COMMUNIQUE
Casablanca, le 1er août 2016

La Bourse de Casablanca lance sa nouvelle
plateforme technologique





Une implémentation et un lancement réussis de la nouvelle plateforme
technologique intégrée ‘Millennium’
Une nouvelle concrétisation du partenariat stratégique avec le London Stock
Exchange Group
Une technologie avancée pour accompagner le développement de la place
financière

La Bourse de Casablanca a procédé le 1er août 2016 à l’implémentation avec succès de
sa nouvelle plateforme technologique, fournie par MillenniumIT, filiale technologique
du London Stock Exchange Group (LSEG).
Le lancement de la plateforme ‘Millennium’ est une nouvelle concrétisation du
partenariat stratégique entre la Bourse de Casablanca et LSEG et s’inscrit dans le cadre
de l’amélioration continue des services que la Bourse de Casablanca offre à ses clients,
au marché financier et à l’ensemble des investisseurs.
Cette nouvelle plateforme regroupe une solution intégrée de cotation et de
négociation (Millennium Exchange) et un outil de surveillance du marché (Millennium
Surveillance). Elle améliore significativement le niveau d’automatisation et d’efficacité
opérationnelle et optimise le traitement des opérations.
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La mise en place de cette nouvelle plateforme a permis également d’introduire de
nouveaux types d’ordres et de nouvelles fonctionnalités, visant à améliorer la
transparence et la liquidité du marché.
Baptisée « New Age », le projet d’implémentation de cette nouvelle plateforme a
nécessité une collaboration étroite entre la Bourse de Casablanca, MillenniumIT, les
sociétés de bourse, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, Maroclear, ainsi que
les rediffuseurs d’information.
Suite à ce succès, M. Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca a
déclaré : « Nous sommes particulièrement heureux de voir ce projet aboutir dans les
délais prévus. Cette plateforme offre à notre marché une technologie de pointe aux
meilleurs standards internationaux qui nous permettra de mieux répondre aux besoins
de financement et de couverture des risques du marché, tout en accompagnant le
développement de la Place Financière de Casablanca et son rayonnement régional.»

A propos de millennium IT
MillenniumIT est un fournisseur technologique et l'un des principaux développeurs mondiaux de systèmes de trading de haute
performance. MillenniumIT fourni une infrastructure agile et multi-asset pour le pré et post trading à plus de 40 institutions et de
sociétés de services financières à travers le monde. Parmi ses clients, des bourses internationales telles que Singapore Exchange,
Borsa Italiana, London Stock Exchange, Hong Kong Exchanges et Clearing (HKEx), Oslo Bors, Bursa Malaysia…
Fondé en 1996, MillenniumIT est basé au Sri Lanka, et est une filiale du London Stock Exchange Group.

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. Sa mission consiste à assurer le fonctionnement, le développement et la promotion du marché boursier
marocain. La Bourse de Casablanca a fait de la qualité de ses services une part intégrante de son mode de travail, et est certifiée
ISO 9001 depuis plusieurs années. Elle a fait de la sécurisation de ses systèmes d’information une priorité et elle est certifiée ISO
27 001.
La Bourse de Casablanca est l’une des places les plus développées en Afrique, avec une capitalisation boursière de 513 milliards à
fin juillet 2016 qui représente près de 55% du PIB du Maroc.
www.casablanca‐bourse.com
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