
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 180,50 0,01% 11,70%
MADEX 8 337,07 0,02% 12,39%

Market Cap (Mrd MAD) 503,16

Floatting Cap (Mrd MAD) 117,42

Ratio de Liquidité 3,79%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 89,32 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 89,32 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ ATLANTA 74,20 +6,00%
▲ COSUMAR 1 845,00 +4,18%
▲ JET ALU 285,00 +2,89%

▼ MANAGEM 1 185,00 -4,05%
▼ INVOLYS 170,25 -4,76%
▼ M2M 240,60 -4,90%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 227,68 188 035 42,81 47,9%

IAM 118,16 119 596 14,13 15,8%

ADDOHA 47,97 174 091 8,35 9,3%

ATTIJARIWAFA BANK 340,01 23 652 8,04 9,0%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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Commentaire du marché
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MADEX MASI

Ciments du Maroc (CIMAR) vient de se doter d’un nouveau parc thermo-
solaire. Situ& à son site de production d’Aît Baha, cet investissement aura
nécessité 30 MMAD. Le groupe entend, à travers ce nouveau parc, atteindre
une capacité de production d’énergie électrique de près de 1 million de
KWh/an, avec une capacité de stockage de 12H, sur une surface totale de
6 000 m² dont 2 000 m² de module de production. En effet, la nouvelle
installation a pour objectif de réaliser et tester une technologie de production
d’énergie à partir de ressources renouvelables, en vue de réduire au
minimum les coûts de production industriels.

Le cabinet d’étude spécialisé dans les marchés financiers, CEJEFIC
Consulting serait entrain de finaliser une nouvelle étude sur le prêt-emprunt
de titres. L’etude porterait sur une Benchmark international, une analyse des
textes réglementaires, depuis la loi entrée en vigueur il y a plus d’une année
à la circulaire du CDVM, publiée au début du mois d’octobre. L’étude
abordera également les risques liés à ce genre d’opération et comment les
cadrer.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, tout au long de la séance,
une trajectoire en dents de scie pour clôturer, in-extremis, sur une hausse
timide. In fine, la cote maintient la performance annuelle de son indice
phare au-dessus du seuil des +11,50%.

A la clôture, le MASI se stabilise à +0,01% au moment où le MADEX
s’améliore légèrement de +0,02%. Les variations YTD de ces deux indices se
trouvent ramenées à +11,70% et +12,39%, respectivement.

Dans ces conditions, la capitalisation totale du marché s'élève, ainsi, à
503,16 Mrds MAD en appauvrissement de 97,27 MMAD, représentant une
contraction de 0,02% comparativement à la séance d'hier.

Les plus fortes variations de la séance ont concerné les valeurs: ATLANTA
(+6,00%), COSUMAR (+4,18%) et JET ALU (+2,89%). Inversement, le trio
MANAGEM (-4,05%), INVOLYS (-4,76%) et M2M (-4,90%) clôture en queue
de peloton.

Négocié en exclusivité sur le marché officiel, le volume d'affaires quotidien
ressort à 89,32 MMAD en amélioration de +42,2% par rapport à la journée
précédente. Près de 64% de ce flux a été drainé par le duo BCP et IAM qui a
terminé la séance sur des performances respectives de +0,93% et +0,25%.
Loin derrière, se positionnent les titres ADDOHA et ATTIJARIWAFA
BANK qui ont canalisé, conjointement, 18,4% des transactions. A cet effet,
le spécialiste de l'habitat social a accusé une perte quotidienne de 0,21%
tandis que la filiale bancaire de la SNI a vu son cours fixé à 340,0 MAD.


