
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 140,74 0,51% 11,26%
MADEX 8 302,57 0,54% 11,92%

Market Cap (Mrd MAD) 500,94

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,96

Ratio de Liquidité 3,76%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 240,61 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 240,61 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ BCP 221,60 +5,98%
▲ ZELLIDJA 363,90 +5,48%
▲ SAMIR 442,10 +2,69%

▼ BALIMA 121,00 -3,20%
▼ LABEL VIE 1 350,00 -3,57%
▼ HPS 403,50 -5,94%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 340,32 408 564 139,04 57,8%

BCP 216,22 292 305 63,20 26,3%

IAM 117,04 82 697 9,68 4,0%

ADDOHA 48,03 147 319 7,08 2,9%

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

Selon le Haut-Commissariat au Plan, l’indice des prix à la consommation a
clôturé le mois de septembre sur une légère hausse de 0,1%. Cette
progression trouverait son origine dans l’augmentation de 0,5% de l’indice
des produits non alimentaires ainsi que de la contraction de 0,3% de celui
des produits alimentaires. La baisse de ces derniers a été portée par les
poissons et fruits de mer (-6,6%) ainsi que les fruits (-1,1%).

La société Résidences Dar Saâda vient de convoquer ses actionnaires à une
assemblée générale, le 7 novembre prochain. L’objectif de cette assemblée
serait, vraisemblablement, de statuer sur un split de l’action par deux, en
réduisant sa valeur nominale à 50, 00 MAD au lieu de 100,00 MAD
actuellement. De plus, les actionnaires seraient tenus de statuer sur une
augmentation de capital de 1,3 Mrd MAD à réaliser dans le cadre de
l’admission des actions de la société à la Bourse des Valeurs de Casablanca.
L’augmentation se ferait par l’émission d’actions nouvelles et s’ajouterait,
ainsi, à une autre augmentation du capital prévue via l’incorporation des
primes d’émission de l’ordre de 465,93MMAD.

Pour la troisième journée consécutive, la place boursière casablancaise
clôture en hausse dans un volume relativement important. In fine, la cote
porte la performance annuelle de son indice phare au-dessus du seuil de
+11,0%.

A la clôture, le baromètre des valeurs liquides engrange +0,51% au moment
où l'indice de toutes les valeurs cotées accumule +0,54%. Les variations
YTD de ces deux indices se trouvent renforcées à +11,26% et +11,92%,
respectivement.

Dans ces conditions, la capitalisation totale du marché franchit la barre
historique des 500 Mrds MAD et s'élève, ainsi, à 500,94 Mrds MAD en forte
amélioration de 2,41 Mrds MAD, représentant une hausse de 0,48%
comparativement à la journée du mercredi.

Les plus fortes variations de la séance ont concerné les valeurs: BCP
(+5,98%), ZELLIDJA (+5,48%) et SAMIR (+2,69%). Inversement, le trio
BALIMA (-3,20%), LABEL VIE (-3,57%) et HPS (-5,94%) a essuyé les plus
fortes régressions de la journée.

Drainé en totalité sur le marché officiel, le flux transactionnel global ressort
à 240,61 MMAD en très forte augmentation de 160,55 MMAD par rapport à
hier. Près de 58% du négoce a été raflé par le titre ATTIJARIWAFA BANK
qui a vu son cours s'apprécier de +0,91%. Par ailleurs, le trio BCP, IAM et
ADDOHA a canalisé, à lui seul, 33,2% des transactions de la journée. A ce
niveau, l'opérateur télécoms termine en baisse de 0,38% alors que le leader
des 200 000 logements voit son cours perdre 1,64%.


