
M-VIE VON
M-VIE VEN
WAFABANK
REBAB
TOTAL

Nombre de
     titres
19 967 131

131 100
204 641
208 743

70 500
560 880
251 667

83 333
29 850

128 332
21 608 177

Capitalisation
 (En millions de DHS)

LES INTRODUCTIONS EN BOURSE EN 2001

Valeur

Actions UNIMER
Actions IB MAROC
Obligations BNDE
TOTAL

550 000
208 743

60 000
818 743

Capitalisation en
 (En millions de Dhs)

2 0 0 1

1 244
443

94
89
78
73
72
45
22
19

2 179

374
89

600
1 063

Nombre de
titres
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LES TITRES DE CRÉANCE

LES BONS DU TRÉSOR

Avec plus de 55 milliards de dirhams, les bons émis par adjudication
représentent à eux seuls 85% de la valorisation totale des titres nouvellement

admis à MAROCLEAR en 2001.

Cela s’est traduit par l'admission de 102 lignes nouvelles allant d'une maturité
de 13 semaines à 10 ans, portant ainsi à 321 le nombre total de lignes de bons

du Trésor gérées par MAROCLEAR à fin 2001.

A noter qu'au cours de l'exercice 2001, le Trésor a pris deux mesures allant dans le
sens de l'amélioration de la liquidité du marché :

- abaissement de la valeur nominale unitaire de 250.000 à 100.000 DH ;
- assimilation des nouvelles lignes à certaines lignes-mères, avec pour objectif de
  disposer de "gisements" plus fortement capitalisés.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que les émissions à court terme (maturités
inférieures ou égales à 2 ans) ont avoisiné 70% des montants émis en 2001.

Admission
18 639

Assimilation
19 485

Admission
27 988

Assimilation
27 150

38 124 55 138

BDT ADMIS EN 2000/2001 (Capitalisation)

Nombre de titres
(2000)

Admission
74 557

Assimilation
77 940

Admission
215 319

Assimilation
175 876

152 497 427 195

Capitalisation
(2000)

Capitalisation en millions de Dhs
(2001)

Nombre de titres
(2001)

BDT ADMIS EN 2000/2001 (Nombre de titres)

BILAN CHIFFRE 2001

B I L A N  C H I F F R E
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Nombre de titres
(2000)

Admission
8 402

Assimilation
200

Admission
22 988

Assimilation
1 030

8 602 24 018

Admission
2 100

Assimilation
50

Admission
4 157

Assimilation
257

2 150 4 414

TCN ADMIS EN 2000/2001( Capitalisation)

LES TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIABLES

Après avoir connu un repli significatif en 2000, ce marché enregistre un regain d’intérêt en
2001, les émissions ayant totalisé près de 4,4 milliards de dirhams (2,1 milliards seulement
en 2000).

Au niveau de la ventilation des émissions par catégorie, aucun changement significatif n’est
à relever en 2001, le marché se répartissant pratiquement de façon paritaire entre les certificats
de dépôts (46%) et les bons de sociétés de financement (54%). A noter qu’une seule émission
de billets de trésorerie a été recensée, pour un montant modeste de surcroît (25MDH).

En définitive, 121 lignes nouvelles de TCN ont été prises en charge par MAROCLEAR au cours
de l’exercice 2001, ce qui s’est traduit par une augmentation de 18% de l’encours cumulé
de cette catégorie de titres, lequel se situait à fin décembre autour de 10 milliards de dirhams.

TCN ADMIS EN 2000/2001( Nombre de titres)

Capitalisation en millions de Dhs
(2001)

Nombre de titres
(2000)

Capitalisation en millions de Dhs
(2000)

2 0 0 1
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LA CAPITALISATION DES TITRES CONSERVES

La capitalisation globale des titres conservés par
MAROCLEAR a approché les 278 milliards de dirhams,

enregistrant ainsi une modeste progression de 1,2 milliard
de dirhams par rapport à l'année 2000.

