
Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 575,39 -0,26% 5,06%
MADEX 7 817,47 -0,33% 5,38%

Market Cap (Mrd MAD) 471,90

Floatting Cap (Mrd MAD) 103,31

Ratio de Liquidité 3,45%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 46,32 3,8%

Marché de blocs 1 173,71 96,2%

Marché global 1 220,04 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

Performance
Valeur
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Commentaire du marché

La place boursière casablancaise clôture la première journée de la semaine
en territoire négatif suite à une séance, particulièrement, baissière. Dans ce
contexte, le marché positionne l’évolution annuelle de son indice phare
au-dessous du seuil de 9 600pts.

A la cloche finale, le MASI perd 0,26% au moment où le MADEX se déleste
de 0,33%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se
situent, ainsi, à +5,06% et +5,38% respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale de la BVC s'établit à 471,90 Mrds
MAD en appauvrissement de 917,97 MMAD, soit un retrait quotidien de
0,19%.

Concernant les plus fortes variations de la séance, nous relevons le bon
comportement des valeurs: CENTRALE LAITIERE (+5,97%), IB MAROC
(+4,67%) et HOLCIM (+3,80%). En revanche, les titres FERTIMA
(-5,32%), CGI (-5,60%) et JET ALU MAROC (-5,77%) figurent en queue de
peloton.

Drainée à plus de 96% sur le marché de blocs, la volumétrie d'affaires
quotidienne ressort à 1,22 Mrd MAD en enrichissement de 1,18 Mrd MAD
par rapport au vendredi dernier. Sur le marché de gré à gré, 18 057 131
titres ATLANTA ont changé de main au cours unitaire de 65,0 MAD. En
effet, représentant 30% du capital de l'assureur, il
s'agirait, vraisemblablement, d'une cession de la CDG au profit du groupe
Holmarcom qui monte, ainsi, à 70% dans le tour de table de la compagnie.
Du côté du marché central, prés de 57% du volume de la journée a concerné

▲ CENTRALE LAITIERE 1 544,00 +5,97%
▲ IB MAROC 146,75 +4,67%
▲ HOLCIM 1 692,00 +3,80%

▼ FERTIMA 178,00 -5,32%
▼ CGI 742,00 -5,60%
▼ JET ALU MAROC 241,05 -5,77%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 102,01 129 861 13,25 28,6%

RISMA 271,00 48 030 13,02 28,1%

BMCE BANK 210,97 61 237 12,92 27,9%

SAHAM ASSURANCES 872,76 2 529 2,21 4,8%

Marché de blocs
ATLANTA 65,00 18 057 131 1 173,71 100,0%

CMP %
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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MADEX MASI

Selon la presse économique nationale, le président du directoire du Crédit
Agricole Maroc, a affirmé que la banque souhaiterait renforcer davantage
ses fonds propres en vue d’assainir ses ratios de solvabilité. Ce
renforcement passerait par une augmentation de capital avec une marge qui
permettrait à l'Etat de descendre d'une participation de 75%à 51%. Une telle
augmentation pourrait éventuellement passer par la Bourse d’ici 2015.

En vue de connaître ce que pensent les opérateurs économiques marocains
de la décompensation, le Centre marocain de conjoncture (CMC) vient de
réaliser une enquête auprès d’un échantillon représentatif d’industriels
nationaux. Selon le CMC, plus de 54% des chefs d’entreprises trouvent
opportunes les décisions du gouvernement de passer progressivement à la
décompensation, contre 43,2% qui ne les considèrent pas comme telles

, p j
le duo IAM et RISMA. Ces deux valeurs ont enregistré des variations
respectives de +0,39% et +2,22%. Par ailleurs, les titres BMCE BANK et
SAHAM ASSURANCES ont drainé, conjointement, prés de 33% des
échanges en accusant des replis de 1,16% et 2,77%, respectivement.
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décompensation, contre 43,2% qui ne les considèrent pas comme telles.
Cette tendance varie quand il s’agit de l’efficacité de la décompensation
(56% des industriels la jugent d’inefficace). Pour les industriels, la
décompensation est également préoccupante (44% des industriels sondés).
Aussi, d’après 85% de l’échantillon interrogé, la décompensation aura des
effets négatifs sur les prix, la production et la compétitivité.


