
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 985,78 0,19% 9,56%
MADEX 8 173,29 0,21% 10,18%

Market Cap (Mrd MAD) 491,71

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,15

Ratio de Liquidité 3,62%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 114,80 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 114,80 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ NEXANS 154,00 +2,67%
▲ HPS 500,00 +1,21%
▲ BMCE BANK 210,00 +1,20%

▼ INVOLYS 174,05 -4,32%
▼ DLM 236,00 -5,37%
▼ MAGHREBAIL 700,00 -5,41%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 193,81 379 668 73,59 64,1%

ATTIJARIWAFA BANK 341,32 52 086 17,78 15,5%

ADDOHA 53,97 90 524 4,89 4,3%

IAM 115,72 37 300 4,32 3,8%
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MADEX MASI

La Bourse de Casablanca vient de procéder au lancement de son application
mobile. Constituant un véritable outil de suivi du marché boursier, cette
application permettrait aux utilisateurs d’accéder rapidement et facilement
aux données boursières (en différé de 15 min). Ainsi, les investisseurs
pourront consulter à tout moment l’évolution des cours de leurs actions en
composant une Watchlist. De plus, ils auront la possibilité de programmer
des «Alertes» lorsque les actions de leur Watchlist atteignent des cours
spécifiés. L'application "Bourse de Casablanca" permettrait 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 ayant 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.

La place boursière casablancaise a emprunté, tout au long de la séance, une
trajectoire en dents de scie et clôture, in-extremis, en zone verte. A la cloche
finale, la variation annuelle de l'indice phare de la cote frôle le seuil
symbolique des +10,00%.

A ce niveau, le MASI s'améliore de 0,19% au moment où le MADEX gagne
0,21%%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se situent,
ainsi, à +9,56% et +10,18%, respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 491,71 Mrds
MAD en amélioration de 995,70 MMAD, soit un gain de 0,20%
comparativement à la séance précédente.

En termes de performances, NEXANS (+2,67%), HPS (+1,21%) et BMCE
BANK (+1,20%) figurent en tête de liste. Inversement, INVOLYS (-4,32%),
DLM (-5,37%) et MAGHREBAIL (-5,41%) figurent en queue de peloton.

Négocié en exclusivité sur le marché central, le volume d'affaires quotidien
se limite à 114,80 MMAD en amenuisement de 6,3% par rapport au
vendredi dernier. Près de 80% des transactions ont été l'apanage des titres
BCP et ATTIJARIWAFA BANK qui ont clôturé la séance sur des
progressions respectives de 0,23% et 1,10%. Loin derrière, figure le duo
ADDOHA et IAM qui a capté, à lui seul, 8,0% des échanges. Dans ce sens,
la valeur immobilière s'est hissée de 0,33% alors que l'opérateur télécoms a
terminé sur une hausse quotidienne de 0,65%.


