
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 993,42 -0,50% 9,65%
MADEX 8 174,96 -0,55% 10,20%

Market Cap (Mrd MAD) 494,82

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,27

Ratio de Liquidité 3,77%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 99,42 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 99,42 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ LAFARGE CIMENTS 1 706,00 +5,96%
▲ IB MAROC 145,00 +3,57%
▲ INVOLYS 182,00 +3,41%

▼ BMCI 763,00 -2,68%
▼ ADDOHA 47,01 -4,06%
▼ HOLCIM 2 068,00 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
LESIEUR 101,00 291 455 29,44 29,6%

BCP 199,44 65 620 13,09 13,2%

ATTIJARIWAFA BANK 336,85 31 001 10,44 10,5%

ADDOHA 47,55 188 341 8,96 9,0%
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Commentaire du marché

Performance
Valeur
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MADEX MASI

Le titre Compagnie générale immobilière (CGI), filiale du groupe CDG, a été
suspendu aujourd’hui de la Bourse des valeurs de Casablanca selon le
Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM). Les raisons de la
suspension n'ont pas encore été dévoilées par le gendarme de la Bourse, qui
devrait publier un communiqué dans les 3 jours, mais on pourrait largement
faire le lien avec les déboires que connaît cette société ainsi que sa maison
mère qui n’est autre que le bras financier de l’Etat (CDG). Rappelons que,
après le scandale, en août dernier, concernant les irrégularités immobilières
de la CGI à Al Hoceima sur le projet Madinat Bade, la Brigade nationale de
la police judiciaire (BNPJ) a interpellé, hier mardi 15 octobre, le directeur
général de la CDG, Anas Alami, ainsi que le DG de la CGI, Mohamed Ali
Ghannam. Ces derniers ont été présentés à la justice, et des auditions ont eu
lieu à la Chambre financière du Tribunal de première instance de Fès.

La place boursière Casablanca a évolué tout au long de la séance en
territoire négatif pour clôturer la journée du jeudi sur une forte correction.
Au final, le marché porte l'évolution annuelle de son indice général au-
dessous de la barre de +10%.

A ce niveau, le MASI se déleste de 0,50% au moment où le MADEX
s'appauvrit de 0,55%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres
se situent à +9,65% et +10,20%, respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché s'élève à 494,82 Mrds
MAD en perte de 1,5 Mrd MAD, représentant une régression de 0,32%
comparativement à la séance du mercredi.

En termes de performances, LAFARGE CIMENTS (+5,96%), IB MAROC
(+3,57%) et INVOLYS (+3,41%) figurent en tête de liste. En revanche, BMCI
(-2,68%), ADDOHA (-4,06%) et HOLCIM (-6,00%) terminent en queue de
peloton.

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
situe à 99,42 MMAD en amélioration de 23,09% par rapport à la séance
d'hier. L'essentiel de ce négoce a été du ressort du duo LESIEUR et BCP qui
a concentré, à lui seul, près de 43% du volume de la journée en affichant
des contractions respectives de 0,30% et 0,62%. Loin derrière, se situent les
titres ATTIJARIWAFA BANK et ADDOHA qui ont capté, conjointement,
19,5% des échanges. Dans cette lignée, la filiale bancaire de la SNI a terminé
la séance sur une contre-performance de 0,86%.


