
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 031,71 -0,67% 10,07%
MADEX 8 206,99 -0,74% 10,64%

Market Cap (Mrd MAD) 496,31

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,71

Ratio de Liquidité 3,75%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 52,41 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 52,41 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ CDM 565,00 +5,61%
▲ HPS 429,00 +4,89%
▲ M2M 251,85 +3,98%

▼ DISWAY 220,35 -3,97%
▼ MAGHREBAIL 700,00 -4,76%
▼ CIMENTS DU MAROC 945,00 -5,12%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 44,91 417 679 18,76 35,8%

BCP 199,91 35 098 7,02 13,4%

LYDEC 394,99 15 801 6,24 11,9%

ATTIJARIWAFA BANK 336,23 11 213 3,77 7,2%

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

Performance
Valeur

Aucune transaction

99

101

103

105

107

109

111

113

2/1 21/2 12/4 1/6 21/7 9/9

MADEX MASI

La Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’approuver un prêt de
150 millions d’euros au profit de la Société d’aménagement de Zenata (SAZ),
la filiale du groupe CDG, chargée de la conception et l’aménagement global
de la ville nouvelle de Zenata. En négociation depuis plus de 18 mois, ce
prêt est destiné à cofinancer le programme d’investissement 2013-2018 de la
SAZ s'inscrivant dans la première phase de développement de la ville
nouvelle de Zenata. Ce nouveau financement est un événement important,
étant donné que la future ville constitue un projet d’aménagement territorial
jugé d’envergure nationale et internationale nécessitant de grands moyens
financiers. C'est également le plus important projet du groupe CDG. Selon
les responsables de la SAZ, l’investissement global pour faire émerger l'éco-
cité s’élèverait à 21 Mrds MAD, dont près de 50% pour le foncier et 25%
pour les travaux d’aménagement primaire et secondaire. Le plan de
financement de tout le projet s’étale sur 30 ans et génère un important
besoin de financement, principalement sur la période 2013-2018. Cette
période correspond aux grands investissements en infrastructures.

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance, en
territoire négatif pour clôturer la première journée de la semaine sur une
note baissière. Au final, le marché porte l'évolution annuelle de son indice
général au-dessous de la barre de +10,5%.

A ce niveau, le MASI se déleste de 0,67% au moment où le MADEX
s'appauvrit de 0,74%. Les performances Year-To-Date de ces deux
baromètres se situent, ainsi, à +10,07% et +10,64%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché s'élève à 496,31 Mrds
MAD en perte de 3,16 Mrds MAD, représentant une régression de 0,63%
comparativement à la séance du vendredi.

En termes de performances, CDM (+5,61%), HPS (+4,89%) et M2M (+3,98%)
figurent en tête de liste. En revanche, DISWAY (-3,97%), MAGHREBAIL (-
4,76%) et CIMENTSDUMAROC (-5,12%) terminent en queue de peloton.

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
situe à 52,41 MMAD en appauvrissement de 26,7% par rapport à la séance
précédente. L'essentiel de ce négoce a été du ressort du duo ADDOHA et
BCP qui a concentré, à lui seul, plus de 49% du volume de la journée. A cet
effet, le cours du leader de l'habitat social a accusé une perte de 0,64%
tandis que celui de la banque au cheval a été fixé à 199,9 MAD. Par ailleurs,
les titres LYDEC et ATTIJARIWAFA BANK ont drainé, conjointement, plus
de 19% des transactions. Dans cette lignée, le délégataire de services
casablancais a vu son prix clôturer à 195,0 MAD alors que celui de la filiale
bancaire de la SNI a baissé de 0,86%.


