
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 8 993,97 -0,60% -6,51%
MADEX 7 341,88 -0,63% -6,39%

Market Cap (Mrd MAD) 452,84

Floatting Cap (Mrd MAD) 105,13

Ratio de Liquidité 5,04%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 67,04 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 67,04 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ REBAB 134,80 +5,97%
▲ DELTA HOLDING 24,99 +3,52%
▲ DARI COUSPATE 1 050,00 +3,24%

▼ EQDOM 1 000,00 -5,84%
▼ ALLIANCES 29,98 -8,29%
▼ STROC CC 48,60 -10,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 106,42 154 610 16,45 24,5%

ADDOHA 23,35 564 947 13,19 19,7%

BCP 210,41 33 008 6,95 10,4%

LAFARGE CIMENT 1 661,50 4 052 6,73 10,0%
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MADEX MASI

L’ANRT vient de rendre sa décision sur les modalités techniques et tarifaire
relatives à l’offre de gros Bitstream pour le découpage des boucles et sous-
boucles locales de l’opérateur historique IAM. Cette décision s’inscrit dans
le processus de concertation entamé depuis 2014 entre l’ANRT et les trois
opérateurs télécoms. Dans ce sens, IAM est tenue de publier sur son site
web (au plus tard le 15 Octobre courant) l’offre de Bitstream pour l’accès à
ses boucles et sous-boucles locales. Notons que le Bitstream permet à des
exploitants de réseaux publics de télécommunications d’offrir à leurs clients
des services de télécommunications voix et data en accédant aux lignes
téléphoniques en cuivre de l’opérateur détenant une boucle locale ;

D’après la presse électronique, la société ADDOHA a confirmé qu’aucune
victime n’est à déplorer lors de l’incendie qui s’est déclaré ce matin au siège
du groupe. De plus, son système d’information serait intact et disposerait
d’un back-up performant lui permettant de poursuivre ses activités sans
encombres.

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance, suivant
une trajectoire baissière pour clôturer, une fois de plus, en territoire négatif.
In fine, la cote creuse d'avantage la perte annuelle de son indice vedette en
la plaçant au-dessous de la barre des -6,50% ;

A la clôture, le MASI fléchit de 0,60% au moment où le MADEX s'appauvrit
de 0,63%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date accusées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -6,51% et -6,39%
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 452,84 Mrds
MAD en diminution de 2,81 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un repli de 0,62%;

En tête de liste, se situent les valeurs: REBAB (+5,97%), DELTA HOLDING
(+3,52%) et DARI COUSPATE (+3,24%). Inversement, le trio: EQDOM
(-5,84%), ALLIANCES (-8,26%) et STROC CC (-10,00%) clôture en bas de
l'estrade;

Négociée en exclusivité sur le marché central, la volumétrie globale
quotidienne se situe à 67,04 MMAD en amélioration de 21,2%
comparativement au mardi. Dans ce sens, le duo IAM et ADDOHA a raflé,
à lui seul, 44,2% des échanges en clôturant sur des pertes respectives de
1,29% et 2,89%. Par ailleurs, les actions BCP et LAFARGE CIMENT ont
drainé, conjointement, 10,4% des transactions quotidiennes en terminant la
séance du mercredi sur des pertes de 1,36% et 0,48%, respectivement.