Cet encours est réparti, selon les différentes catégories de valeurs,
comme suit:

Il est intéressant de noter que la structure de la capitalisation s'est modifiée sensiblement en
l'espace d'un an, sous le double effet de l'effritement de la capitalisation boursière, qui a
baissé de 13 milliards de dirhams et de l'accroissement de l'encours des bons du Trésor (+14
milliards de DH).

CAPITALISATION DES VALEURS ADMISES

BILAN CHIFFRE 2001

B I L A N  C H I F F R E

Actions

Obligations

Bons du Trésor

Tcn

Opcvm

Autres

TOTAL

118,1

23,2

116,3

8,7

7,8

2,4

276,5

104,7

20,3

130,7

10,2

9,4

2,4

277,7

-11,3

-12,4

+12,4

+18,1

+21,1

-1,3

+0,5

Catégorie de valeur
2000

En milliards de DHS
2001

En milliards de DHS
Évolution

en %
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Cette capitalisation est répartie sur quelque 800 lignes totalisant à fin 2001 près de 670
millions de titres.

La ventilation de ces lignes par catégorie de valeur fait ressortir, comme par le passé, une
nette prédominance des valeurs à revenu fixe.

RÉPARTITION DU NOMBRE DE VALEURS GÉRÉES PAR CATÉGORIE A FIN 2001

STRUCTURE DE LA CAPITALISATION 2000/2001

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

BDT ACTIONS AUTRES 2000 2001

OPCVM

28
(3%)

ACTIONS

64
(8%)

TCN

321
(39%)

321
BDT

(39%)

27
(3%)

AUTRES VALEURS

AUTRES OBLIGATIONS

68
(8%)
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Tous segments confondus (bourse, gré à gré, transferts, etc.),
les mouvements traités ont atteint en 2001 une moyenne

quotidienne de 500 opérations, pour une valorisation de près
de 8 milliards de dirhams.

En nombre de mouvements, les compartiments les plus actifs ont été
la bourse et le marché des bons du Trésor, qui à eux deux représentent

90% du total.

En revanche, en terme de capitalisation, les mouvements sur les bons du
Trésor sont très nettement prédominants, avec approximativement 7 milliards

de dirhams dénoués quotidiennement, enregistrant une forte croissance de
l'ordre de 63% par rapport à l’année 2000. Quant aux mouvements de la filière

bourse, leur valorisation quotidienne se situe autour de 55 millions de dirhams
seulement.

OPÉRATIONS TRAITÉES EN 2001 PAR CATÉGORIE DE VALEURS

EN QUANTITÉ DE TITRES (EN MILLIERS)

R a p p o r t  a n n u e l  2 0 0 1

OPCVM
6 815
(2%)

ACTIONS
153 901

(46%)

BDT
11 459

(3%)

COUPONS ET DROITS
165 327

(49%)

ACTIONS
86 384

(65%)

BDT
36 021

(27%)

(5%)
6 552

OPCVM
1 935
(1%) 724

(1%)

TCN
1 260
(1%) AUTRES OBLIGATIONS

EN NOMBRE DE MOUVEMENTS

LES FLUX PRIX EN CHARGE

COUPONS ET DROITS
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Le dispositif mis en place par MAROCLEAR pour la gestion scripturale des opérations
sur titres a permis de traiter quelque 850 opérations.

Bien évidemment, compte tenu de la structure du portefeuille des valeurs gérées, le
nombre le plus important d'opérations sur titres traitées concerne les valeurs à revenu fixe.

OST RÉALISÉES EN 2001

Le nombre global de coupons et droits détachés en faveur de l'ensemble des teneurs de
comptes s'est élevé à plus de 53 millions et a donné lieu à près de 3500 mouvements
d'exercice par les affiliés bénéficiaires.

