
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 233,16 -1,20% -4,02%
MADEX 7 549,96 -1,21% -3,73%

Market Cap (Mrd MAD) 470,97

Floatting Cap (Mrd MAD) 108,30

Ratio de Liquidité 5,10%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 51,55 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 51,55 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ DISWAY 190,00 +3,66%
▲ CTM 455,00 +2,48%
▲ MANAGEM 830,00 +2,47%

▼ DELTA HOLDING 25,40 -5,89%
▼ NEXANS MAROC 135,30 -5,98%
▼ MICRODATA 110,00 -5,98%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 109,99 145 251 15,98 31,0%

TOTAL MAROC 602,43 12 263 7,39 14,3%

ATTIJARIWAFA BANK 334,08 21 843 7,30 14,2%

MANAGEM 829,67 6 220 5,16 10,0%

Marché de blocs

  

Malika HACHAME

Infos du jour

Amira MESTARI

Négociation

CMP %

Anouar BENCHEKROUN

Directoire

Front Office

Analyse & Recherche

Yacine BEKBACHY

Othmane BENASSILA
Kawtar KARBAL

Intermédiation

Mohamed NAJI

Aucune transaction

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI/MADEX depuis début 2015 (Base 100)
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Commentaire du marché
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MADEX MASI

Dans un objectif d’amélioration des règles de gouvernance et prudentielles,
la réassurance a désormais ses propres règles de constitution, de placement
et d’évaluation des provisions techniques. Dans ce sens, les réassureurs
seront tenus d’évaluer leur risque financier via des simulations de l’impact
de la variation des taux d’intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur
passif. Des estimations comparées de l’exigibilité du passif et de la liquidité
de l’actif doivent également être effectuées. De plus, le ministère des
Finances exige des actifs diversifiés et pertinemment répartis. L’objectif
étant de limiter les risques. Notons qu’en cas de non-respect de ces
conditions de provisionnements techniques, le réassureur devra se plier
aux conditions et les limitations d’admissions d’actifs représentatifs des
provisions techniques fixées par le ministère de tutelle. S’agissant des
opérations de réassurance conventionnelle marocaine, certaines valeurs ne
peuvent à présent être inférieures à 50% du montant de l’actif représentatif
des provisions techniques (valeurs émises par l’Etat, créances sur fonds de
solidarité des assurances ou des actions des sociétés d’investissement à
Capital variable). Concernant le cas des entreprises exerçant à titre exclusif
les opérations de réassurance, les valeurs espèces affectées à la
représentation des provisions techniques liées aux opérations de
réassurance marocaine doivent faire l’objet de deux comptes distincts
(Réassurance légale obligatoire et Réassurance conventionnelle marocaine).
Ne pouvant être utilisés que pour le règlement des charges non techniques,
ces comptes sont ouverts auprès de BAM, la CDG ou une banque habilitée ;

La place boursière casablancaise a évolué tout au long de la séance suivant
une trajectoire baissière et clôture, in fine, en territoire négatif. Au final, le
marché creuse la contre-performance annuelle de son indice général en
positionnant son niveau au-dessus de la barre de -4,00%;

A la clôture, le MASI s'adjuge une perte de 1,20% au moment où le MADEX
se déleste de 1,21%. Dans ces conditions, les pertes Year-To-Date affichées
par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -4,02% et
-3,73% respectivement ;

Dans ce sens, la valorisation globale de la cote ressort à 470,97 Mrds MAD
en forte diminution de 5,62 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit une perte quotidienne de 1,18% ;

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, nous relevons le bon
comportement des titres: DISWAY (+3,66%), CTM (+2,48%) et MANAGEM
(+2,47%). Par ailleurs, les valeurs DELTA HOLDING (-5,89%), NEXANS
MAROC (-5,98%) et MICRODATA (-5,98%) figurent en queue de peloton ;

Négocié en exclusivité sur le marché central, le flux transactionnel de la
journée se situe à 51,55 MMAD en légère ascension de 36,30% par rapport
au lundi. Le duo IAM et TOTAL MAROC a canalisé, à lui seul, 45,3% des
échanges en clôturant sur des pertes respectives de 1,39% et 0,25%. Loin
derrière, figurent les titres ATTIJARIWAFA BANK et MANAGEM qui
raflent, conjointement, 24,2% des transactions et dont les cours ont affiché
des variations contrastées de -0,88% et +2,47%, respectivement.


