
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 687,91 -0,61% 6,30%
MADEX 7 900,29 -0,65% 6,50%

Market Cap (Mrd MAD) 481,81

Floatting Cap (Mrd MAD) 111,74

Ratio de Liquidité 4,69%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 80,83 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 80,83 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ SAMIR 254,00 +5,72%
▲ SNEP 225,00 +4,14%
▲ MED PAPER 33,46 +3,11%

▼ INVOLYS 167,00 -5,97%
▼ MEDIACO 27,41 -5,97%
▼ HPS 385,40 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ALLIANCES 344,94 92 253 31,82 39,4%

IAM 115,27 124 250 14,32 17,7%

ATTIJARIWAFA BANK 337,31 41 109 13,87 17,2%

BMCE BANK 214,53 28 491 6,11 7,6%
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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

Selon le Conseil d’Administration de la CGI, les prévisions financière au
titre de l’année 2014 seraient significativement inférieures aux réalisations
de l’année 2013 et aux chiffres présentés dans la note d’information relative
à l’émission obligataire du mois de juin 2014. Dans ce contexte, le revenu
global consolidé de la société immobilière se situerait à 2 687 MMAD pour
un RNPG prévisionnel de 178 MMAD, en baisses respectives de 28% et 51%
par rapport à 2013. Ces contractions seraient dues à une lenteur des
livraisons de certains projets ainsi qu’à des reports de chiffre d’affaires sur
l’année 2015 et les années suivantes. Pour l’exercice 2015, le groupe tablerait
sur une reprise progressive de son activité mais à un niveau ne lui
permettant point d’atteindre ses objectifs fixés dans la Note d’information.

La place boursière casablancaise ne parvient pas à faire perdurer la hausse
affichée en milieu de journée pour clôturer, in-extremis, la première séance
de la semaine en territoire baissier. Dans ce contexte, la variation annuelle
de l'indice phare de la cote se trouve ramenée au-dessous du seuil des
+6,40%.

A la clôture, le MASI chute de 0,61% au moment où le MADEX se déleste
de 0,65%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent,
ainsi, à +6,30% et +6,50%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale s'élève à 481,81 Mrds MAD
en retrait de 2,97 Mrds MAD, soit une perte quotidienne de 0,61%.

Au palmarès des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les titres:
SAMIR (+5,72%), SNEP (+4,14%) et MED PAPER (+3,11%). A contrario, le
trio : INVOLYS (-5,97%), MEDIACO MAROC (-5,97%) et HPS (-6,00%) a
essuyé les plus fortes pertes de la journée.

Drainé en exclusivité sur le marché central, le flux transactionnel global
totalisé 80,83 MMAD en régression de 97,4% par rapport au vendredi. Plus
de 57% des transactions ont été canalisé par les valeurs ALLIANCES et
IAM dont les cours ont enregistré des variations mitigées de +0,59% et -
0,35%, respectivement. Par ailleurs, le duo ATTIJARIWAFA BANK et
BMCE BANK a raflé, à lui seul, 24,7% des échanges en clôturant sur des
contractions respectives 0,89% et 1,40%.