NOMBRE DE COUPONS ET DROITS DÉTACHÉS EN 2001 (EN MILLIERS)

Sur les 56 sociétés cotées sur la place de Casablanca, 46 ont procédé en 2001 à un
paiement de dividendes pour un montant global de 4 milliards de DH.

Nature OST

Détachement de coupons d'intérêts

Détachement de coupons de dividendes

Détachement de droits

Total

Nombre

776

46

21

843

Nature

Coupons d'intérêts

Coupons de dividendes

Droits

Total

Nombre

52 612

698

16

53 326

SAMIR

BCM

CIOR

ONA

BMCE

SNI

TOTAL

45

26

80

19

15

21

-

535

345

337

330

238

229

2 014

LES PLUS IMPORTANTS PAIEMENTS DE DIVIDENDES

Dividendes payés
en millions de DHS

Dividendes par actions
En DHS

Valeur

(50% DES DIVIDENDES PAYÉS EN 2001)

LES OPERATIONS SUR TITRES
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Conformément à la mission qui nous été confiée par votre Assemblée Générale, nous
avons procédé à l’audit des états de synthèse, ci-joints, de la société  MAROCLEAR  au  31
décembre  2001, lesquels comprennent 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 à cette date. Ces états de synthèse qui font ressortir un montant
de capitaux propres et assimilés de 39.723.503 DH dont un bénéfice  net  de  5.671.883
DH sont la responsabilité des organes de gestion de la société. Notre responsabilité consiste
à émettre une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit.

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession. Ces normes requièrent
qu’un tel audit soit planifié et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que
les états financiers ne comportent pas d’anomalie significative. Un audit comprend l’examen,
sur la base de sondages, des documents justifiant les montants et informations contenus
dans les états de synthèse. Un audit comprend également une appréciation des principes
comptables utilisés, des estimations significatives faites par la Direction Générale, ainsi que
de la présentation générale des comptes. Nous estimons que notre audit fournit un fondement
raisonnable de notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse
A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de la
société MAROCLEAR au 31 décembre 2001 ainsi que du résultat de ses opérations et de
l’évolution de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
principes comptables 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 Conseil d’Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse
de la société.

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2001

Casablanca, le 13 mai 2002

Abdelaziz ALMECHATT
PriceWaterhouseCoopers
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Immobilisations en non-valeur

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Actif circulant

Titres et valeurs de placement

Trésorerie-actif

TOTAL ACTIF

2 804 779

6 051 124

7 973 051

19 959

11 616 741

30 415 389

647 357

59 528 401

2 804 779

3 780 999

3 685 898

 -

 -

 -

 -

10 271 677

0

2 270 124

4 287 153

19 959

11 616 741

30 415 389

647 357

49 256 723

BILAN DE L'EXERCICE 2001(En DH)

ACTIF MONTANT BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS MONTANT NET

PASSIF

Capitaux propres

Capital social

Report à nouveau

Réserve légale

Autres réserves

Résultat net de l'exercice

Capitaux propres assimilés

Subvention d'investissement

Provisions pour investissement

Dettes du passif circulant

Ecart de conversion passif

Trésorerie-Passif

TOTAL PASSIF

MONTANT NET

35 114 556

20 000 000

8 961 622

481 050

       -

5 671 884

4 608 948

748 440

3 860 508

9 532 305

914

      -

49 256 723

BILAN DE L'EXERCICE 2001(En DH)
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Produits d'exploitation

Charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Produits financiers

Charges financières

Résultat financier

Résultat courant

Produits non courants

Charges non courantes

Résultat non courant

Résultat avant impôt

Impôt sur les résultats

Résultat net comptable

Total des produits

Total des charges

RÉSULTAT NET

21 603 800

15 078 643

6 525 157

1 986 573

2 178

1 527 538

8 052 695

0 049 557

1 899 816

149 741

8 202 436

2 530 553

5 671 883

25 183 073

19 511 190

5 671 883

MONTANT (EN DH)LIBELLE

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 2001
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 2001
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CADRE LEGAL

Créé en 1997, MAROCLEAR est le Dépositaire Central des valeurs
mobilières au Maroc.

