
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 610,79 -0,06% -6,28%

MADEX 9 439,68 -0,04% -6,54%

Market Cap (Mrd MAD) 591,08

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,96

Ratio de Liquidité 5,62%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 41,72 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 41,72 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ COSUMAR 179,00 +2,87%

▲ BMCI 770,00 +2,67%

▲ BCP 272,20 +1,95%

▼ TASLIF 26,33 -5,96%

▼ SAHAM ASSURANCE 1 440,00 -6,07%

▼ WAFA ASSURANCE 3 800,00 -9,52%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

WAFA ASSURANCE 3 793,88 5 332 20,23 48,49%

CIH 300,00 20 000 6,00 14,38%

ADDOHA 18,07 178 697 3,23 7,74%

ATTIJARIWAFA BANK 469,96 6 693 3,15 7,54%
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire baissière pour clôturer la journée en territoire
rouge.

Au final, le marché rétrécit le niveau de son indice général en le plaçant
en-dessous du seuil des -6,25% ;

Dans ce contexte, le MASI régresse de 0,06% au moment où le MADEX
s’affaisse de 0,04%. Sur ce, les performances YTD de ces deux baromètres
se trouvent ramenées à -6,28% et -6,54% respectivement;

Pour sa part, la capitalisation boursière ressort à 591,08 Mrds MAD en
dépréciation de 48 MMAD, soit une perte de 0,01% comparativement à la
séance précédente;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par COSUMAR (+2,87%),
BMCI (+2,67%) et BCP (+1,95%). En revanche, TASLIF (-5,96%), SAHAM
ASSURANCE (-6,07%) et WAFA ASSURANCE (-9,52%) terminent en
queue de peloton;

Drainée en totalité sur le marché central, la volumétrie globale se hisse à
41,72 MMAD en progression de 4,8% par rapport au lundi. L’essentiel de
ce négoce a été l’apanage des valeurs WAFA ASSUURANCE et CIH qui
ont raflé, conjointement, près de 63% de l’ensemble des transactions,
terminant sur une variation négative de -9,52% pour l’assureur ainsi
qu’un cours fixe à 300 MAD pour la bancaire. Par ailleurs, les titres
ADDOHA et ATTIJARIWAFA BANK ont canalisé, ensemble, 15,28% du
total des échanges. Dans ce contexte, le cours du leader du logement
social s’attribue une perte de -0,22% tandis que celui de la filiale de la SNI
reste stable à 470 MAD.

En juillet 2018, l’euro s’est légèrement apprécié de 0,07% par rapport au
dollar, s’établissant en moyenne à 1,169 euro/dollar et la monnaie nationale
s’est appréciée de 0,32% vis-à-vis de l’euro et de 0,31% par rapport au
dollar américain. Pendant cette période, aucune opération d’adjudication
n’a été réalisée par Bank Al- Maghrib, contre 19 opérations de vente entre
janvier et juin pour un volume total de 294 millions de dollars. Au niveau
du compartiment interbancaire, le volume des échanges de devises contre
dirham s’est situé en moyenne à 17,5 MMDH, en hausse de 21%
comparativement à la moyenne enregistrée entre janvier et juin 2018.
Concernant les opérations des banques avec la clientèle, leurs volumes se
sont établis à 22,9 MMDH pour les achats au comptant et à 11,3 MMDH
pour ceux à terme, contre 21,4 MMDH et 10,5 MMDH respectivement en
moyenne durant les six premiers mois de l’année. Parallèlement, les ventes
au comptant ont porté sur un montant de 23,6 MMDH et celles à terme sur
5,7 MMDH, après des volumes respectifs de 19,9 MMDH et de 2,8 MMDH
entre janvier et juin 2018.

Wafa Assurance s'attend à un résultat net en baisse par rapport au S1 2017.
La sinistralité automobile et 3 sinistres de pointe expliquent la situation. Le
résultat net de Wafa Assurance au titre du premier semestre 2018 sera
impacté par l'augmentation de la sinistralité nette pour un montant
d'environ 240 MDH. Cette augmentation des sinistres est expliquée par la
hausse de la sinistralité automobile et par 3 sinistres de pointe majeurs.
Compte tenu de ces éléments qui impactent le résultat technique Non-Vie,
le résultat net du premier semestre 2018, attendu au-dessus de 400 MDH,
sera en baisse prévisionnelle de l'ordre de 25% par rapport au résultat net
du premier semestre 2017.


