
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 888,96 0,84% 2,79%
MADEX 8 117,24 0,93% 3,50%

Market Cap (Mrd MAD) 503,81

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,73

Ratio de Liquidité 4,95%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 110,09 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 110,09 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MAGHREB OXYGENE 106,00 +6,00%
▲ INVOLYS 129,30 +5,98%
▲ CARTER SAADA 21,26 +4,94%

▼ PROMOPHARM 816,10 -1,79%
▼ DELTA HOLDING 27,00 -2,88%
▼ SMI 2 670,00 -4,27%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 358,47 126 492 45,34 41,2%

BCP 234,63 101 710 23,86 21,7%

SBM 2 099,00 4 500 9,45 8,6%

TAQA MOROCCO 558,88 16 554 9,25 8,4%

Marché de blocs
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MADEX MASI

Le CDVM porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 3 août
2015, une note d’information relative à l’augmentation de capital, par
conversion optionnelle des dividendes de l’exercice 2014 en actions, du
Crédit du Maroc. La souscription est réservée aux actionnaires actuels du
Crédit du Maroc. L'augmentation de capital porte sur un maximum de 405
066 actions qui seront émises selon les modalités suivantes :
- Prix de souscription : 493 MAD par action ;
- Prime d'émission : 393 MAD par action ;
- Montant de l’opération : 199.697.538 MAD ;
- Date de jouissance : 1er janvier 2015 ;
- Période de souscription : du 17 août au 16 septembre 2015 inclus.

Selon Bank Al Maghrib, l’encours des prêts bancaires a totalisé, à fin juin
2015, 776 Mrds MAD, en progression de 2,8% par rapport à la même
période de l’année précédente. A ce niveau, l’on note que les prêts aux
particuliers et aux MRE progressent 2,5 fois plus vite que la moyenne
générale. En plus, l’évolution des impayés des ménages a ralenti à 8% à fin
juin 2015. Il y a un an, les créances en souffrance sur cette catégorie de la
clientèle affichaient une hausse de 33%. Par ailleurs, le crédit à l’habitat a
marqué un rebond de 6% alors que les prêts à la consommation se sont
adjugés un gain de 15%.

Après un prompt passage à vide, la Bourse des Valeurs de Casablanca a pu
se ressaisir et terminer, in extremis, sur une note positive. Au final,
l'évolution annuelle de l'indice général de la BVC frôle le seuil de 2,80%;

A la clôture, le MASI rebondit de 0,84% tandis que le MADEX se hisse de
0,93%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +2,79% et +3,50%
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale franchit la barre des 500 Mrds MAD
et s'établit, in fine, à 503,81 Mrds MAD en progression de 4,42 Mrds MAD
comparativement à la séance précédente, soit une gain de +0,88% ;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par MAGHREB OXYGENE
(+6,00%), INVOLYS (+5,98%) et CARTIER SAADA (+4,94%). En revanche,
PROMOPHARM (-1,79%), DELTA HOLDING (-2,88%) et SMI (-4,27%)
terminent en queue de peloton ;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global
s'élève à 110,09 MMAD en élargissement de 77,80 MMAD par rapport à la
séance d'hier. L'essentiel de ce négoce est du ressort des valeurs
ATTIJARIWAFA BANK et BCP qui ont raflé, conjointement, près de 63%
du total des échanges. A ce niveau, la filiale bancaire de la SNI s'est adjugée
un gain de 1,39% tandis que la banque au cheval a marqué un rebond de
0,90%. Loin dernière, se positionnent les titres SBM et TAQA MOROCCO
qui ont canalisé, ensemble, près de 17% de l'ensemble des transactions.
Dans ce contexte, le spécialiste des boissons alcoolisées a subi une perte de
0,05% alors que le fournisseur de l'électricité a enregistré une performance
de 2,94%.


