
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 517,84 0,06% 4,43%
MADEX 7 778,52 0,17% 4,86%

Market Cap (Mrd MAD) 470,72

Floatting Cap (Mrd MAD) 102,72

Ratio de Liquidité 3,37%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 23,95 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 23,95 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

Performance
Valeur
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Commentaire du marché

Malgré le passage à vide accusé depuis l'ouverture de la séance, la Bourse
des Valeurs de Casablanca parvient à se ressaisir, en fin de journée, pour
clôturer, in-extremis, en territoire vert. Au final, la cote casablancaise
positionne l’évolution annuelle de son indice phare au-dessus du seuil de
+4,20%.

A la cloche finale, le MASI gagne 0,06% au moment où le MADEX
s'améliore de 0,17%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres
s’établissent, ainsi, à +4,43% et +4,86% respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 470,72 Mrds
MAD en amélioration de 211,89 MMAD, représentant un rebond de
+0,05%.

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, on trouve les titres:
AUTO HALL (+3,57%), SNEP (+1,93%) et LAFARGE CIMENTS (+1,85%).
A contrario les valeurs : CARTIER SAADA (-5,15%), AFRIQUIA GAZ
(-5,95%) et IB MAROC (-5,97%) terminent en queue de peloton.

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global
ressort à 23,95 MMAD en contraction de -60,5% par rapport à hier.
L'essentiel de ce négoce a été capté par le duo ADDOHA et IAM qui a
raflé, à lui seul, 52,5% des transactions. A cet effet, le cours du titre
immobilier a régressé de 0,66% tandis que celui de l'opérateur télécoms
s'est bonifié de 0,29%. Loin derrière, figurent les valeurs ATTIJARIWAFA
BANK et AUTO HALL qui ont canalisé, conjointement, prés de 30% des
échanges. Dans ce sens, la filiale bancaire de la SNI a vu son prix se fixer à

▲ AUTO HALL 87,00 +3,57%
▲ SNEP 309,00 +1,93%
▲ LAFARGE CIMENTS 1 488,00 +1,85%

▼ CARTIER SAADA 18,40 -5,15%
▼ AFRIQUIA GAZ 1 580,00 -5,95%
▼ IB MAROC 133,05 -5,97%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 58,31 119 010 6,94 29,0%

IAM 101,91 55 303 5,64 23,5%

ATTIJARIWAFA BANK 314,94 14 284 4,50 18,8%

AUTO HALL 86,57 30 246 2,62 10,9%

Marché de blocs

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

Le Crédit du Maroc vient de procéder au lancement de sa Banque
Directe, accessible 24h/24 et 7jours/7. Entièrement co-construit par la
banque avec ses clients, ce nouveau service ouvre l’accès à des services
bancaires transactionnels en mode multi-canal, pour les particuliers, les
professionnels et les très petites entreprises (TPE), disponible sur
ordinateur, Smartphone, tablettes ou directement sur les guichets
automatiques bancaires. Pour ce faire, la filiale du Crédit Agricole S.A. s’est
appuyée sur une écoute minutieuse de ses clients, en capitalisant sur
l’expérience et l’expertise de sa maison mère, 1ère banque de proximité en
France, disposant de l’un des sites bancaires les plus visités de France. De
plus, le Crédit du Maroc permet au client de charger sa dotation en devises

g p
315,0 MAD alors que le cours du distributeur automobile s'est hissé de
3,57%.
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sur sa carte, et d’en suivre la consommation en temps réel, sur son
mobile, ou via le net, quel que soit l’endroit où il se trouve dans le
monde, en plus du suivi des détails des transactions par carte, et de leurs
plafonds d’utilisation.


