
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 566,67 -0,57% -0,56%
MADEX 7 833,51 -0,58% -0,12%

Market Cap (Mrd MAD) 485,87

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,74

Ratio de Liquidité 5,22%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 18,49 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 18,49 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ COSUMAR 181,00 +3,61%
▲ INVOLYS 136,00 +1,49%
▲ LYDC 442,00 +0,68%

▼ DLM 225,20 -5,99%
▼ SNEP 117,00 -7,11%
▼ ALLIANCES 46,26 -10,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 347,48 23 995 8,34 45,1%

ADDOHA 30,05 86 321 2,59 14,0%

IAM 111,53 13 085 1,46 7,9%

LYDEC 442,02 2 530 1,12 6,0%

Marché de blocs
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MADEX MASI

Bank Al Maghrib a réalisé en 2014 un résultat net de 812 MMAD, en
contraction de 31% par rapport à l’exercice précédent. Ce repli trouve son
origine dans la décision de la Banque centrale européenne (BCE)
d’appliquer un taux de dépôt négatif de 0,20%. Notons que la banque
centrale place un partie importante des réserves de changes auprès de cette
institution. Dans ce sens, le résultat des opérations de gestion des réserves
de changes a perdu 25% en 2014 au moment où celui des opérations de
politique monétaire a, quant à lui, baissé de 19% suite à l’allègement de la
tension sur les liquidités ;

D’après les chiffres du ministère du Tourisme, les arrivées touristiques se
situent à 3,5 millions à fin mai 2015, en baisse de 1,1% par rapport à
l’exercice 2014. Dans ce sillage, les nuitées dans les établissements
d’hébergement classés ont accusé une régression 8,4% durant les cinq
premiers mois de l’année 2015 en se situant à 7,4 millions. A ce niveau, le
taux d’occupation des chambres a reculé de 4 points pour s’établir à 41%.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la première séance de la
semaine dans le rouge, suite à une journée, particulièrement, atone. Dans
cette lignée, la cote affaiblit la variation annuelle de son indice phare en
positionnant son niveau au-dessous de la barre de -0,70%;

A la cloche finale, le MASI s'amenuise de 0,57% au moment où le MADEX
abandonne 0,58%. A ce niveau, les variations Year-To-Date affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -0,56% et -0,12%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la place ressort à 485,87 Mrds
MAD en régression de 2,36 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un repli quotidien de 0,48%;

Au palmarès des plus fortes variations de la séance, se positionnent les
titres: COSUMAR (+3,61%), INVOLYS (+1,49%) et LYDEC (+0,68%).
Inversement, le trio: DLM (-5,99%), SNEP (-7,11%) et ALLIANCES (-10,00%)
termine la séance en queue de peloton;

Transigé en exclusivité sur le marché central, le flux transactionnel global se
situe à 18,49 MMAD en fort amenuisement de 98,8% par rapport à la séance
du vendredi. Le duo ATTIJARIWAFA BANK et ADDOHA a canalisé, à lui
seul, 59,1% des échanges. A cet effet, le cours de la filiale bancaire de la SNI
s'est vu stabilisé à 350,0 MAD alors que celui du spécialiste du logement
social s'est délesté de 0,99%. Par ailleurs, les titres IAM et LYDEC ont capté,
ensemble, près de 14% des transactions de la séance. Dans ce sens, le cours
de l'opérateur historique s'est fixé à 111,50 MAD tandis que celui du
délégataire de services s'est bonifié de 0,68%.


