
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 501,53 1,02% 1,21%

MADEX 9 345,24 1,06% 1,22%

Market Cap (Mrd MAD) 593,25

Floatting Cap (Mrd MAD) 134,32

Ratio de Liquidité 3,64%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 101,44 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 101,44 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ INVOLYS 128,00 +3,64%

▲ LABEL VIE 2 045,00 +3,28%

▲ WAFA ASSURANCE 3 950,00 +2,81%

▼ SALAFIN 900,00 -3,23%

▼ FENIE BROSSETTE 76,11 -4,86%

▼ SAHAM ASSURANCE 1 308,00 -6,50%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 154,41 169 575 26,18 25,81%

ATTIJARIWAFA BANK 453,30 43 159 19,56 19,29%

SODEP-MARSA MAROC 180,60 60 337 10,90 10,74%

BCP 275,90 35 968 9,92 9,78%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire haussière.

Au final, la cote place le gain annuel de son indice global au-dessus de la
barre des +1,20%;

A la clôture, le MASI s’apprécie de 1,02% et le MADEX progresse de
1,22%. Dans ces conditions, les performances Year-To-Date affichées par
les deux baromètres phares de la BVC se trouvent placées à +1,21% et
+1,22% respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC s'établit à 593,25 Mrds
MAD en progression de 5,64 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,96%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: INVOLYS (+3,64%),
LABEL VIE (+3,28%) et WAFA ASSURANCE (+2,81%). En revanche,
SALAFIN (-3,23%), FENIE BROSSETTE (-4,86%) et SAHAM
ASSURANCE (-6,50%) terminent en queue de peloton;

Transigé exclusivement sur le compartiment central, le volume des
affaires se situe à 101,44 MMAD en augmentation de 56,26 MMAD par
rapport au lundi.

Dans ce sens, le duo MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK a
raflé, à lui seul, 45,10% des transactions en clôturant la séance sur des
variations positives de +2,04% et +2,07%, respectivement.

Par ailleurs, les valeurs SODEP-MARSA MAROC et BCP ont concentré,
ensemble, plus de 20,50% des échanges en terminant sur des
performances positives respectives de +1,45%et +0,40%.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(BERD) a annoncé lundi l'octroi d'un prêt de 7,5 millions d'euros à
Tuyauto Gestamp Morocco, un nouveau producteur de pièces
automobiles détenu à 50% par Tuyauto (Maroc) et à 50% par Gestamp
Automocion (Espagne). Les fonds de la BERD, qui visent à soutenir le
secteur automobile marocain, serviront à financer la première phase des
activités de Tuyauto Gestamp Morocco dans le soudage et l'assemblage
de pièces métalliques, destinées à alimenter la nouvelle usine Peugeot-
Citroën implantée au Maroc, précise la BERD sur son site électronique.
Le projet soutiendra également les efforts du gouvernement marocain
visant à porter à 60% l’intégration locale du secteur automobile d’ici
2020.

Société Générale a choisi HPS pour améliorer le traitement de ses
activités de paiement pour dix de ses filiales africaines. HPS propose sa
suite logicielle PowerCARD en mode SAAS couvrant l’ensemble de la
chaîne de valeur du paiement et l’ensemble des schémas cartes
internationnaux et domestiques permettant à Société Générale de lancer
sur le marché des produits de paiement électronique rapidement et
efficacement, et de réduire les coûts transactionnels tout en atténuant les
risques opérationnels. PowerCARD, une suite logicielle intégrée unique
qui utilise une architecture moderne et flexible, de plus en plus
considérée comme l'avenir de l'industrie des paiements.


