
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 080,80 0,65% 10,61%
MADEX 8 253,63 0,69% 11,26%

Market Cap (Mrd MAD) 497,01

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,25

Ratio de Liquidité 3,64%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 194,00 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 194,00 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ DLM 255,20 +10,00%
▲ SAMIR 384,00 +9,71%
▲ DISWAY 237,00 +5,85%

▼ IB MAROC 144,80 -5,97%
▼ REAL. MECANIQUES 261,35 -5,99%
▼ SNEP 292,50 -10,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 119,42 368 255 43,98 22,7%

LESIEUR CRISTAL 102,00 334 088 34,08 17,6%

ATTIJARIWAFA BANK 344,03 63 735 21,93 11,3%

SAMIR 381,27 48 314 18,42 9,5%
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MADEX MASI

Le Centre monétique interbancaire devient actionnaire à 100% de la
plateforme Maroc Télécommerce (MTC). MTC était détenue à hauteur de
60% par Attijariwafa bank, BMCE Bank, Crédit du Maroc, BCP, Société
Générale et BMCI (10% chacune). Le reste appartenait à des fonds privés.
Selon le directeur général adjoint de l’acquéreur national, cette opération a
été autorisée par Banque Al-Maghrib. Elle vise l’optimisation des services
offerts par le CMI, l’enrichissement du contenu et l’accroissement de la
qualité du service proposé aux affiliés. En plus de MTC, d’autres
plateformes offrent désormais leurs services sur le marché, notamment
Payzone et Fast Payment qui vient de finaliser sa certification internationale
par Visa. Notons que l’acquéreur national permet aujourd’hui à plus de
30.000 commerçants et sites marchands de réaliser près de 30 millions
transactions électroniques par an, pour un volume global de 22 Mrds MAD
attendus en 2014.

D’après le ministère chargé des Affaires générales et de la Gouvernance,
précisant dans un communiqué que le prix du fuel spécial reculera de
166,97 MAD/ tonne, pour se fixer à 6.194,33 MAD/ tonne, tandis que celui
du fuel N 2 ONE connaîtra une baisse de 101,48 MAD/ tonne à 5.484,39
MAD/ tonne. Pour sa part, le prix du fuel N 2 baissera de 101,47 MAD/
tonne à 5.685,95 MAD/ tonne et celui de l’essence super perdra 19 centimes
le litre pour s’échanger à 12,68 MAD/ litre. Le prix du gasoil restera
inchangé à 9,69 MAD/ litre, a indiqué le ministère, qui précise qu'il s'agit
de prix des produits pétroliers sortie Mohammedia.

A l'instar de la séance précédente, la Bourse des Valeurs de Casablanca
semble poursuivre son trend haussier et clôture, une fois de plus, en
territoire vert. A la cloche finale, la variation annuelle de l'indice phare de
la cote clôture au-dessus de la barre des +10,50%.

A ce niveau, le MASI s'adjuge un gain de 0,65% au moment où le MADEX
s'apprécie de 0,69%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se
situent, ainsi, à +10,61% et +11,26%, respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 467,01 Mrds
MAD en accroissement de 2,44 Mrds MAD, soit une hausse de 0,49%
comparativement à la séance d'hier.

En termes de performances, DLM (+10,0%), SAMIR (+9,71%) et DISWAY
(+5,85%) figurent en tête de liste. Inversement, les titres IB MAROC
(-5,97%), REAL. MECANIQUES (-5,99%) et SNEP (-10,0%) clôturent en
queue de peloton.

Drainé en totalité sur le marché central, le marché casablancais a généré un
volume quotidien de 194,0 MMAD en enrichissement de 134,87 MMAD
comparativement au lundi dernier. Plus de 40% de ce flux a été canalisé par
le duo IAM et LESIEUR dont les cours ont enregistré des variations
mitigées de -0,04% et +0,74%. Très loin derrière, figurent les titres
ATTIJARIWAFA BANK et SAMIR qui ont capté, ensemble, près de 21% du
volume de la journée. A cet effet, la filiale bancaire de la SNI clôture en
hausse quotidienne de +1,47%.


