
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 774,05 -0,20% 7,24%
MADEX 7 988,40 -0,08% 7,69%

Market Cap (Mrd MAD) 485,99

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,74

Ratio de Liquidité 4,65%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 104,21 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 104,21 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MICRODATA 139,85 +5,07%
▲ LAFARGE 1 660,00 +3,75%
▲ RISMA 265,95 +3,48%

▼ BRASSERIES DU MAROC 2 090,00 -5,00%
▼ MAGHREBAIL 687,00 -5,89%
▼ FENIE BROSSETTE 187,10 -5,98%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 116,06 211 309 24,52 23,5%

ADDOHA 42,96 503 229 21,62 20,7%

BCP 215,73 74 760 16,13 15,5%

ATTIJARIWAFA BANK 339,42 41 557 14,11 13,5%
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MADEX MASI

Le Conseil de Bank Al-Maghrib vient d’abaisser son taux directeur à 2,5% au
lieu de 2,75% auparavant. En effet, suite à la réunion trimestrielle du
Conseil, la Banque centrale a expliqué sa décision par (1)- la prise en compte
de la prévision centrale d'inflation, (2)- l'objectif de maintenir le déficit
budgétaire à des niveaux soutenables et (3)- la poursuite de l'amélioration
du niveau des réserves de change, tout en visant à soutenir davantage la
reprise de l'activité économique. Dans le même sillage, BAM prévoit un taux
d'inflation à 0,4% pour l'exercice 2014, lequel taux devrait se hisser à 1,2% en
moyenne en 2015 et 1,3% au terme de l'horizon de prévision, soit le premier
trimestre 2016. Cette conjecture tient compte, entre autres, de (i)- la hausse
du SMIG, (ii)- les trois révisions des tarifs de l'eau et de l'électricité, ainsi que
(iii)- les prévisions des cours des produits pétroliers ;

Suite à sa décision rendue publique aujourd’hui, l’ANRT annonce
l’obligation pour MAROC TELECOM de partager des installations de génie
civile. Ainsi, MAROC TELECOM serait obligé de remettre au plus tard le 31
Décembre 2014 l’accès aux installations de génie civil, intégrant, toutes les
demandes d’amendements et d’améliorations demandées par l’ANRT ainsi
que le détail des modalités de traitement des commandes des autres
opérateurs : délais de prévisions et de traitement des commandes, délai
d’acceptation du devis, délai de transmission de factures, différents tarifs et
frais annexes.

La place boursière casablancaise ne parvient pas à faire perdurer le gain
affiché à l’ouverture de la séance pour clôturer, in-extremis, en territoire
rouge. A ce niveau, la BVC positionne la variation annuelle de son indice
phare en plaçant son niveau au-dessous du seuil des +7,30%.

A la clôture, le MASI perd 0,20% au moment où le MADEX se déleste de
0,08%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi,
à +7,24% et +7,69%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 485,99 Mrds MAD
en régression de 435,8 MMAD, soit une baisse quotidienne de 0,09%.

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, se positionnent les
valeurs: MICRODATA (+5,07%), LAFARGE (+3,75%) et RISMA (+3,48%).
Inversement, les titres: SBM (-5,00%), MAGHREBAIL (-5,89%) et FENIE
BROSSETTE (-5,98%) clôturent en queue de peloton.

Drainé en exclusivité sur le marché officiel, le flux transactionnel quotidien
s'élève à 104,21 MMAD en forte ascension de 94,3% par rapport au mardi.
Plus de 44% du négoce a été capté par le duo IAM et ADDOHA dont les
cours ont affiché des variations respectives de +0,13% et -3,63%. Par
ailleurs, les titres BCP et ATTIJARIWAFA BANK ont concentré, ensemble,
29% en clôturant sur des contractions de 2,71% et 0,16%, respectivement.


