
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 723,19 0,37% 1,07%
MADEX 7 971,74 0,39% 1,64%

Market Cap (Mrd MAD) 494,98

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,77

Ratio de Liquidité 5,08%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 53,14 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 53,14 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ LABEL VIE 1 277,00 +5,98%
▲ M2M GROUP 213,00 +5,94%
▲ SALAFIN 678,00 +5,94%

▼ S2M 206,00 -1,88%
▼ RISMA 189,50 -2,69%
▼ ALLIANCES 54,85 -3,52%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 116,87 126 690 14,81 27,9%

ATTIJARIWAFA BANK 356,47 24 493 8,73 16,4%

BCP 226,05 22 881 5,17 9,7%

TOTAL MAROC 611,98 8 260 5,05 9,5%
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MADEX MASI

Le transporteur coté CTM vient d’investir 100 MMAD dans l’acquisition
d’une cinquantaine d’autocars. Ces derniers vont renforcer la flotte de
transport de voyageurs qui compte plus de 200 véhicules ;

Le groupe CIMENTS DU MAROC vient de publier ses résultats financiers
au S1 2015 faisant état de la hausse de 7,6% du chiffre d'affaires consolidé à
1,93 Mrd MAD par rapport à la même période de l'année précédente. Le
management a expliqué cette évolution par la quasi-stabilité des ventes du
ciment, malgré la baisse de la consommation nationale de 1,3%. Cette
résistance est due en grande partie à la bonne tenue des ventes au niveau
de la région de Doukkala-Abda. Ce marché naturel de CIMENTS DU
MAROC a affiché, au premier semestre 2015, une hausse de 30,4% des
ventes. Pour rappel, la région de Doukkala-Abda profite de la construction
de l'autoroute Safi-El Jadida et du port de Safi. De plus, les revenus du
cimentier demeurent positivement impactés par la hausse significative des
volumes de vente de l'activité matériaux de 27% pour le béton prêt à
l'emploi et le granulat, par rapport à la même période de 2014. Sur le volet
opérationnel, le résultat d'exploitation se situe à 561 MMAD, en hausse de
8,9% en comparaison avec le premier semestre 2014 avec une marge
opérationnelle semestrielle de 29,08%. In fine, le résultat net consolidé de
Cimar se situe à 501 MMAD (+10,0%), il en découle une marge nette du
26%, en hausse de 1,02% en comparaison avec le 1er semestre 2014.

En dépit de la perte accusée à l'ouverture, la place boursière casablancaise
parvient à se relever pour clôturer la séance, in-extremis, en zone positive.
Dans ce contexte, la BVC positionne la performance annuelle de son indice
général au-dessus du seuil de +1,00%;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,37% au moment où le MADEX se se
hisse de 0,39%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +1,07% et +1,64%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la place ressort à 494,98 Mrds
MAD en progression de 1,74 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit une amélioration de +0,35% ;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous relevons le bon
comportement des titres: LABEL VIE (+5,98%), M2M (+5,94%) et SALAFIN
(+5,94%). A contrario, le trio S2M (-1,88%), RISMA (-2,69%) et ALLIANCES
(-3,52%) clôture en bas de l'estrade ;

Négocié en totalité sur le marché officiel, le flux transactionnel global
totalise 53,14 MMAD en appréciation de 35,25 MMAD par rapport à hier.
Plus de 44% des échanges ont été porté par les titres IAM et ATW dont les
cours ont gagné respectivement +1,12% et +0,14%. Par ailleurs, le duo BCP
et TOTAL MAROC a capté, à lui seul, 19,2% des transactions en clôturant
sur des replis quotidiens de 0,26% et 0,80%, respectivement.


