Communiqué de presse

MAROCLEAR assure la continuité de ses activités
Dans le contexte de la pandémie du COVID-19, MAROCLEAR assure la
continuité de ses services et tient à informer l'ensemble des intervenants du
Marché Financier Marocain que ses activités se poursuivent dans des conditions
normales.
En effet, le Dépositaire Central a pris les mesures préventives qui s’imposent, afin
de préserver la santé et la sécurité de tous, conformément aux directives des
Autorités.
MAROCLEAR assure les intervenants de marché et le public qu'il a mis en place,
au travers de son Plan de Continuité d’Activité, l'ensemble des dispositifs lui
permettant d'assurer la continuité et la sécurité de ses services.
Dans ce sens, MAROCLEAR veille à maintenir l’ensemble de ses activités à savoir
la Codification, l’Admission des valeurs, le Règlement/Livraison de Titres et le
traitement des Opérations sur Titres dans des conditions optimales afin de
répondre aux attentes de la Place financière.
Conscient de son rôle d’Infrastructure de Marché Financier, MAROCLEAR reste
pleinement mobilisé auprès de la Place financière pour continuer à avancer en
étroite collaboration avec les régulateurs et les Acteurs du marché pour relever
ce défi.
Casablanca, le 24 mars 2020

A PROPOS DE MAROCLEAR
Maroclear est le Dépositaire Central des Valeurs Mobilières au Maroc. Il a été créé en 1997 en vertu de la loi n°35-96 du
09/01/1997.
Pour le compte de ses affiliés, Maroclear est chargé d’assurer la dématérialisation des titres et leur conservation. Il gère
également le système de règlement livraison qui permet le dénouement des transactions, ainsi que l’administration de
l’ensemble des événements liés à la vie d’un titre.
Maroclear est régi par un Règlement Général, approuvé par le Ministre chargé des Finances (arrêté n°932.98 du 16 avril
1998). Il est sous la tutelle du Ministère des Finances et soumis au contrôle de l’AMMC (Autorité Marocaine du Marché
des Capitaux) et BANK AL MAGHRIB.
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