
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 405,47 0,04% 8,16%
MADEX 8 532,92 0,01% 8,80%

Market Cap (Mrd MAD) 524,13

Floatting Cap (Mrd MAD) 121,20

Ratio de Liquidité 6,11%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 558,11 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 558,11 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ ALLIANCES 139,80 +7,54%
▲ HPS 500,00 +6,95%
▲ REAL. MECANIQUES 249,10 +6,00%

▼ TAQA MOROCCO 496,50 -4,54%
▼ REBAB 114,90 -5,97%
▼ SMI 2 726,00 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
COSUMAR 180,18 2 441 145 439,85 78,8%

BMCE BANK 230,18 151 634 34,90 6,3%

IAM 131,34 178 715 23,47 4,2%

TAQA MOROCCO 497,93 22 152 11,03 2,0%

Marché de blocs
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MADEX MASI

La Compagnie Minière Touissit vient de publier un Profit Warning faisant
état de la baisse attendue du résultat net à 190 MMAD. Cette dégradation
tient compte de la baisse drastique des cours de l'argent en 2014 ainsi que la
non récurrence du résultat financier constaté au S1 2013 (ce dernier
provenait, notamment, de la réalisation de plus-values substantielles sur les
titres de placement).

Le Conseil d’administration de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD) vient d’annoncer à Londres
l’approbation de sa première stratégie tracée pour le Maroc.Cette stratégie,
axée sur quatre grands volets prioritaires identifiés en collaboration avec le
gouvernement du Royaume, ambitionne de réaliser le potentiel
entrepreneurial du Maroc, soutenir le développement économique des
régions, encourager le développement durable avec la mise à niveau des
services publics et booster les marchés financiers, précise un communiqué
de la banque européenne. Ainsi, la BERD contribuera à la réalisation du
potentiel entrepreneurial du Maroc, en encourageant les femmes à
entreprendre et augmentant le financement destiné aux petites et moyennes
entreprises (PME) et en accordant des lignes de crédit destinées à
l’assistance technique en faveur du Royaume, ajoute le communiqué.

A l'instar de la séance du lundi, la Bourse des Valeurs de Casablanca a
emprunté, tout au long de la journée, une trajectoire en dents de scie pour
clôturer, in-extremis, dans le vert en quasi-stagnation. Dans ces conditions,
l'évolution annuelle du principal indice de la BVC se retient au-dessus du
seuil des +8,00%;

A ce niveau, le MASI se stabilise à +0,04% au moment où le MADEX se
fixe à +0,01%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent, ainsi, fixées à +8,16% et +8,80%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se limite à 524,13 Mrds
MAD en légère baisse de 19,21MMAD par rapport à la séance d'hier ;

Au palmarès des plus fortes variations de la séance, se positionnent les
valeurs: ALLIANCES (+7,54%), HPS (+6,95%) et REALI. MECANIQUES
(+6,00%). Inversement, les titres: TAQA MOROCCO (-4,54%), REBAB
(-5,97%) et SMI (-6,00%) terminent en dernière position ;

Négociée en exclusivité sur le compartiment central, la volumétrie globale
quotidienne de la BVC totalise 558,11 MMAD en fort enrichissement de
486,27 MMAD comparativement à la journée précédente. La valeur
COSUMAR a raflé, à elle seule, près de 79% des échanges en clôturant sur
un léger gain de +0,08%. Par ailleurs, le trio BMCE BANK, IAM et TAQA
MOROCCO a concentré, à lui seul, plus de 12% des transactions en
terminant sur des variations contrastées de +2,65%, +0,04% et -4,54%,
respectivement.


