
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 430,08 -0,91% -1,98%
MADEX 7 715,18 -0,94% -1,63%

Market Cap (Mrd MAD) 480,67

Floatting Cap (Mrd MAD) 111,31

Ratio de Liquidité 5,01%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 96,43 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 96,43 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 19,84 +5,59%
▲ ADI 52,40 +2,75%
▲ BMCI 630,00 +1,71%

▼ SNEP 111,85 -4,81%
▼ CDM 491,10 -5,19%
▼ MANAGEM 772,40 -5,99%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 113,74 253 257 28,81 29,9%

ATTIJARIWAFA BANK 344,84 81 843 28,22 29,3%

TAQA MOROCCO 559,85 13 835 7,75 8,0%

BCP 216,73 32 817 7,11 7,4%
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MADEX MASI

A l’issue du 1er trimestre 2015, le rendement des fonds propres des
compagnies d’assurances s’est maintenu à hauteur de 10% en dépit de la
morosité de la conjoncture. Toutefois, le secteur des assurances se retrouve
sous l’emprise de la tendance baissière su marché Actions. Les résultats des
stress tests réalisés auprès des compagnies d’assurances montrent qu’à
partir d’une baisse de 10% de la valorisation du portefeuille actions, deux
assureurs se trouvent en situation de besoin de recapitalisation. Dans un
scénario extrême, ce sont 5 assureurs sur les 18 qui se trouvent exposés.

La BCP est en train de finaliser l’acquisition de plus de 70% du capital de la
Banque Internationale pour l’Afrique BIA-Niger. L’opération de prise de
contrôle a déjà connu une première phase, concrétisée en fin de semaine
dernière par l’accord trouvé avec l’Etat nigérien sur 53% du capital de la
BIA. En effet, la banque marocaine a investi quelques 25 millions d’euros
(environ 240 MMAD) pour s’offrir ces participations et prendre le contrôle
de la banque qui était jusque-là gérée par les autorités nigériennes. La
prochaine étape sera le rachat d’autres participations minoritaires pour
atteindre, à terme, 70% du capital de la BIA. Selon le top management de la
BCP, l’objectif à travers cette transaction est de devenir du marché nigérien
par le biais de la holding ABI.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette séance,
suivant une trajectoire baissière continue pour terminer, in extremis, en
territoire rouge. A la cloche finale, le marché place l'évolution annuelle de
son indice général au-dessous du seuil de -1,95%;

A la clôture, le MASI s'affaisse de 0,91% tandis que le MADEX se replie de
0,94%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à -1,98% et -1,63%
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale ressort à 480,67 Mrds MAD en
régression de 4,49 Mrds MAD comparativement à la séance précédente, soit
une perte de -0,92% ;

En termes de performances, MED PAPER (+5,59%), ADI (+2,75%) et BMCI
(+1,71%) figurent en tête de liste. En revanche, SNEP (-4,81%), CDM (-
5,19%) et MANAGEM (-5,99%) ont accusé les plus fortes baisses de la
journée;

Drainé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global se
situe à 96,43 MMAD en élargissement de 78,43 MMAD par rapport à la
séance précédente. L'essentiel de ce négoce a été du ressort des valeurs IAM
et ATTIJARIWAFA BANK qui ont raflé, conjointement, plus de 59% du
total des échanges. A ce niveau, l'opérateur télécoms a accusé un repli de
1,48% tandis que la valeur bancaire a subi une perte de 0,90%. Loin derrière,
se positionnent les titres TAQA MOROCCO et BCP qui ont canalisé,
ensemble, plus de 15% de l'ensemble des transactions. Dans ce contexte, le
fournisseur de l'électricité a terminé la séance dans le rouge en quasi-
stagnation (-0,02%) alors que la banque au cheval a enregistré une contre-
performance de -0,94%.


