
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 331,09 0,33% 2,38%
MADEX 7 624,15 0,37% 2,78%

Market Cap (Mrd MAD) 459,85

Floatting Cap (Mrd MAD) 99,10

Ratio de Liquidité 3,46%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 79,65 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 79,65 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ ATLANTA 64,39 +5,99%
▲ LABEL VIE 1 360,00 +5,10%
▲ MED PAPER 42,38 +4,67%

▼ DLM 237,00 -5,20%
▼ SAHAM 873,00 -5,72%
▼ ALLIANCES 423,00 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 193,51 165 403 32,01 40,2%

IAM 102,63 172 297 17,68 22,2%

ATTIJARIWAFA BANK 309,06 36 915 11,41 14,3%

ADDOHA 56,86 81 309 4,62 5,8%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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Commentaire du marché
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MADEX MASI

Le FMI vient d’approuver une seconde Ligne de précaution de liquidité
(LPL) pour un montant de 5 Mrds de dollars. Cette nouvelle LPL sera
utilisée par les autorités marocaines en cas de déséquilibre important de la
balance des paiements. En contrepartie, le Royaume s’engage à réduire les
vulnérabilités budgétaires à travers une croissance plus forte et plus
inclusive et ce, à travers le contrôle des dépenses, la poursuite des réformes
majeures (compensation, retraites, système fiscal…) ainsi que l’instauration
d’un régime de taux de change plus flexible. Notons que la LPL couvrira
une période de 2 ans et dont 4,5 Mrds de dollars seraient mobilisables dès la
1ère année.

Dans le cadre de la mise en œuvre de Bâle III, la circulaire relative aux
fonds propres d’août 2013 sera mise en œuvre de 2014 à 2018 au moment
où la circulaire sur le ratio de liquidité à court terme d’août 2013 connaîtra
une période d’observation entre 2014 et le S1 2015. La mise en œuvre par les
banques interviendra, pour sa part, à partir du S2 2015 et ce jusqu’en 2018.

La place boursière casablancaise clôture la séance dans le vert suite à une
journée, particulièrement, haussière. Au final, le marché place la variation
annuelle de son indice phare au-dessus de la barre symbolique de +2,5%.

A la cloche finale, le MASI s'apprécie de 0,33% alors que le MADEX
progresse de 0,37%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres
s'établissent, ainsi, à +2,38% et +2,78%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché se situe à 459,85 Mrds
MAD en enrichissement de 1,42 Mrd MAD, soit une hausse de +0,31%
comparativement à la séance précédente.

En termes de performances, ATLANTA (+5,99%), LABEL VIE (+5,10%) et
MED PAPER (+4,67%) figurent en tête de liste. En revanche, DLM (-5,20%),
SAHAM (-5,72%) et ALLIANCES (-6,00%) ont accusé les plus fortes baisses
de la journée.

Drainé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global
ressort à 79,65 MMAD en accroissement de 28,7% par rapport à la journée
du vendredi dernier. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs
BCP et MAROC TELECOM qui ont raflé, conjointement, plus de 62% du
total des échanges. A ce niveau, le cours de la banque au cheval s'est
apprécié de 1,82% alors que celui de l'opérateur télécoms s'est adjugé un
gain de 0,58%. Par ailleurs, les titres ATTIJARIWAFA BANK et ADDOHA
ont canalisé, ensemble, plus de 20% de l'ensemble des transactions en
affichant des progressions quotidiennes de +1,09% et +0,53%,
respectivement.