Le dispositif légal et réglementaire régissant l'activité de MAROCLEAR
est composé :

1. de la loi n° 35-96 du 9 janvier 1997  qui a assigné à MAROCLEAR les
principales missions suivantes :

  centraliser la conservation des titres dans des comptes courants ouverts au nom
des teneurs de comptes : banques, sociétés de bourse et émetteurs (MAROCLEAR

n'entretient aucune relation avec les titulaires de titres) ;
  assurer la gestion des systèmes de réglement et de livraison des titres (toute livraison

de titres s'effectue par virement de compte à compte) ;
  simplifier l’exercice des droits attachés aux titres (gestion des opérations sur titres) ;

  contrôler la sécurité et l’étanchéité du système de détention des titres sous forme
dématérialisée.

2. du règlement général de MAROCLEAR, qui fixe notamment :
  les règles d’admission des valeurs et d’affiliation des teneurs de comptes titres ;

  les principes généraux de la comptabilité-titres de MAROCLEAR et de celle des
teneurs de comptes titres ;

  les règles de circulation et d’administration des valeurs dématérialisées ;
  les conditions d’exercice de la fonction de teneur de comptes.

 Le règlement général est approuvé par le Ministre chargé des finances.
Les aspects opérationnels qui découlent de la mise en application de la loi et du règlement

général sont détaillés dans les instructions établies par MAROCLEAR.

M A R O C L E A R

MAROCLEAR EN BREF



CAPITAL : 20 MILLIONS DE DHS

VALEURS ADMISES : 801 VALEURS

BONS DU TRÉSOR

TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES

AUTRES OBLIGATIONS

ACTIONS

OPCVM

AUTRES VALEURS
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E N  B R E F

ÉTAT

BANQUES

BANK AL-MAGHRIB

ASSURANCES

CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION

BOURSE

         25%

        25%

  20%

     15%

10%

5%

321

   293

    68

      64

28

 27
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BONS DU TRÉSOR

ACTIONS

AUTRES OBLIGATIONS

TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES

OPCVM

AUTRES VALEURS

CAPITALISATION GÉRÉE : 278 MILLIARDS DE DHS

AFFILIES : 108

ÉMETTEURS

BANQUES

SOCIÉTÉS DE BOURSE

AUTRES AFFILIES

    130.7

105

              20.3

    10.2

  9.4

2.4

70

           19

  15

4

PARTENARIAT

MAROCLEAR entretient des relations avec plusieurs dépositaires centraux de par le monde dont
EUROCLEAR France avec qui il a signé une convention de partenariat et de formation.

M A R O C L E A R  E N  B R E F



23R a p p o r t  a n n u e l  2 0 0 1

Depuis le démarrage de ses activités, les
services fournis par MAROCLEAR se sont progressivement

étoffés pour couvrir aujourd'hui une large gamme de
prestations répondant à la fois aux besoins du marché et

aux exigences de conformité aux standards internationaux.

DÉPÔT

Pour toute valeur nouvellement admise, les titres au porteur
matériellement créés sont obligatoirement déposés auprès de

MAROCLEAR. Après contrôle de leur validité, les dépôts donnent lieu à
ouverture de comptes courants au profit des intermédiaires financiers

déposants et à inscription en comptes en leur faveur.

Les titres inscrits en comptes ne peuvent plus faire l’objet de retrait.

CONSERVATION

La détention des titres se fait sous forme scripturale. En tant que Dépositaire Central,
MAROCLEAR garantit à tout moment, et par valeur admise, l’égalité parfaite entre le

nombre de titres émis et le total des avoirs de ses affiliés teneurs de comptes-titres inscrits
dans ses livres.

CIRCULATION

Toute opération réalisée entre teneurs de comptes se dénoue exclusivement par transfert de titres de
compte à compte chez MAROCLEAR.

