
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 089,24 0,51% 10,70%
MADEX 8 257,64 0,55% 11,32%

Market Cap (Mrd MAD) 498,53

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,37

Ratio de Liquidité 3,74%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 80,06 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 80,06 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ ZELLIDJA 345,00 +4,99%
▲ IB MAROC 160,00 +3,93%
▲ BCP 209,10 +3,03%

▼ BMCI 755,00 -2,58%
▼ MAGHREBAIL 700,00 -5,34%
▼ INVOLYS 172,00 -5,49%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 204,44 148 431 30,34 37,9%

ADDOHA 48,44 256 668 12,43 15,5%

ALLIANCES 365,86 17 886 6,54 8,2%

CIMENTS DU MAROC 970,00 5 000 4,85 6,1%
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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

Selon la presse électronique, le Conseil d’Administration de la Compagnie
Générale Immobilière (CGI) s’est réuni ce matin afin d’examiner la radiation
des actions de la CGI de la cote de la Bourse des Valeurs de Casablanca. Et à
l’issue de cette réunion, le Conseil aurait, vraisemblablement, décidé de
procéder à la radiation de ses titres de capital de la cote de la Bourse des
Valeurs de Casablanca, et ce suite à la demande du Ministère de l’Economie
et des Finance, et à la volonté d’infléchir les orientations stratégiques de la
société. Par ailleurs, la décision de radiation ne concernerait que les titres de
capital de la CGI et ne concernerait aucunement ses obligations qui seront
maintenues à la cote de la Bourse des Valeurs de Casablanca. Dans ce sens,
une offre publique de retrait (OPR), incluant le rapport d’un évaluateur
indépendant et portant sur la totalité des titres de capital de la CGI, serait
lancée par CDG Développement conformément à ce qui aurait été décidé
lors de la réunion de son conseil d’administration.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la 2ème séance de la semaine
en territoire vert suite à une journée haussière. Au final, le marché préserve
l'évolution annuelle de son indice général au-dessus du seuil symbolique
de 10 000pts.

A ce niveau, le MASI s'apprécie de +0,51% au moment où le MADEX se
hisse de +0,55%. Les performances Year-To-Date de ces deux baromètres se
situent, ainsi, à +10,70% et +11,32%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation globale du marché s'élève à 498,53 Mrds
MAD en amélioration de 2,21 Mrds MAD, représentant une progression de
0,45% comparativement au mardi.

En termes de performances, ZELLIDJA (+4,99%), IB MAROC (+3,93%) et
BCP (+3,03%) figurent en tête de liste. En revanche, BMCI (-2,58%),
MAGHREBAIL (-5,34%) et INVOLYS (-5,49%) terminent en queue de
peloton.

Traité en exclusivité sur le marché central, le flux transactionnel global
ressort à 80,06 MMAD en retrait de 3,4% par rapport à hier. L'essentiel du
négoce a été capté par le duo BCP et ADDOHA qui a drainé, à lui seul,
53,4% des échanges. Dans ce sens, le leader de l'habitat social a terminé la
journée sur une hausse quotidienne de +2,95%. Loin derrière, se situent les
valeurs ALLIANCES et CIMENTS DU MAROC qui ont canalisé,
conjointement, 14,2% du volume de la séance en affichant des variations
contrastées de -2,02% et de +1,04%.


