Casablanca, le 19 septembre 2014.

COMMUNIQUE DE PRESSE

LA BOURSE PARTOUT, TOUT LE TEMPS !

La Bourse de Casablanca se rapproche encore plus de ses clients avec le lancement de son
application mobile, véritable outil de suivi du marché boursier
Cette application permet aux utilisateurs d’accéder rapidement et facilement aux données
boursières (en différé de 15 min).
Ainsi, les investisseurs peuvent consulter à tout moment l’évolution des cours de leurs
actions en composant une WatchList. Plus encore ! Ils ont la possibilité de programmer des
« Alertes » lorsque les actions de leur Watchlist atteignent des cours spécifiés.
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Usage public

L'application "Bourse de Casablanca" permet également de suivre les news de la bourse
(actualité, avis, annonces...) du CDVM, ainsi que le fil d’actualité économique de la MAP.
Cette application est destinée à toute personne qui a besoin de suivre régulièrement
l’évolution du marché et des cours des valeurs cotées.
Elle est gratuite, téléchargeable sur Ipad, Iphone, Smartphones et Tablettes Android.

Pour en savoir plus sur les multiples fonctionnalités de l'application mobile « Bourse de
Casablanca », consultez la démo sur le lien suivant : http://youtu.be/QDrc_TI5nCY
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Usage public

A propos des fonctionnalités de "Bourse de Casablanca App"

Regroupe les données du marché : évolution du Masi, le top 5 des plus fortes
et hausses et baisses, …

Liste personnalisée des valeurs cotées : cours, performances, titres échangés, …
Elle donne la possibilité de créer des alertes sur le cours.

Informe sur les dernières publications et news de la Bourse de Casablanca, des
sociétés cotées, de la MAP et du CDVM.

Donne accès à la liste exhaustive des actions cotées à la Bourse de Casablanca.

Liste des sociétés de bourse et des sociétés de gestion qui opèrent sur le
marché boursier marocain.
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Aperçu de l’ergonomie de « Bourse de Casa »
 Sur Ipad et tablette Android :

Rubrique « Marché »

Rubrique « Toutes les actions »
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 Sur Iphone et téléphones Android :

Rubrique « Ma Watchlist »

Rubrique « Fiche valeur »
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