
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 093,64 -0,38% 4,92%
MADEX 8 264,79 -0,38% 5,38%

Market Cap (Mrd MAD) 508,42

Floatting Cap (Mrd MAD) 117,78

Ratio de Liquidité 6,44%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 69,78 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 69,78 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ COLORADO 79,00 +4,91%
▲ JET ALU MAROC 263,00 +4,16%
▲ CDM 541,00 +3,94%

▼ RISMA 243,55 -5,60%
▼ AFRIC INDUSTRIES 298,00 -5,65%
▼ SAHAM ASSURANCE 1 128,00 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 360,04 45 876 16,52 23,7%

ADDOHA 31,10 444 886 13,84 19,8%

SONASID 1 056,17 8 692 9,18 13,2%

IAM 125,09 59 843 7,49 10,7%
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MADEX MASI

L’opérateur historique Maroc Telecom vient d’annoncer dans un
communiqué avoir finalisé l’acquisition des filiales d’Etisalat présentes au
Bénin, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Niger, en République Centre-africaine
et au Togo. Cette transaction concerne également Prestige Telecom qui
fournit des prestations IT pour le compte des filiales d’Etisalat dans ces
pays. Le prix final de la transaction est de 474 millions d’euros,
correspondant à la reprise de la participation d’Etisalat dans ces opérateurs
ainsi que sur le rachat par Maroc Telecom des prêts d’actionnaires.

La Banque Internationale pour l’Afrique (BIA) au Togo vient d’adopter la
plateforme monétique MX Payment développée par le groupe marocain coté
M2M Group. En effet, BIA Togo a amorcé l’exploitation de son offre
monétique, à partir d’une plateforme mutualisée multi-banques, multi-pays
et multi-devises basée à Casablanca et bâtie sur la technologie MX Payment
de M2M Group.

Pour la cinquième séance consécutive, la Bourse des Valeurs de Casablanca
ne parvient pas à se relever pour clôturer la journée sur une note négative.
Au final, le marché place l’évolution annuelle de son principal indice au-
dessous de la barre symbolique des +5,00%.

Dans ces conditions, le MASI et le MADEX perdent, tous les deux, 0,38%. A
cet effet, les performances Year-To-Date affichées par les deux baromètres
phares de la BVC se trouvent ramenées à +4,92% et +5,38% respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale se limite à 502,42 Mrds
MAD en amenuisement de 2,06 Mrds MAD, soit une perte de 0,40%
comparativement à la journée précédente.

Au titre des plus fortes variations de la séance, se positionnent les valeurs:
COLORADO (+4,91%), JET ALU MAROC (+4,16%) et CDM (+3,94%). Par
ailleurs, le trio: RISMA (-5,60%), AFRIC INDUSTRIES (-5,65%) et SAHAM
ASSURANCE (-6,00%) figure en queue de peloton.

Négociée en totalité sur le marché central, la volumétrie globale du marché
ressort à 69,78 MMAD en amélioration de 24,1% par rapport à hier. Plus de
43% de ce flux a été capté par le duo ATTIJARIWAFA BANK et ADDOHA
dont les cours ont terminé la séance sur des variations contrastées de
+0,01% et -2,36%, respectivement. Par ailleurs, les valeurs SONASID et IAM
ont concentré, ensemble, près de 24% des échanges en clôturant sur des
évolutions mitigées de +0,48% et -0,08%, respectivement.