LES SERVICES OFFERTS

L E S  S E R V I C E S
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ADMINISTRATION

MAROCLEAR fournit à ses affiliés des services liés à la
réalisation des opérations sur titres. Il participe à la gestion

de tous les évènements pouvant affecter la vie d'une valeur
(paiements de dividendes ou d'intérêts, remboursements,

attributions, souscriptions, fusions, échanges …).

RÈGLEMENT / LIVRAISON

Le dénouement des opérations selon le principe du règlement contre
livraison garantit la simultanéité de la livraison des titres avec le paiement

des espèces et s’organise aujourd’hui autour de deux filières : le marché de
gré à gré et la bourse des valeurs.

CODIFICATION

Le législateur a conféré au Dépositaire Central Marocain le rôle "d'agence nationale de
codification."

MAROCLEAR attribue en conséquence les codes qui permettent l'identification unique des
valeurs admises à ses opérations :

 Codes AMC (Agence Marocaine de Codification) ;
 Codes ISIN (International Securities Identification Number).
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TRANCHE DE CAPITALISATION

0 à 100 millions de dirhams

100 à 250 millions de dirhams

CATEGORIE

Actions

Bons

Obligations

et OPCVM

TARIF HT

0,50

0,25

COMPTES EMISSION

MOUVEMENTS

TARIF ANNUEL
DH HT / COMPTETRANCHECATEGORIE

MOUVEMENTS
CATEGORIE

LCP de gré à gré

LCP filière bourse

Actions (Hors SICAV)

Bons, obligation, TCN et
autres (IFH)

Bons et obligations
(Emetteurs)

OPCVM

DROIT D’ADMISSION

BAREME TARIFAIRE
DROIT D’ADMISSION

COMPTES EMISSION

MOUVEMENTS

Bons,
Obligations,
TCN et autres

titres de créance

Coupons
d’intérêts

BAREME TARIFAIRE

TARIF DH HT / ECRITURE

20

5

10

4.000

2.000

1.000

4.000

2.000

-

-

-

50 premiers comptes

51 à 200 comptes

201 à 300 comptes

Plus de 300 comptes

50 premiers comptes

51 à 200 comptes

201 à 300 comptes

Plus de 300 comptes

Actions et parts

Droits

Coupons de
dividendes

100 premiers comptes

101 à 200 comptes

201 à 300 comptes

Plus de 300 comptes

COMPTES COURANTS

Comptes courants
titres
et comptes de
centralisation

Comptes courants,
coupons,
droits et autres

300

280

250

200

COMPTES COURANTS
TRANCHE

COMPTES COURANTS
CATEGORIE TARIF ANNUEL

DHHT / COMPTE

CONSERVATION
CATEGORIE

Actions

Droits d’attribution

Bons, TCN et obligations

OPCVM

CONSERVATION
TARIF ANNUEL DH HT

0,05

0,025

0,03

0,015 (Monétaires)

0,020  (Autres)

