
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 902,27 0,64% 8,65%
MADEX 8 099,84 0,69% 9,19%

Market Cap (Mrd MAD) 487,61

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,17

Ratio de Liquidité 3,60%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 61,49 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 61,49 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ CARTIER SAADA 19,70 +5,91%
▲ MAGHREBAIL 740,00 +5,71%
▲ SAHAM 1 055,00 +5,50%

▼ LYDEC 346,20 -2,75%
▼ STROC 165,20 -2,82%
▼ SONASID 1 168,00 -3,47%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 333,37 59 347 19,78 32,2%

IAM 112,74 94 513 10,66 17,3%

BMCE BANK 208,95 49 523 10,35 16,8%

ADDOHA 52,45 94 785 4,97 8,1%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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MADEX MASI

La cérémonie de signature des documents du bouclage financier du projet
de la centrale thermique de Safi serait sur le point d’être organisée sous la
présidence du Chef de l’Etat. Selon la presse électronique, ce projet sera
financé par des bailleurs de fonds nationaux et internationaux du Japon, de
France et d’Angleterre, dont les banques japonaises JBIC et NEXI et la
Banque Islamique de Développement. En effet, d’une capacité totale de 1
386 MW, cette centrale, qui pour rappel sera la plus grande du Maroc,
nécessitera un investissement de 2,6 milliards de dollars (23 Mrds MAD).

Selon l’Office des changes, qui vient de publier les indicateurs préliminaires
des échanges extérieurs à fin août, les exportations marocaines des
phosphates et dérivés ont atteint à fin août 2014 plus de 25,06 Mrds MAD
contre près de 26,96 Mrds MAD un an auparavant, soit un recul de 7,1%.
Pour leur part, les échanges extérieurs du Maroc ont été marqués, durant
les huit premiers mois de 2014, par l’allégement du déficit commercial de
3,1% par rapport à la même période de l’année dernière. Le solde du
commerce extérieur s’est établi à 131,1 Mrds MAD à fin août 2014, contre
près de 135,3Mrds MAD un an plus tôt.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la journée en territoire vert
suite à une séance haussière. A la cloche finale, la variation annuelle de
l'indice phare de la cote frôle la barre symbolique de +9,00%.

A ce niveau, le MASI s'améliore de 0,64% au moment où le MADEX gagne
0,69%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se situent, ainsi,
à +8,65% et +9,19%, respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 487,61 Mrds
MAD en amélioration de 2,45 Mrds MAD, soit un gain de 0,51%
comparativement à la séance précédente.

En termes de performances, CARTIER SAADA (+5,91%), MAGHREBAIL
(5,71%) et SAHAM (+5,50%) figurent en tête de liste. A contrario, LYDEC
(-2,75%), STROC (-2,82%) et SONASID (-3,47%) figurent en queue de
peloton.

Transigé en totalité sur le marché central, le flux transactionnel de la séance
ressort à 61,49 MMAD en appréciation de +66,1% par rapport à hier. Près
de la moitié de ce volume a été canalisé par le duo ATTIJARIWAFA BANK
et IAM qui a terminé la journée sur des performances respectives de
+1,81% et +0,09%. Loin derrière, se positionnent les titres BMCE BANK et
ADDOHA qui ont concentré, conjointement, près de 25% des échanges. A
cet effet, le cours de la filiale du groupe Finance.com a terminé en hausse
de 1,31% tandis que le leader des logements sociaux s'est hissé de +1,91%.


