
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 091,05 0,08% 10,72%
MADEX 8 257,09 0,09% 11,31%

Market Cap (Mrd MAD) 498,44

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,39

Ratio de Liquidité 3,85%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 56,03 100,0%

Marché de blocs -                  -               

Marché global 56,03 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ CTM 329,00 +5,33%
▲ HOLCIM 2 498,00 +4,04%
▲ DISWAY 218,00 +3,81%

▼ MAGHREB OXYGENE 136,00 -3,17%
▼ MED PAPER 35,50 -3,24%
▼ BMCI 760,00 -5,59%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
MANAGEM 1 080,01 14 775 15,96 28,5%

IAM 116,50 79 972 9,32 16,6%

HOLCIM 2 498,07 2 601 6,50 11,6%

BCP 218,34 24 946 5,45 9,7%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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Commentaire du marché

Performance
Valeur
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MADEX MASI

Standard &Poor’s a confirmé, le 14 novembre 2014, les notes « BBB-/A-» du
Maroc pour ses dettes à long et à court terme en devises et en monnaie
locale, avec perspective stable. Selon l’agence, la confirmation des notes du
Maroc se justifie par la reprise de la croissance économique, sous l’effet de
l’accélération de la production des secteurs à forte valeur ajoutée, et par la
poursuite de la consolidation des déficits budgétaire et du compte courant.
Standard &Poor’s souligne que ce niveau de notation est également soutenu
par la résilience dont a fait preuve le Maroc après le déclenchement de la
crise économique et financière et les événements du printemps arabe. La
volonté et la capacité du gouvernement à poursuivre d’importantes
réformes et la position favorable qu’occupe le Maroc dans le classement des
institutions internationales en termes, notamment, de gouvernance et de
qualité des institutions sont autant de facteurs qui soutiennent la notation.

Saham Finances le pôle assurance de Saham Group, vient d’acquérir 40%
dans le capital de Unitrust Insurance Co Ltd, un des acteurs majeurs du
marché nigérian de l’assurance non-vie. Et avec cette acquisition, Saham
Finances met un pied dans la 1ère puissance économique du continent et
consolide aussi son développement en Afrique de l’Ouest. A noter que, avec
32 compagnies actives actuellement, le marché nigérian de l’assurance
devrait tripler d’ici 2017 et peser plus de 6 milliards de dollars.

Après un démarrage timide, la Bourse des Valeurs de Casablanca a pu se
redresser sur le restant de la journée pour terminer, in extremis, dans le
vert en quasi-stagnation. A la cloche finale, la performance annuelle de
l'indice phare de la cote se situe au-dessus de la barre de 10,70%.

A la clôture, le MASI progresse de 0,08% au moment où le MADEX
s'apprécie de 0,09%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres
ressortent, ainsi, à +10,72% et +11,31%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale s'élève à 498,44 Mrds MAD
en contraction de 56,69 MMAD, soit un repli de -0,01%.

En termes de performances, CTM (+5,33%), HOLCIM (+4,04%) et DISWAY
(+3,81%) figurent en tête de liste. A contrario, MAGHREB OXYGENE
(-3,17%), MED PAPER (-3,24%) et BMCI (-5,59%) ont accusé les plus fortes
baisses de la journée.

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
limite à 56,03 MMAD en affaiblissement de 79,4% par rapport à la séance
d'hier. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs MANAGEM et
IAM qui ont capté, conjointement, plus de 45% du total des échanges. A ce
niveau, le titre du groupe minier s'est adjugé un gain de 1,58% tandis que
l'opérateur télécoms a affiché un rebond de 0,34%. Par ailleurs, les valeurs
HOLCIM et BCP ont canalisé, ensemble, plus de 21% de l'ensemble des
transactions. Dans cette lignée, le titre de la banque du cheval a subi une
perte de 1,11%.


