
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 016,16 0,25% 9,90%
MADEX 8 197,38 0,26% 10,51%

Market Cap (Mrd MAD) 494,57

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,50

Ratio de Liquidité 3,63%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 59,12 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 59,12 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ INVOLYS 182,95 +5,08%
▲ STROC 162,00 +5,02%
▲ CGI 735,00 +4,99%

▼ BMCI 765,00 -4,14%
▼ FENIE BROSSETTE 153,00 -4,38%
▼ MICRODATA 141,00 -4,54%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 117,16 82 903 9,71 16,4%

ADDOHA 51,02 183 791 9,38 15,9%

WAFA ASSURANCES 3 649,58 2 523 9,21 15,6%

ATTIJARIWAFA BANK 340,27 25 520 8,68 14,7%
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MADEX MASI

L’atelier organisé dans le cadre de la convention de partenariat liant la
Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI) à la Fédération
Nationale des Associations des Consommateurs (FNAC) a permis
d’évoquer le dispositif de protection du consommateur sur le droit et la
pratique du crédit immobilier. Dans ce sens, la FNPI et la FNAC envisagent
d’améliorer le climat de confiance entre les promoteurs et les acquéreurs de
logement.

Selon le ministre de tutelle, Lahcen Haddad, qui vient de livrer des données
chiffrées sur le secteur, à l’issue de l’ouverture des 11èmes Assises
nationales du tourisme. A cet effet, et malgré une conjoncture internationale
difficile, le tourisme national a généré un chiffre d’affaires de plus de 310
Mrds MAD et des recettes en devises estimées à 174 Mrds MAD. Dans ce
sens, le secteur du tourisme s’est érigé en tant que locomotive de
développement économique et social du pays. Il a réalisé durant les trois
dernières années des résultats positifs et encourageants, avec des hausses
au niveau des arrivées (+8 %), de la capacité litière (+30.000 lits) et de la
création d’emploi (+50.000 emplois), d’après le ministre. Par ailleurs, et
pour renforcer ces résultats, le gouvernement a confirmé son engagement à
faire de l’industrie touristique un vrai levier de développement et une
source de richesse et de création d’emplois au profit des jeunes.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la première journée de la
semaine dans le vert, suite à une séance haussière. A la cloche finale, la
variation annuelle de l'indice phare de la cote dépasse le seuil symbolique
des 10 000 pts.

A ce niveau, le MASI se hisse de 0,25% au moment où le MADEX
s'améliore de 0,26%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se
situent, ainsi, à +9,90% et +10,51%, respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 494,57 Mrds
MAD en accroissement de 1,74 Mrd MAD, soit une hausse de 0,35%
comparativement à la séance du vendredi.

En termes de performances, INVOLYS (+5,08%), STROC (+5,02%) et CGI
(+4,99%) figurent en tête de liste. Inversement, BMCI (-4,14%), FB (-4,38%)
et MICRODATA (-4,54%) figurent en dernière position.

Drainé en totalité sur le marché central, le volume global de la journée se
limite à 59,12 MMAD en appauvrissement de 61,5% par rapport la journée
précédente. Plus de 32% de ce flux a été capté par le duo IAM et ADDOHA
dont les cours ont gagné +2,59% et+2,00%, respectivement. Loin derrière, se
positionnent les valeurs WAFA ASSURANCES et ATTIJARIWAFA BANK
qui ont concentré, ensemble, plus de 30% des échanges en accusant des
pertes respectives de -2,70% et -1,31%.


