
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 292,89 0,36% 1,96%
MADEX 7 591,29 0,39% 2,34%

Market Cap (Mrd MAD) 457,28

Floatting Cap (Mrd MAD) 98,69

Ratio de Liquidité 3,50%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 52,30 100,0%

Marché de blocs -                  -               

Marché global 52,30 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ CARTIER SAADA 19,05 +5,25%
▲ SNEP 300,00 +2,67%
▲ CGI 740,00 +2,46%

▼ ENNAKL 42,00 -2,08%
▼ ADI 465,00 -2,11%
▼ NEXANS 145,75 -5,97%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
WAFA ASSURANCE 3 230,00 5 001 16,15 30,9%

MAROC TELECOM 100,98 95 772 9,67 18,5%

ATTIJARIWAFA BANK 306,88 30 000 9,21 17,6%

LESIEUR CRISTAL 99,97 66 664 6,66 12,7%
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MADEX MASI

MAROC TELECOM vient d’obtenir l’accord de l’ANRT pour le
déploiement de la fibre optique à domicile. La technologie devrait lui
permettre d’améliorer son offre internet haut débit. En revanche, le
lancement de la 4G tarde à voir le jour au Maroc. Ainsi, le Gabon sera le
premier marché où l’opérateur va déployer cette technologie.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, Longométal Armatures, filiales de
Sonasid, s’est recentrée sur son cœur de métier industriel : le
coupé/façonné. Ainsi, l’activité de pose sur les chantiers a été externalisée.
Un remaniement complet de l’entreprise qui a permis de placer tous les
processus critiques sous contrôle interne.

L’indice des prix à la consommation (IPC) a connu une légère hausse de
0,2% en juin 2014 par rapport au mois précédent, selon le Haut-
commissariat au plan. Cette augmentation résulte de la hausse de 0,5% de
l’indice des produits alimentaires et de la baisse de 0,1% de celui des
produits non alimentaires.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette séance,
en territoire vert pour terminer, in extremis, sur une note positive . Au
final, le marché place la variation annuelle de son indice phare au-dessus
de la barre de +1,95%.

A la cloche finale, le MASI s'apprécie de 0,36% alors que le MADEX
progresse de 0,39%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres
s'établissent, ainsi, à +1,96% et +2,34%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché se situe à 457,28 Mrds
MAD en enrichissement de 1,85 Mrd MAD, soit une hausse de +0,41%
comparativement à la séance d'hier.

En termes de performances, CARTIER SAADA (+5,25%), SNEP (+2,67%) et
CGI (+2,46%) figurent en tête de liste. En revanche, ENNAKL (-2,08%), ADI
(-2,11%) et NEXANS (-5,97%) ont accusé les plus fortes baisses de la
journée.

Drainé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global
ressort à 52,30 MMAD en affaiblissement de 89,4% par rapport à la séance
précédente. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs WAFA
ASSURANCE et MAROC TELECOM qui ont raflé, conjointement, plus de
49% du total des échanges. A ce niveau, le titre de l'assureur a accusé un
repli de -0,92% au moment où l'opérateur télécoms s'est adjugé un gain de
1,45%. Par ailleurs, les titres ATTIJARIWAFA BANK et LESIEUR CRISTAL
ont canalisé, ensemble, plus de 30% de l'ensemble des transactions. Dans
cette lignée, la valeur bancaire a affiché un retrait de -0,13% tandis que le
cours de la valeur oléicole a été maintenu à 100,0MAD.


