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Mardi 14 avril 2015, au siège de la Bourse de Casablanca, a eu lieu la 
cérémonie de remise des prix de la 2ème édition  du Championnat 
«Bourse en Action 2015» organisé dans le cadre du programme 
Bourse en Action développé en partenariat avec la Bourse de 
Casablanca.
Etaient présents M. HAJJI, DG de la Bourse de Casablanca, 
M. BENYOUSSEF, Directeur Développement de la Bourse de 
Casablanca, M. BENNANI, Directeur de l’Ecole de la Bourse,
M. ABBAD ANDALOUSSI, PDG d’INJAZ Al-Maghrib, 
M. MSEFFER, DG d’INJAZ Al-Maghrib, Mme Amine HAIBOUB, 
Représentante de l’Académie, les Directeurs des lycées participants 
ainsi que les conseillers bénévoles encadrants.

Ce championnat qui s’est déroulé du 17 mars au 2 avril 2015 a 
rassemblé plus de 300 lycéens provenant de 12 lycées publics de 
Casablanca. 

2ème édition du Championnat
«Bourse en Action 2015»

AND THE WINNER IS...

TEMOIGNAGE DE M. Hamza TAZI
Analyste financier à Lydec et conseiller encadrant de 
l’équipe gagnante du lycée Moulay Idriss 1er

Tout d'abord, je voudrais témoigner de toute ma gratitude à l'équipe INJAZ, 
qui a réalisé un travail extraordinaire, très riche en valeurs et en partage.
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Les gagnants du championnat, ayant 
pour but de récompenser la meilleure 
gestion de portefeuille, sont des élèves 
du lycée Moulay Idriss 1er de
Casablanca encadrés par M. Hamza 
TAZI.

Un grand BRAVO aux gagnants : 
Mountassir Benchekroun, 
Taha Amesaoud, Omar Affane, 
Youssef Benslimane, Ali Fallah 
et Mouad Ouarrad.

AND THE WINNER IS...

L'expérience Bourse en Action fut pour moi l'une des aventures les plus 
enrichissantes que j'ai eu la chance et l'immense joie de vivre. Jamais je n'aurais 
pensé qu'on pouvait recevoir tant de choses, en ne partageant que quelques heures 
par semaine avec des élèves aussi généreux. Voir leurs yeux briller à chaque séance 
vous redonne un nouveau souffle. Si j'ai un seul conseil à donner aux cadres, 
directeurs, entrepreneurs, c'est de devenir conseiller bénévole d’INJAZ. C'est grâce 
à l'échange et au partage qu'on construit les générations de demain. Merci aux 
élèves pour leur générosité et leur soif d'apprentissage.»