0 à 100 millions de dirhams

100 à 500 millions de dirhams

500 millions à 1 milliard de dirhams

Plus de 1 milliard de dirhams

250 à 500 millions de dirhams

500 à 1 milliard de dirhams

Plus de 1 milliard de dirhams

0,025

0,006

0,06

0,01

0,075

0,001

0,125

200 premiers comptes

201 à 300 comptes

301 à 500 comptes

Plus de 500 comptes

200

180

150

100

5

2

Gratuit

1.500

1.000

1.000

500

250

125
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E M E T T E U R S

Acred
Afriquia Gaz
Agma-Lahlou Tazi
Alcatel
Aluminium du Maroc
Auto-Hall
Auto-Nejma
Balima
Banque Commerciale du Maroc
Bmce
Bmci
Bnde
Berliet Maroc
Branoma
Brasseries du Maroc
Carnaud Maroc
Centrale Laitière
Ciments du Maroc
Cior
Cosumar
Crédit du Maroc
Crédit Immobilier et Hôtelier
Crédor
Ctm-SA
Diac Equipement
Diac Salaf
Eqdom
Fertima
General Tire Maroc
IB Maroc.Com
La Marocaine-Vie
Lafarge Ciments
Le Carton
Lesieur
Lgmc
Longométal
Maghreb Oxygène
Maghrébail
Managem
Maroc-Leasing
Ona
Oulmès
Papelera de Tetuan
Rebab Company
Samir
Société Chérifienne d'Engrais
Société Métallurgique d'Imiter
Société Nationale d'Investissement
Sofac Crédit
Sonasid
Taslif
Unimer
Wafa Assurance
Wafabank
Zellidja

AFFILIES DE MAROCLEAR
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AFFILIES DE MAROCLEAR

B A N Q U E S

Bank Al-Maghrib
Abn Amro Bank
Arab Bank
Banque Centrale Populaire
Banque Commerciale du Maroc
Bmce
Bmci
Bmao
Bnde
Caisse Nationale de Crédit Agricole
Casablanca Finance Markets
Citibank
Crédit du Maroc
Crédit Immobilier et Hôtelier
Fonds d'Equipement Communal
Médiafinance
Société Générale Marocaine de Banques
Société Marocaine de Dépôt et Crédit
Wafabank

SOCIETES DE BOURSE

Abn Amro Securities
Al Wassit
Attijari Intermédiation
BMCI Bourse
Casablanca Finance Intermédiation
City Bourse
Crédit du Maroc Capital
Eurobourse
Maroc Services Intermédiation
Maroc Inter-Titres
Safabourse
Sogebourse
Somacovam
Upline Securities
Wafabourse

AUTRES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

Caisse de Dépôt et de Gestion
Trésorerie Générale du Royaume
Euroclear France
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A C T I O N S  C O T E E S

Acred
Afriquia Gaz
Agma-Lahlou Tazi
Alcatel
Aluminium du Maroc
Auto-Hall
Auto-Nejma
Balima
Banque Commerciale du Maroc
Bmce
Bmci
Bnde
Berliet Maroc
Branoma
Brasseries du Maroc
Carnaud Maroc
Centrale Laitière
Ciments du Maroc
Cior
Cosumar
Crédit du Maroc
Crédit Immobilier et Hôtelier
Crédor
Ctm-SA
Diac Equipement
Diac Salaf
Eqdom
Fertima

IB Maroc.Com
General Tire Maroc
La Marocaine-Vie  (ven)
La Marocaine-Vie  (von)
Lafarge Ciments
Le Carton
Lesieur
Lgmc
Longométal
Maghreb Oxygène
Maghrébail
Managem
Maroc-Leasing
Ona
Oulmès
Papelera de Tetuan
Rebab Company
Samir
Société Chérifienne d'Engrais (Actions ordinaires)
Société Chérifienne d'Engrais (Actions spéciales)
Société Métallurgique d'Imiter
Société Nationale d'Investissement
Sofac Crédit
Sonasid
Taslif
Unimer
Wafa Assurance
Wafabank
Zellidja

O B L I G A T I O N S

Crédit Immobilier et Hôtelier, Banque Nationale pour le Développement Economique, Fonds d'Equipement
Communal, Taslif, BMCI, BMCI Leasing, Crédor, Promopharm, ONA et la RAM.

EMPRUNTS NATIONAUX

BONS DU TRESOR EMIS PAR ADJUDICATION

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

SICAV ET FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

VALEURS ADMISES AUX OPERATIONS DE MAROCLEAR

VALEURS ADMISES AUX OPERATIONS DE MAROCLEAR



S.A. au capital de 20.000.000 DH.
216, Bd. Zerktouni (Imm.CNIA) - Casablanca - Maroc

Tél.: (212-22) 48 49 49 L.G. - Fax : (212-22) 48 67 01
e-mail : mbox@maroclear.co.ma
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