
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 510,62 1,23% 1,29%

MADEX 9 375,79 1,27% 1,55%

Market Cap (Mrd MAD) 590,54

Floatting Cap (Mrd MAD) 134,50

Ratio de Liquidité 5,26%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 422,39 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 422,39 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ TIMAR 168,30 +5,92%

▲ TOTAL MAROC 1 265,00 +5,42%

▲ COSUMAR 206,00 +4,83%

▼ AFRIC INDUSTRIES 275,00 -3,17%

▼COLORADO 60,00 -4,61%

▼ IB MAROC 48,50 -6,71%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 482,14 278 204 134,13 31,76%

MAROC TELECOM 142,70 828 950 118,29 28,00%

BCP 274,84 196 453 53,99 12,78%

SODEP MARSA MAROC 181,46 152 529 27,68 6,55%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, depuis l'ouverture de la séance,

une trajectoire haussière de scie pour clôturer, in fine, en territoire positif;

Dans ce sens, la BVC accélère l'évolution annuelle de son indice phare en plaçant son

niveau au-dessus de la barre des +1%.

A la clôture, le MASI s'améliore de 1,23% au moment où le MADEX gagne 1,27%.

Dans ce contexte, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de la

BVC se trouvent portées à +1,29% et +1,55%, respectivement;

Dans ces conditions, la capitalisation globale de la BVC se voit augmentée à 589,49

Mrds MAD en hausse de 6,56 Mrds par rapport à la séance précédente, soit un gain

de 1,12%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la journée, nous notons le bon

comportement des trois titres: TIMAR (+5,92%), TOTAL MAROC (+5,42%) et

COSUMAR (+4,83%). En revanche, le trio: AFRIC INDUSTRIES (-3,17%), COLORADO (-

4,61%) et IB MAROC (-6,71%) clôture en bas de l’estrade;

Négociée exclusivement sur le compartiment officiel, la volumétrie globale totale

422,39 MMAD en hausse de 47% par rapport au mardi;

Le duo ATTIJARIWAFA BANK et MAROC TELECOM a canalisé, à lui seul, plus de

59,76% des échanges en clôturant la journée du mercredi sur des variations positives

de +0,70% et +1,21%, respectivement. Par ailleurs, les valeurs BCP et SODEP MARSA

MAROC ont raflé, ensemble, 19,34% des transactions de la séance en réalisant des

gains respectifs de +1,83% et +1,69%.

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux vient de mettre en place son

Conseil scientifique. Le Conseil scientifique a pour missions d’informer l’Autorité

Marocaine du Marché des Capitaux sur l’état de l’art en matière de recherche

académique dans le domaine des marchés financiers et de la régulation et de

renforcer sa veille stratégique ; de produire, encadrer ou adapter au cas marocain

des études sur des thématiques liées à ces domaines ; et de participer à la

réflexion sur les problématiques des marchés et de la régulation dans le cadre de

colloques, séminaires ou revues scientifiques de l’Autorité. Le Conseil scientifique

est co-présidé par Madame Nezha Hayat, Présidente de l’Autorité Marocaine du

Marché des Capitaux et M. Soulaymane Kachani, en tant qu’Administrateur de

l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux. En ligne avec le plan stratégique

2017-2020 de l’AMMC, les travaux du Conseil Scientifique de l’AMMC

permettront notamment, de renforcer la compétence économique et scientifique

de l’Autorité. Le Conseil permettra aussi de favoriser l’essor d’une culture

d’évaluation (études d’impact de la régulation financière) et de renforcer et

structurer les liens entre l’AMMC et la communauté académique marocaine et

internationale.

Wafa Assurance a officiellement demandé à l'Autorité de régulation financière

égyptienne (FRA) d'obtenir l’agrément pour l’ouverture d’une filiale en Egypte

sous le nom de « Wafa Egypte Assurance », rapporte l'Agence de Presse Africaine

(APA). La nouvelle entité d’assurance sera dotée d’un capital de près de 9 millions

de dollars (150 millions de livres), précise la même source. Pour rappel, Wafa

Assurance, est présente dans 4 pays africains. Il s’agit du Cameroun, de la Côte

d'Ivoire, du Sénégal et de la Tunisie.


