
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 259,82 0,05% 1,60%
MADEX 7 562,14 0,05% 1,94%

Market Cap (Mrd MAD) 455,43

Floatting Cap (Mrd MAD) 98,34

Ratio de Liquidité 3,52%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 62,33 12,6%

Marché de blocs 432,38 87,4%

Marché global 494,72 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MICRODATA 146,00 +5,04%
▲ FENIE BROSSETTE 159,90 +4,51%
▲ ALUMINIUM DU MAROC 1 030,00 +3,52%

▼ SMI 3 400,00 -2,86%
▼ CGI 722,20 -3,58%
▼ SRM 305,00 -4,31%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 58,00 668 452 38,77 62,2%

ATTIJARIWAFA BANK 306,89 12 523 3,84 6,2%

WAFA ASSURANCE 3 259,10 1 124 3,66 5,9%

IAM 99,60 32 641 3,25 5,2%

Marché de blocs
CIH 325,00 1 330 406 432,38 100,0%
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MADEX MASI

Un sidérurgiste chinois investira 1,3 Mrd MAD dans la construction d’une
usine dans la région de Tanger. L’unité de production sera, notamment,
dédiée à la fabrication des pipelines. A partir du Maroc, l’investisseur
chinois compta attaquer plusieurs marchés. Les détails de ce projet seront
présentés aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Le géant agroalimentaire français Danone poursuit son développement en
Afrique avec l’acquisition de 40% du producteur laitier kenyan Brookside.
Notons que Danone est présent dans plus de 40 pays sur le continent,
principalement à travers ses deux métiers : produits laitiers frais et, depuis
plus de 20 ans, la nutrition infantile. L’activité « produits laitiers » est,
principalement, réalisée au Maroc, en Afrique du Sud, en Algérie et en
Tunisie.

A fin juin 2014, seulement 1 204 personnes ont pu bénéficier de la garantie
Fogarim. La production cumulée est ainsi ramenée à 108 811 bénéficiaires
pour un montant global de 16,5 Mrds MAD. Le taux d’intérêt moyen s’est
maintenu, quant à lui, à 6,18%. Pour sa part, le coût moyen du logement a
atteint 228 068 MAD.

Après avoir entamé la journée sur une note négative, la Bourse des valeurs
de Casablanca a pu se redresser et clôturer, in fine, en territoire vert. Dans
ce sens, le marché situe la variation annuelle de son indice phare au-dessus
de la barre de +1,55%.

A la cloche finale, le MASI et le MADEX s'apprécient, tous les deux, de
+0,05%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres s'établissent,
ainsi, à +1,60% et +1,94%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché se situe à 455,43 Mrds
MAD en élargissement de 260,03 MMAD, soit une hausse de +0,06%
comparativement à la séance d'hier.

En termes de performances, les plus fortes hausses ont été enregistrées par:
MICRODATA (+5,04%), FENIE BROSSETTE (+4,51%) et ALUMINIUM DU
MAROC (+3,52%). A contrario, SMI (-2,86%), CGI (-3,58%) et SRM (-4,31%)
terminent en queue de peloton.

Drainé à hauteur de 87% par le marché de blocs, le flux transactionnel
global se hisse à 494,72 MMAD. a ce niveau, une opération aller-retour au
lieu sur 665 203 titres CIH au prix unitaire de 325,00 MAD. Au niveau du
marché central, plus de 62% des échanges a été l'apanage de la valeur
ADDOHA qui a terminé la séance sur une perte de 0,41%. Loin derrière, se
positionnent les valeurs ATTIJARIWAFA BANK, WAFA ASSURANCE et
IAM qui ont canalisé, conjointement, plus de 17% de l'ensemble des
transactions. Dans cette lignée, la valeur bancaire a affiché une croissance
de 0,29% au moment le titre de l'assureur a accusé un repli de 1,21%. De
son côté, l'opérateur télécoms s'est adjugé un gain de 0,97%.


