
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 204,84 -0,02% 1,00%
MADEX 7 513,58 0,02% 1,29%

Market Cap (Mrd MAD) 452,48

Floatting Cap (Mrd MAD) 97,76

Ratio de Liquidité 3,64%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 37,77 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 37,77 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ LYDEC 344,90 +4,48%
▲ FENIE BROSSETTE 155,50 +4,36%
▲ DELTA HOLDING 29,98 +3,74%

▼ CIH 267,30 -2,41%
▼ AFRIQUIA GAZ 1 650,00 -2,65%
▼ MANAGEM 1 235,00 -3,52%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
JLEC 350,97 40 353 14,16 37,5%

IAM 97,18 66 606 6,47 17,1%

BCP 188,99 24 308 4,59 12,2%

ATTIJARIWAFA BANK 304,93 9 823 3,00 7,9%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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MADEX MASI

Norges Bank Investment Management (NBIM), le fonds souverain
norvégien qui gérait à fin mars quelque 615 milliards d'euros provenant de
la manne pétrolière, a dévoilé une nouvelle stratégie d’investissement
prévoyant notamment le renforcement de son exposition aux marchés
frontières en Afrique et Moyen-Orient. La nouvelle stratégie identifie aussi
d’autres terrains de chasse comme les actifs environnementaux et
l’immobilier. En effet, le groupe souhaiterait élargir l'exposition du fonds à
différentes sources de rendement. Alors que ce plus grand fonds souverain
au monde vise un rendement réel de 4% sur le long terme, sa performance
atteint 3,6% depuis le démarrage de ses activités en 1998. Le directeur
général de NBIM, Yngve Slyngstad (photo) se refuse à préciser les
investissements à venir sur ces marchés frontières, mais le fonds en vient
«assez souvent» à détenir «autour de 1%» de la capitalisation locale lorsqu'il
rentre dans un nouveau pays.

Pour la troisième séance consécutive, la BVC ne parvient pas à se relever
pour clôturer, in fine, en territoire baissier. A ce niveau, le marché
positionne la variation annuelle de son indice phare au-dessous du seuil de
9 210pts.

A la cloche finale, le MASI se détériore légèrement de -0,02% au moment
où le MADEX se stabilise à +0,02%. Les variations Year-To-Date de ces
deux baromètres s'établissent, ainsi, à +1,00% et +1,29%, respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché ressort à 452,48 Mrds
MAD en amenuisement de 419,28MMAD par rapport au mercredi dernier.

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par les titres:
LYDEC (+4,48%), FENIE BROSSETTE (+4,36%) et DELTA HOLDING
(+3,74%). A contrario, les valeurs : CIH (-2,41%), AFRIQUIA GAZ (-2,65%)
et MANAGEM (-3,52%) figurent en bas du podium.

Négocié en exclusivité sur le marché central, le flux transactionnel de la
séance ressort à 37,77 MMAD en augmentation de 23,07 MMAD par
rapport à hier. L'essentiel de ce flux a été canalisé par le duo JLEC et IAM
qui concentré, à lui seul, près de 55% des échanges en affichant des
progressions quotidiennes de +1,00% et +0,71%, respectivement. Très loin
derrière, se positionnent les titres BCP et ATTIJARIWAFA BANK qui ont
raflé, ensemble, plus de 20,0% des transactions en enregistrant des
évolutions mitigées de -0,77% et +0,11%, respectivement.


