
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 806,40 0,68% 1,94%
MADEX 8 042,26 0,74% 2,54%

Market Cap (Mrd MAD) 499,40

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,75

Ratio de Liquidité 4,99%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 32,29 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 32,29 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ CARTIER SAADA 20,26 +3,90%
▲ BCP 232,80 +2,78%
▲ RISMA 194,75 +2,50%

▼ NEXANS 161,05 -3,01%
▼ STROC INDUSTRIE 90,00 -4,15%
▼ SRM 153,00 -5,50%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 232,39 72 942 16,95 52,5%

ADDOHA 28,77 93 516 2,69 8,3%

CIMENTS DU MAROC 1 300,00 2 000 2,60 8,1%

BMCE BANK 221,45 11 714 2,59 8,0%
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MADEX MASI

L’ONCF et l’Etat préparent un protocole d’accord à travers lequel l’Office
sera autorisé à lever sur le marché financier un montant de 2,4 Mrds MAD
adossé au crédit de TVA inscrit à l’actif de l’établissement au 30 avril
dernier. Notons qu’à travers ce protocole, l’Etat appuie l’ONCF pour lever
ces fonds aux meilleures conditions du marché et donnera au groupe le
confort nécessaire pour finaliser cette opération. En plus, l’Etat s’engage à
prendre en charge les échéances de remboursement en capital et intérêts
relatives au prêt en versant à l’ONCF le montant de chaque échéance à la
bonne date suivant un échéancier définitif arrêté conjointement.

Le FMI vient de rendre publique son intention de suspendre sa
participation aux négociations pour le prochain plan d’aide à l’économie
grecque. Le FMI restera sur sa position tant que l’Union Européenne ne
sera pas engagée sur des actions concrètes allant dans le sens de
l’allègement de la dette grecque. Bruxelles et Berlin n’ont pas caché leur
effroi à l’annonce de la nouvelle. Les négociations en cours tournent sur un
programme de 86 milliards d’euros au profit d’Athènes. Ce sera le
troisième sauvetage des comptes du pays depuis 2010.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette séance,
sous de bons auspices et clôture, in fine, sur une allure positive. Au final, le
marché place l'évolution annuelle de son indice général au-dessus de la
barre +1,50%;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,68% au moment où le MADEX
progresse de 0,74%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent élargies à +1,94% et +2,54%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la place ressort à 499,40 Mrds
MAD en progression de 3,13 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit une amélioration de +0,63% ;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous relevons le bon
comportement des titres: CARTIER SAADA (+3,90%), BCP (+2,78%) et
RISMA (+2,50%). A contrario, le trio NEXANS (-3,01%), STROC
INDUSTRIE (-4,15%) et SRM (-5,50%) clôture en bas de l'estrade;

Négocié en totalité sur le marché officiel, le flux transactionnel global
totalise 32,29 MMAD en dépréciation de 67,7% par rapport à la séance du
vendredi. L'essentiel de ce flux a été raflé par le titre BCP qui a canalisé près
de 53% de l'ensemble des transactions. A ce niveau, la banque au cheval
s'est adjugée un gain de 2,78%. Loin derrière, se positionnent les valeurs
ADDOHA, CIMENTS DU MAROC et BMCE BANK qui ont engrangé,
conjointement, plus de 24% du total des échanges. Dans ce contexte, le
spécialiste du logement social a affiché un rebond de 0,69% tandis que le
cours de la valeur cimentière a été stabilisé à 1 300,00 MAD. De son côté, la
valeur bancaire a enregistré une performance de 1,38%.


