
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 773,57 0,00% 7,24%
MADEX 7 981,28 -0,09% 7,59%

Market Cap (Mrd MAD) 491,40

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,42

Ratio de Liquidité 4,66%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 153,19 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 153,19 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ PROMOPHARM 715,50 +6,00%
▲ MAGHREBAIL 726,00 +5,68%
▲ SBM 2 200,00 +5,26%

▼ S2M 161,00 -3,56%
▼ CTM 310,55 -4,42%
▼ MED PAPER 28,00 -6,67%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
RDS 214,84 211 052 45,34 29,6%

ATTIJARIWAFA BANK 341,46 108 513 37,05 24,2%

RISMA 274,60 80 000 21,97 14,3%

IAM 115,35 160 459 18,51 12,1%
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MADEX MASI

Selon un communiqué conjoint publié en date du 16 décembre dernier, les
sociétés Lafarge et Holcim viennent d’obtenir l’autorisation de la
Commission Européennes concernant leur projet de Fusion. Ainsi, les deux
cimentiers auront finalisé la liste des actifs à céder en Europe. Le projet de
fusion devrait être finalisé au S1 2015 avec pour objectif la création d’un
groupe bénéficiant du portefeuille le plus équilibré et diversifié de sa
branche.

Sur les trois premiers trimestres de l’exercice en cours, le Maroc a reçu 8,11
millions de touristes en augmentation de 4% par rapport à la même période
en 2013. Ainsi, le pays a drainé quelques 44,9 Mrds MAD de recettes en
devises avec une progression de 1,9%. Dans ce contexte, les nuitées dans les
établissements hôteliers et touristiques classés ont enregistré une croissance
de 5% pour s’élever à 15,32millions.

La place boursière casablancaise cette séance marquée par la première
cotation des titres "RESIDENCES DAR SAADA" en quasi-stagnation. A ce
niveau, la BVC fixe la variation annuelle de son indice phare en gardant son
niveau au-dessous du seuil des +7,30%.

A la clôture, le MASI se stabilise à 0,00% au moment où le MADEX se
contracte légèrement de 0,09%. Les variations Year-To-Date de ces deux
baromètres ressortent, ainsi, à +7,24% et +7,59%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 491,40 Mrds MAD
en progression de 5,41 Mrds MAD, soit une hausse quotidienne de 1,11%.

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, se positionnent les
valeurs: PROMOPHARM (+6,00%), MAGHREBAIL (+5,68%) et SBM
(+5,26%). Inversement, les titres: S2M (-3,56%), CTM (-4,42%) et MED
PAPER (-6,67%) clôturent en queue de peloton.

Drainé en exclusivité sur le marché officiel, le flux transactionnel quotidien
s'élève à 153,19 MMAD en forte ascension de 47,0% par rapport au
mercredi. Près de 54% du négoce a été capté par le duo RDS et
ATTIJARIWAFA BANK qui a terminé la journée sur des variations mitigées
de -0,02% et +1,00%, respectivement. Par ailleurs, les titres RISMA et IAM
ont canalisé, ensemble, plus de 26% des échanges en clôturant des
variations contrastées de +3,38% et -0,69%, respectivement.


