
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 043,15 0,32% 10,19%
MADEX 8 220,47 0,34% 10,82%

Market Cap (Mrd MAD) 496,41

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,84

Ratio de Liquidité 3,75%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 80,27 100,0%

Marché de blocs -                  -

Marché global 80,27 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ FENIE BROSSETTE 216,90 +9,99%
▲ MAGHREB OXYGENE 154,95 +6,86%
▲ DISWAY 229,30 +5,57%

▼ CMT 1 365,00 -2,85%
▼ IB MAROC 140,00 -3,45%
▼ M2M 242,35 -3,54%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 199,42 142 500 28,42 35,4%

BMCE BANK 215,48 27 336 5,89 7,3%

ATTIJARIWAFA BANK 339,12 16 939 5,74 7,2%

ADI 393,35 14 073 5,54 6,9%
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MADEX MASI

Les actionnaires de LABEL VIE viennent d’approuver la levée de 1,5 Mrd
MAD du groupe. En effet, ils viennent de statuer, lors de la dernière
assemblée générale ordinaire, sur le lancement d’un prochain emprunt
obligataire de près de 1,5 Mrd MAD. Les actionnaires ont également
approuvé la mise en place d’une opération de titrisation des actifs
immobiliers de la société. Cet derniers sont estimés à 600 MMAD.

Le prix de l’essence et du fuel industriel devront baisser à partir de ce jeudi
16 octobre. Ces baisses seront de 7 centimes le litre d’essence et de 13,97
MAD la tonne de fuel industriel. Pour sa part, le prix du gasoil ne subira
aucune variation.

Nonobstant la présence de quelques points d'inflexion, la Bourse des
Valeurs de Casablanca a pu poursuivre sa trajectoire haussière entamée dès
l'ouverture du marché pour terminer, in extremis, sur une allure positive.
Au final, le marché porte l'évolution annuelle de son indice général au-
dessus de la barre de 10%.

A ce niveau, le MASI se bonifie de 0,32% au moment où le MADEX
s'enrichit de 0,34%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se
trouvent, ainsi, élargies à +10,19% et +10,82%, respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché s'élève à 496,41 Mrds
MAD en gain de 1,51 Mrd MAD, représentant une hausse de +0,31%
comparativement à la séance du mardi.

En termes de performances, FENIE BROSSETTE (+9,99%), MAGHREB
OXYGENE (+6,86%) et DISWAY (+5,57%) figurent en tête de liste. En
revanche, CMT (-2,85%), IB MAROC (-3,45%) et M2M (-3,54%) terminent en
queue de peloton.

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
situe à 80,27 MMAD en affaiblissement de 30,9% par rapport à la séance
d'hier. L'essentiel de ce négoce a été du ressort de la valeur BCP qui a raflé,
à elle seule, plus de 35% de l'ensemble des transactions. A ce niveau, la
banque du cheval a affiché un rebond de +0,17%. Loin derrière, se
positionnent les titres IAM, ATTIJARIWAFA BANK et ADI qui ont
canalisé, conjointement, plus de 21% du total des échanges. Dans cette
lignée, l'institution bancaire du groupe FinancesCom s'est adjugée un gain
de 0,23% tandis que le cours la filiale bancaire de la SNI a été maintenu à
339,0 MAD. Pour sa part, le spécialiste des resorts golfiques a subi une
perte de 1,27%.


