
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 100,04 -0,19% -5,41%
MADEX 7 434,70 -0,20% -5,20%

Market Cap (Mrd MAD) 458,16

Floatting Cap (Mrd MAD) 106,37

Ratio de Liquidité 5,00%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 218,39 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 218,39 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ JET CONTRACTORS 201,30 +5,95%
▲ ATLANTA 58,17 +5,53%
▲ CARTIER SAADA 19,10 +4,95%

▼ M2M GROUP 232,80 -1,67%
▼ STROC 60,00 -4,76%
▼ ADI 36,30 -5,98%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 216,99 769 085 166,89 76,4%

ATTIJARIWAFA BANK 331,95 45 320 15,04 6,9%

IAM 109,92 96 153 10,57 4,8%

RDS 119,42 62 750 7,49 3,4%
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MADEX MASI

De janvier à juin 2015, les primes émises du secteur des assurances
s'élèveraient à 16,7 Mrds MAD, en augmentation de 6,3% par rapport à un
exercice plus tôt. En effet, représentant 68,9% des primes globales, les
primes Non Vie ont vu leur croissance décélérer à 3,2% contre un niveau de
4,6% au S1 2014 (11,5 Mrds MAD). Par ailleurs, les primes Vie et
Capitalisation ressortent en hausse de 13,9% à 5,2 Mrds MAD à fin juin
2015;

La société minière cotée MANAGEM envisage de sponsoriser la conférence
mondiale de la fluorine qui se tiendra à Marrakech du 6 au 8 octobre 2015.
En effet, la filiale Samine de l’entreprise minière produit de la fluorine à la
mine d’El Hammam, à 63 km de Meknès. Le but de cet événement serait
d’aborder les impacts des nouveaux projets sur les réserves mondiales de
fluorine, ainsi que le poids de la Chine dans l’industrie des produits
chimiques fluorés et enfin les dernières avancées technologiques dans
l’exploitation et le développement de la fluorine. Notons que l’édition 2014
avait accueilli 150 représentants de 27 pays et 110 compagnies.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la première séance de la
semaine sur une note négative suite à une journée, particulièrement, atone.
Au final, le marché approfondit la perte annuelle de son indice général en la
plaçant au-dessous du seuil de -5,40% ;

A la clôture, le MASI se replie de 0,19% tandis que le MADEX se déprécie
de 0,20%. Dans ces conditions, les contre-performances Year-To-Date
accusées par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent enfoncées à
-5,41% et -5,20% respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la BVC ressort à 458,16 Mrds MAD
en contraction de 807,60 MMAD comparativement à la séance précédente,
soit une baisse de 0,18%.

En termes de performances, JET CONTRACTORS (+5,95%), ATLANTA
(+5,53%) et CARTIER SAADA (+4,95%) figurent en tête de liste. A
contrario, M2M GROUP (-1,67%), STROC (-4,76%) et ADI (-5,98%) ont
accusé les plus fortes baisses de la journée ;

Drainé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global
totalise 218,39 MMAD, en enrichissement de 162,53 MMAD par rapport à la
séance précédente. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs BCP
et ATW qui ont raflé, conjointement, plus de 83% de l'ensemble des
transactions en clôturant sur des pertes respectives de 1,36% et 0,87%. Par
ailleurs, les titres IAM et RDS ont canalisé, conjointement, plus de 8% du
total des échanges. Dans cette lignée, l'opérateur télécoms a enregistré un
gain quotidien de 0,72% tandis que le promoteur immobilier a vu son cours
se stabiliser à 119,50MAD.


