
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 096,82 -0,19% -5,44%
MADEX 7 440,42 -0,07% -5,13%

Market Cap (Mrd MAD) 457,40

Floatting Cap (Mrd MAD) 106,31

Ratio de Liquidité 4,98%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 24,11 100,0%

Marché de blocs -                  -

Marché global 24,11 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ DARI COUSPATE 1 017,00 +5,94%
▲ S2M 205,00 +5,67%
▲ INVOLYS 132,00 +4,76%

▼ AFRIQUIA GAZ 2 068,00 -5,96%
▼ RDS 124,75 -5,99%
▼ ADI 42,90 -6,86%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 110,51 65 963 7,29 30,2%

BCP 214,61 21 193 4,55 18,9%

COSUMAR 168,03 19 430 3,26 13,5%

RDS 125,87 18 923 2,38 9,9%

Marché de blocs
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Commentaire du marché

Performance
Valeur
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MADEX MASI

Selon la presse économique nationale, le centre monétaire interbancaire
(CMI) vient de commercialiser la nouvelle solution mPOS. Il s'agit d'un
lecteur de cartes bancaires sans fil permettant aux commerces et entreprises
de transformer toutes les tablettes et smartphones en terminal de paiement
électronique ;

Les prix du gasoil et de l’essence ont baissé à partir d’aujourd’hui. Dans ce
sens, le prix à la pompe du gasoil a enregistré une régression de 0,16
MAD/L à 7,98 MAD au moment où celui de l’essence a baissé de 0,24
MAD/L à 9,43 MAD. Cette baisse s’entendent sortie Mohammedia et
seront majorés des coûts de transport ;

D’après le HCP, qui vient de clôturer la situation des comptes nationaux au
second trimestre 2015, la croissance économique s’est établie à 4,3% au lieu
de 2,6% une année auparavant. Cette croissance trouve son origine dans
l’accroissement de la valeur ajoutée du secteur primaire (+14%). Par
ailleurs, l’industrie et les services ont marqué un ralentissement de leur
rythme d’évolution en affichant de légers gains de 0,9% et 0,2%,
respectivement.

Nonobstant la présence de quelques rebonds technique, la Bourse des
Valeurs de Casablanca n'a pas se redresser et termine, in extremis, sur une
orientation négative. 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 0,07%. Dans ces conditions, les contre-performances Year-To-Date
accusées par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent enfoncées à
-5,44% et -5,13% respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la BVC ressort à 457,40 Mrds MAD
en contraction de 1,03 Mrd MAD comparativement à la séance précédente,
soit une baisse de 0,22%.

En termes de performances, DARI COUSPATE (+5,94%), S2M (+5,67%) et
INVOLYS (+4,67%) figurent en tête de liste. A contrario, AFRIQUIA GAZ
(-5,96%), RDS (-5,99%) et ADI (-6,86%) ont accusé les plus fortes baisses de
la journée ;

Drainé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global se
limite à 24,11 MMAD, en affaiblissement de 65,8% par rapport à la séance
précédente. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs IAM et BCP
qui ont raflé, conjointement, plus de 49% de l'ensemble des transactions. A
ce niveau, l'opérateur télécoms a résisté au mouvement baissier du marché
en s'adjugeant, in fine, un gain de 0,45% alors que la banque au cheval a
accusé un repli de 1,15%. Par ailleurs, les titres COSUMAR et RDS ont
canalisé, conjointement, plus de 23% du total des échanges. Dans cette
lignée, la valeur sucrière a affiché un rebond de 0,33% tandis que le
promoteur immobilier a essuyé une perte de 5,99%.


