
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 562,59 -0,14% 7,89%

MADEX 10 260,91 -0,13% 7,48%

Market Cap (Mrd MAD) 636,80

Floatting Cap (Mrd MAD) 144,54

Ratio de Liquidité 6,03%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 76,87 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 76,87 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 35,38 +9,98%

▲ MAGHREB OXYGENE 143,70 +5,97%

▲ NEXANS 150,00 +4,17%

▼ SONASID 756,40 -1,77%

▼ LYDEC 607,00 -2,88%

▼ TASLIF 23,18 -3,58%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

BCP 302,26 60 617 18,32 23,8%

MARSA MAROC 150,13 87 180 13,09 17,0%

IAM 138,73 92 066 12,77 16,6%

ADDOHA 39,79 221 472 8,81 11,5%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la journée dans le rouge suite à
une journée particulièrement baissière.

Au final, la performance annuelle de l'indice phare de la cote se trouve ramenée
en-dessous du seuil des +8%.

A la clôture, le MASI s’amenuise de 0,14% au moment où le MADEX perd

0,13%.
Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à +7,89%
et +7,48%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale s'élève à 636,80 Mrds MAD en
diminution de 25,72 MMAD, soit une variation quasi stable par rapport à la
veille.

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, on trouve les valeurs: MED
PAPER (+9,98%), MAGHREB OXYGENE (+5,97%) et NEXANS (+4,17%). A
contrario, SONASID (-1,77%), LYDEC (-2,88%) et TASLIF (-3,58%) terminent en
dernière position.

Drainé en totalité sur le compartiment central, le marché boursier casablancais a
généré un volume global de 76,87 MMAD en baisse de 50% par rapport au
mardi. Plus de 41% de ce flux a été capté par le duo BCP et MARSA dont les

cours ont clôturé sur des variations mitigées de -0,49% et +0,67%,
respectivement. Par ailleurs, les valeurs IAM et BMCE ont concentré,
conjointement, 28% des transactions en terminant la journée sur des variations
mitigées de +0,22% et -1,75%, respectivement.

Dans un communiqué commun, le Ministère de l’Economie et des Finances,
Bank Al-Maghrib et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux mettent en

garde le public quant à l’utilisation du BITCOIN comme moyen de paiement.

Ils expliquent que les annonces publiés récemment dans la presse sont de

nature à semer la confusion dans l’esprit du public, en faisant croire que cette
monnaie virtuelle est reconnue par les autorités monétaires. La monnaie
virtuelle ou crypto-monnaie est une unité de compte décentralisée, créée non
pas par un Etat ou une Union monétaire mais par un groupe de personnes

(physiques ou morales), reposant sur l’existence d’un registre contenant la
totalité des transactions, tenu à jour sur l’ensemble des nœuds du réseau. La
monnaie virtuelle s’échange uniquement en ligne et par conséquent n’existe pas
sous forme de pièces ou de billets. Il en existe aujourd’hui plus de 5000 et dont

le BITCOIN est le plus abouti. S’agissant d’une activité non régulée, le
Ministère de l’Economie et des Finances, Bank Al-Maghrib et l'AMMC attirent
l’attention du public sur les risques associés à l’utilisation des monnaies
virtuelles, dont principalement : L’absence de protection du consommateur;

L’absence de protection règlementaire pour couvrir les pertes en cas de
défaillance des plateformes d’échange ;
L’absence d’un cadre juridique de protection spécifique des usagers de ces
monnaies en rapport avec les transactions effectuées, surtout en cas de vol ou

de détournement ;
La volatilité du cours de change de ces monnaies virtuelles contre une devise
ayant cours légal ; cours pouvant varier fortement à la hausse comme à la
baisse, en très peu de temps, de façon imprévisible ;

L’utilisation de ces monnaies à des fins illicites ou criminelles notamment le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Le non-respect des réglementations en vigueur, en particulier celles ayant trait
aux marchés des capitaux et à la législation des changes.


