
Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 568,96 -0,07% 4,99%
MADEX 7 810,24 -0,09% 5,29%

Market Cap (Mrd MAD) 472,55

Floatting Cap (Mrd MAD) 103,24

Ratio de Liquidité 3,47%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 103,41 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 103,41 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

Performance
Valeur
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Commentaire du marché

Ambiance maussade au sein de la Bourse des Valeurs de Casablanca. En
effet, le marché casablancais a clôturé la séance dans le rouge, suite à une
journée, particulièrement, atone. Dans ce sens, la cote conserve l’évolution
annuelle de son indice phare au-dessous de la barre de 9 600pts.

A la cloche finale, le MASI dévisse de 0,07% au moment où le MADEX
lâche 0,09%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se
situent, ainsi, à +4,99% et +5,29% respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC s'établit à 472,55 Mrds
MAD en appauvrissement de 648.41 MMAD, soit un retrait quotidien de
0,14%.

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, on trouve les titres:
CENTRALE LAITIERE (+5,96%), AUTO HALL (+3,74%) et MANAGEM
(+3,32%). A contrario les valeurs : BMCI (-5,28%), FERTIMA (-5,90%) et
INVOLYS (-5,93%) figurent en queue de peloton.

Dans ces conditions, le volume d'affaires de la journée ressort à 103,41
MMAD en affaiblissement de 91,5% par rapport au flux négocié le lundi.
L'essentiel de ce négoce a été porté par le duo ADDOHA et CIMENTS DU
MAROC qui a canalisé, à lui seul, plus de 57% des transactions en affichant
des contre-performances de 2,32% et 0,94%, respectivement. Loin
derrière, figurent les valeurs IAM et ATTIJARIAFA BANK qui ont
drainé, conjointement, plus de 23% des échanges de la séance. A ce
titre, l'opérateur historique a vu son prix perdre 0,59% alors que celui de la

▲ CENTRALE LAITIERE 1 636,00 +5,96%
▲ AUTO HALL 85,65 +3,74%
▲ MANAGEM 1 370,00 +3,32%

▼ BMCI 753,00 -5,28%
▼ FERTIMA 167,50 -5,90%
▼ INVOLYS 176,50 -5,93%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 60,21 490 330 29,52 28,5%

CIMENTS DU MAROC 950,61 31 016 29,48 28,5%

IAM 101,59 147 791 15,01 14,5%

ATTIJARIWAFA BANK 317,21 28 609 9,07 8,8%

Marché de blocs

CMP %
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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MADEX MASI

Holmarcom et la CDG ont procédé le lundi 14 avril 2014 à une transaction
portant sur la cession par la CDG de 30% du capital d’Atlanta à
Holmarcom. Représentant un montant global de 1,2 Mrd MAD, cette
opération s’inscrit dans le cadre de la gestion stratégique des participations
des deux groupes. A cet effet, le groupe Holmarcom détient, à présent, 70%
du capital de l’assureur après l’acquisition des 18 057 131 actions. Le
groupe Holmarcom envisage à travers cette acquisition de renforcer sa part
de marché dans le secteur des assurances au Maroc, tout en s’ouvrant à de
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filiale bancaire de la SNI a enregistré un gain quotidien de 1,53%.
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nouvelles opportunités de croissance à l’international. Il compte poursuivre
sa politique d’optimisation via le renforcement de synergies entre les deux
institutions.


