
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 622,04 0,31% 5,57%
MADEX 7 848,56 0,30% 5,80%

Market Cap (Mrd MAD) 485,03

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,63

Ratio de Liquidité 5,15%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 354,10 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 354,10 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MEDIACO MAROC 24,91 +6,00%
▲ PROMOPHARM 671,00 +5,84%
▲ HPS 378,00 +5,82%

▼ RDS 197,20 -1,30%
▼ STROC 146,80 -2,10%
▼ MAGHREBAIL 761,40 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 39,95 6 714 549 268,21 75,7%

BMCI 710,37 70 156 49,84 14,1%

RDS 197,92 56 666 11,22 3,2%

CDM 530,02 10 689 5,67 1,6%

Marché de blocs
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)

Séance du 25 décembre 2014 / N°1519
Quotidien CDMC

Commentaire du marché
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MADEX MASI

Selon le rapport du CDVM sur l’Investissement étranger à la Bourse de
Casablanca au titre du premier semestre 2014, la valeur des investissements
étrangers en actions cotées au marché casablancais aurait enregistré une
hausse de 1,60% en passant de 137 Mrds MAD en décembre 2013 à 139,2
Mrds MAD en juin 2014. Cette légère progression serait imputable à
l'évolution positive enregistrée par de la BVC durant cette période (+1,23%
pour le MASI). L’origine géographique des capitaux des étrangers et MRE a
connu un changement notable durant le premier semestre 2014 et ce, en
raison de la cession par Vivendi de ses participations dans Maroc Télécom à
Etisalat. C'est ainsi que la part des investisseurs du Moyen orient est passée
de 10,5% à 42,4% de décembre 2013 à juin 2014 en contrepartie de la baisse
de la part des européens de 80,6% à 50,3% durant la même période.
L’essentiel de l’investissement étranger en actions cotées est réalisé sous
forme de participations stratégiques. En effet, sa part dans le montant de
l’investissement étranger durant les 6 premiers mois de 2014 est restée quasi
identique à celle de fin décembre 2013, et domine à hauteur de 89,8%. La
part flottante des capitaux étrangers investis à la BVC est en légère baisse
par rapport à 2013 et s’établit à 3,11% de la capitalisation boursière totale et
13,83% de la capitalisation flottante. Pour sa part, l’investissement étranger
en titres d’OPCVM s’élève à 1,053 Mrds MAD en juin 2014, en hausse de
12% par rapport à fin 2013 où il représentait 944 MMAD.

Malgré le passage à vide accusé depuis l’ouverture, la Bourse des Valeurs
de Casablanca arrive à se ressaisir en fin de séance pour clôturer en zone
verte. Dans ce sens, le marché positionne la variation annuelle de son indice
phare en plaçant son niveau au-dessus du seuil des +5,50%.

A la clôture, le MASI s'enrichit de 0,31% au moment où le MADEX se hisse
de 0,30%. Les variations YTD de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à
+5,57% et +5,80%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 485,03 Mrds MAD
en amélioration de 1,83 Mrd MAD, soit un gain quotidien de 0,38%.

Au titre des plus fortes variations de la séance se positionne le trio:
MEDIACO MAROC (+6,00%), PROMOPHARM (+5,84%) et HPS (+5,82%).
Inversement, les titres : RDS (-1,30%), STROC (-2,10%) et MAGHREBAIL
(-6,00%) clôturent en dernière position.

Négocié en exclusivité sur le marché central, le volume quotidien global
ressort à 354,10 MMAD en forte hausse de 68,6% par rapport au mercredi.
Près de 90% des transactions ont été canalisé par le duo ADDOHA et BMCI
dont les cours ont perdu respectivement 1,25% et 0,12%. Par ailleurs, les
valeurs RDS et CDM ont capté, conjointement, près de 5% des échanges en
clôturant sur des variations contrastées de - 1,30% et +2,61%,
respectivement.


