
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 260,27 0,78% 12,58%
MADEX 8 407,09 0,84% 13,33%

Market Cap (Mrd MAD) 506,51

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,34

Ratio de Liquidité 3,77%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 78,90 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 78,90 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ INVOLYS 180,00 +5,73%
▲ STOKVIS NORD MAROC 33,67 +3,57%
▲ BCP 235,15 +3,09%

▼ S2M 170,10 -2,24%
▼ COSUMAR 1 800,00 -2,44%
▼ NEXANS 185,00 -2,58%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 233,64 137 393 32,10 40,7%

ATTIJARIWAFA BANK 339,99 82 565 28,07 35,6%

DELTA HOLDING 31,01 105 194 3,26 4,1%

IAM 117,84 25 304 2,98 3,8%

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

L’Assemblée Générale Ordinaire de la Société Holcim Maroc SA vient de
statuer sur la distribution partielle de la prime de fusion résultant de la
fusion par absorption de la société Holcim AOZ par la société Holcim
Maroc. Le montant de la distribution s’élève à 999 144 520,0 MAD, soit 202,0
MAD par actions, à prélever sur la dite prime de fusion. Le montant ainsi
fixé sera mis en paiement à compter du 11 décembre 2014 aux guichets des
agences d’AttijariWafa Bank.

L’introduction en Bourse du pétrolier Total Maroc serait prévue pour le
premier trimestre de l’année 2015. La note d’information destinée au CDVM
serait, ainsi, en cours de préparations. En effet, le groupe aurait déjà
mandaté une banque d’affaires pour ce faire. Notons que Total Maroc a un
important programme d’investissement l’année prochaine. L’objectif de
l’IPO serait, selon la presse économique, de s’ancrer d’avantage dans le
paysage économiquemarocain.

Pour la deuxième séance consécutive, la place boursière casablancaise
clôture sous de bons auspices, portant, in fine, la performance de ses deux
indices phares au-dessus du seuil de +12,50%.

A la clôture, le MASI se bonifie de 0,78% au moment où le MADEX gagne
0,84%. Les performances Year-To-Date de ces deux baromètres de la cote
ressortent, ainsi, à +12,58% et 13,33% respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière totalise 506,51 Mrds MAD en
élargissement de 3,35 Mrds MAD en appréciation de 0,67%
comparativement à la séance précédente.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: INVOLYS (+5,73%), SNA
(+3,57%) et BCP (+3,09%).Toutefois, les titres : S2M (-2,24%), COSUMAR
(-2,44%) et NEXANS (-2,58%) terminent en queue de peloton.

Drainé exclusivement sur le marché officiel, le flux transactionnel global se
limite à 78,90 MMAD en amoindrissement de 11,7% comparativement à la
journée d’hier. L’essentiel de ce négoce a été l’apanage des valeurs BCP et
ATTIJARIWAFA BANK qui se sont appropriées, conjointement, 76,3% des
transactions de la séance, soit un volume de 60,17 MMAD. Dans ce sillage,
la seconde valeur bancaire s’est appréciée de 1,18%. Loin derrière, se
positionnent les titres DELTA HOLDING et IAM qui ont polarisé,
ensemble, un volume global de 6,24 MMAD, soit près de 8% de la
volumétrie globale. A ce niveau, le titre du holding a clôturé sur un léger
rebond de 0,19% alors que l’opérateur historique a vu son cours reculer de
0,42%.


