Communiqué
Casablanca, le 16 septembre 2020

LA BOURSE DE CASABLANCA RENOUVELLE
SES CERTIFICATIONS ISO 9001 et ISO 27 001

Dans la continuité de sa mise à niveau aux standards internationaux pour renforcer les mesures de
protection et de préservation des intérêts du marché, la Bourse de Casablanca a renouvelé les
certifications de ses Systèmes de Management de la Qualité (SMQ) ISO 9001 et de ses Systèmes
de la Sécurité de l’Information (SMSI) ISO 27001.
Délivrées par Bureau Veritas, ces deux certifications témoignent des efforts continuels engagés par
la Bourse de Casablanca et ses équipes pour renforcer la sécurité et la résilience du marché boursier.
En effet, la certification ISO 27 001 permet de planifier, mettre en place, maintenir et améliorer de
manière continue un système de management documenté de continuité d’activité. Grâce à cela, La
Bourse de Casablanca est à même de se protéger des incidents perturbateurs, de réduire leur
probabilité de survenance, de s'y préparer, d’y répondre et de rétablir son activité dans les
meilleures conditions lorsqu'ils surviennent.
Pour sa part, ISO 9001 est un gage de la qualité des prestations fournies par la Bourse de Casablanca.
Son périmètre couvre le fonctionnement, le développement et la promotion du marché boursier
marocain.
Le renouvellement continu depuis 2011 et 2014 de ces deux certifications est un gage de sécurité
et de qualité pour l’ensemble du marché. La politique de standardisation et de normalisation
engagée par la Bourse de Casablanca a trouvé tout son sens cette année, notamment lorsqu’il a fallu
opérer le marché à distance pendant la période de confinement en raison de l’épidémie de la Covid
19.
Pour rappel, la Bourse de Casablanca est également certifiée ISO 22 301 de son Système de
Management de Continuité d’Activité qui permet de se protéger des incidents perturbateurs,
réduire leur probabilité de survenance, s'y préparer, y répondre et rétablir l’activité dans les
meilleures conditions lorsqu'ils surviennent.
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A propos de la Bourse de Casablanca
La Bourse de Casablanca a été créée en 1929. Elle 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.
La Bourse de Casablanca se positionne parmi les principales places en Afrique. A fin 2019, sa capitalisation s’est établie
à 65,3 milliards USD et ses volumes à 7,9 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.
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