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1-PRÉSENTATION DU SITE DE BOURSE EN LIGNE
L’espace de bourse en ligne de CIH BANK est une plateforme fiable et sécurisée d’opérations boursières.
Elle vous permet de :
• Accéder directement au marché boursier ;
• Effectuer et suivre en temps réel vos ordres d’achat et vente de titres boursiers
• Consulter la valorisation en temps réel de votre portefeuille titres ;
• Bénéficier d’une vision globale sur les différents acteurs du marché
Aussi, Cih Bank met à votre disposition un ensemble d’outils (Actualités, Notes de recherche,
périodiques, tableaux de bord, …) réalisés par les experts de CDG Capital afin de vous éclairer et vous
assister en terme de choix d’investissement.

Architecture générale :

Le site web de bourse en ligne proposé par Cih Bank se compose de différentes rubriques :
• La page « d’accueil » : offre une vue générale sur le marché boursier et son environnement (Actualités,
Physionomie du marché, Indices et Palmarès) ;
• La rubrique « à propos » : l s’agit d’un espace de découverte (qui sommes nous ? , visite guidée,
tarification..) et prise de contact (ouvrir un compte, canaux de contact, avis,…)
• La rubrique « mon espace » : c’est l’espace personnel dédié à la gestion du portefeuille titres
(passage d’ordre, opérations cash, consultation historique,… )
• La rubrique « Bourse » : propose une vue plus détaillée sur le marché boursier et son environnement
• La rubrique « OPCVM » : Liste les différentes OPCVM proposée par Cih Bank ainsi qu’une fiche
signalétique te note d’information pour chacune.
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La rubrique « Analyses et conseils » : regroupe l’ensemble des recherches et analyses réalisées par les experts
de la bourse
La rubrique « infos pratiques » : Permet de se familiariser avec le fonctionnement du marché et découvrir ses
intervenants
La rubrique « actualités » : Diffuse les dernières actualités nationales et internationales

2-COMMENT DISPOSER D’UN COMPTE BOURSE EN
LIGNE ?
Que vous soyez Particulier ou professionnel, pour bénéficier d’un compte de Bourse en ligne vous devez, au
préalable, disposer d’un compte chèque chez Cih Bank. Il suffit alors de se présenter à l’une des agences Cih
Bank muni des pièces justificatives suivantes selon votre profil :
Personnes physiques marocaines résidentes ou non résidentes
- Carte Nationale d’identité
Personnes physiques étrangères résidentes
- Carte de séjour
Ensuite vous recevrez par email vos identifiants de connexion.

Accès :

Pour accéder au site de bourse en ligne Cih Bank, tapez l’URL : ebourse.cihbank.ma

Certains espaces du site nécessitent une authentification.
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Authentification :
Suite à la réception de vos identifiants par mail, vous
pouvez vous authentifier en choisissant le menu
« accès membre » sur la page d’accueil ou en accédant
à une rubrique à authentification exigée.
Lors de votre 1ère connexion, vous aurez à saisir les
identifiants reçus par mail, et il vous sera alors demandé
de choisir un nouveau mot de passe personnel et que
vous utiliserez lors de vos connexions ultérieures. Vous
pouvez modifier ce mot de passe à tout moment depuis
la rubrique Mon espace > Mon Profil.
L’authentification vous permet l’accès à toute les
rubriques du site de bourse en ligne.

Mot de passe oublié :
En cas d’oubli de votre mot de passe, il suffit de cliquer
sur « mot de passe oublié » il vous sera alors transmis
sur l’email rattaché à votre compte de bourse en ligne.

3- ALIMENTATION DU COMPTE BOURSE EN LIGNE
L’alimentation du compte bourse en ligne se fait :
• Dans l’une des agences Cih Bank : par versement en espèces ou virement depuis
votre compte ordinaire

4- COMMENT PASSER UN ORDRE DE BOURSE ?
Vous pouvez à tout moment effectuer un ordre de bourse en choisissant la rubrique
Mon espace > Passer un ordre
Vous choisissez alors le type du titre : Action, droits ou Fonds
Ensuite cliquez sur « A » pour l’achat ou « V » pour la vente sur la ligne correspondante au
titre choisi. Vous avez également la possibilité de consulter les informations sur la cotation du
titre, le profil de la société et ses actualités avant de passer votre ordre et ce en cliquant sur
le libellé du titre.
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Vous choisissez alors le type du titre : Action, droits ou Fonds

Actions ou droits
Cliquez sur « A » pour l’achat ou « V » pour la vente sur la ligne correspondante au
titre choisi. Vous avez également la possibilité de consulter les informations sur la
cotation du titre, le profil de la société et ses actualités avant de passer votre ordre et
ce en cliquant sur le libellé du titre.
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Que ce soit pour l’achat ou la vente, vous aurez à renseigner les informations suivantes :
• Le N° de compte : Compte titre par lequel se fera la transaction. il est sélectionné par
défaut
• La quantité : Il s’agit de la quantité de titres souhaitée
• Quantité dévoilée : Champs facultatif qui indique la quantité à dévoiler sur le marché
(Min. 500)
•Quantité minimale : Demandée pour certains ordres, il s’agit du nombre minimum de titres
souhaités au-dessous duquel la transaction ne peut pas être exécutée
• Type d’ordre : Choisir le type d’ordre souhaitée (les définitions sont consultables parmi le
lexique de la rubrique « Infos pratiques »)
• Validité : Durée de vie de l’ordre
Pour les ordres d’achat, il faut s’assurer avant l’exécution que votre compte espèces de bourse
en ligne est suffisamment alimenté ou de l’alimenter selon la méthode décrite sur le paragraphe
précédent.

Fonds (OPCVM)
Cliquez sur « S » pour la souscription ou « R » pour le rachat sur la ligne correspondante au
fond souhaitée parmi la liste disponible ou cliquez directement sur la dénomination du fond puis
choisissez « S » ou « R » sur la page qui s’affichera

> Souscription
Il suffit de renseigner le montant brut du fonds souhaité puis valider l’ordre.
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> Rachat
Il suffit de renseigner la quantité à racheter puis valider l’ordre.
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Par ailleurs vous pouvez consulter l’historique des ordres précédemment passés sur la rubrique
Mon espace > mes historiques
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5- CONSULTATION PORTEFEUILLE
A tout moment, vous pouvez consulter en temps réel la situation de votre portefeuille en accédant à la rubrique
mon espace > mes portefeuilles.
Vous aurez ainsi une visibilité globale sur la répartition de votre portefeuille avec des informations détaillées
(Quantité, cours, CMP net, +/- value latente,…) pour chaque titre

6- TRANSFERT VERS LE COMPTE COURANT
Le transfert des fonds disponibles sur le compte espèces de bourse en ligne vers le compte bancaire courant, il
faut accéder à la rubrique Mon espace > opérations Cash

Le compte d’origine étant sélectionné par défaut, il faudra choisir « externe » comme type de transfert ensuite
sélectionné le compte de destination (compte bancaire) puis renseigner le montant à transférer avant de valider
l’opération.
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