
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 941,58 0,66% 3,34%
MADEX 8 151,75 0,70% 3,94%

Market Cap (Mrd MAD) 501,71

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,55

Ratio de Liquidité 5,03%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 15,84 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 15,84 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ WAFA ASSURANCES 3 985,00 +5,40%
▲ SAMIR 162,00 +5,19%
▲ LAFARGE 1 734,00 +4,77%

▼ ALUMINIUM DU MAROC 1 036,00 -1,52%
▼ NEXANS 185,00 -1,86%
▼ STROC 106,10 -3,46%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 127,62 30 069 3,84 24,2%

RDS 182,48 15 799 2,88 18,2%

BMCI 650,85 4 092 2,66 16,8%

EQDOM 1 326,00 1 465 1,94 12,3%

Marché de blocs

  

Malika HACHAME

Infos du jour 

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI/MADEX depuis début 2015 (Base 100)

Séance du 27 Avril 2015 / N°1587
Quotidien CDMC

Commentaire du marché

Performance
Valeur

Amira MESTARI

Négociation

CMP %

Omar LOUZI

Directoire

Front Office

Analyse & Recherche

Yacine BEKBACHY

Othmane BENASSILA
Kawtar KARBAL

Intermédiation

Mohamed NAJI

Aucune transaction 100

102

104

106

108

110

2/1 12/1 22/1 1/2 11/2 21/2 3/3 13/3 23/3 2/4 12/4 22/4

MADEX MASI

D’après le Ministère des Finances, le montant des prêts accordés dans le
cadre du crédit Fogarim s’est élevé à 569 MMAD à fin mars 2015 au
moment où le nombre de bénéficiaires aurait atteint 3 462 durant la même
période. Concernant le crédit Fogaloge, le montant des prêts se serait établi
à 359 MMAD au T1 2015 alors que le nombre de bénéficiaires a atteint 1 436
durant la même période;

La Société financière internationale (SFI) vient de mettre à la disposition de
la Côte d'Ivoire un appui de 75 milliards de FCFA (plus de 114,3 M Euros),
à travers un partenariat de partage des risques avec des banques locales.
D’après le premier ministre ivoirien, il s’agirait d'une plateforme destinée à
la promotion de entrepreneuriat ivoirien d’environ 45 Mrds FCFA pour la
Société Ivoirienne de Banque (filiale du Groupe Attijariwafa bank) et la
BICICI, d'environ 2,2 Mrds FCFA pour la BOA (détenue par le Groupe
BMCE Bank) et de près de 28 Mrds FCFA aux filiales de la banque au
cheval, dont Banque Atlantique.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la première séance de la
semaine sur une note positive après une journée, particulièrement,
haussière. A cet effet, la marché positionne l'évolution annuelle de son
indice phare au-dessus de la barre symbolique des +3,00%;

Dans ces conditions, le MASI gagne 0,66% au moment où le MADEX
s'apprécie de 0,70%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +3,34% et +3,94%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC ressort à 501,71 Mrds
MAD en accroissement de 3,17 Mrds MAD comparativement à la séance
du vendredi, soit un gain quotidien de 0,64%;

Dans le sillage des plus fortes variations de la journée, nous relevons le
bon comportement des titres : WAFA ASSURANCES (+5,40%), SAMIR
(+5,19%) et LAFARGE (+4,77%). Inversement, le trio ALM (-1,52%),
NEXANS (-1,86%) et STROC (-3,46%) termine en bas du podium ;

Drainé en totalité sur le marché central, la cote casablancaise a généré une
volumétrie quotidienne de 15,84 MMAD en baisse de 54,2% par rapport à
la séance précédente. Le duo IAM et RDS a raflé, à lui seul, 42,4% des
échanges en clôturant sur des hausses respectives de 0,12% et 0,03%. Par
ailleurs, les valeurs BMCE et EQDOM ont capté, ensemble, 29,1% des
transactions de la journée. A cet effet, la filiale de la BNP Parias a accusé
une perte quotidienne de 0,46% alors que la société de financement a
terminé la séance en léger rebond de 0,45%.


