
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 364,56 1,02% 13,72%
MADEX 8 499,61 1,10% 14,58%

Market Cap (Mrd MAD) 510,99

Floatting Cap (Mrd MAD) 119,55

Ratio de Liquidité 3,76%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 192,89 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 192,89 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 273,90 +5,18%
▲ SAHAM 1 138,00 +3,45%
▲ HOLCIM 2 302,00 +3,00%

▼ AFRIQUIA GAZ 1 800,00 -1,80%
▼ ENNAKL 44,13 -1,93%
▼ STOKVIS 33,00 -1,99%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 117,86 490 112 57,76 29,9%

BCP 239,06 132 264 31,62 16,4%

BMCE BANK 220,47 115 431 25,45 13,2%

ATTIJARIWAFA BANK 348,57 53 029 18,48 9,6%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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MADEX MASI

L’appel à concurrence pour le déploiement de la 4G mobile serait lancé
avant fin 2014. Selon une source ministérielle proche du dossier, le cahier
des charges pour le lancement de cet appel à concurrence serait prêt et
l’octroi des licences seraient toujours maintenu pour 2015. Notons que le
processus de lancement de la 4G au Maroc a pris beaucoup de retard. En
effet, le projet devait être lancé en mai dernier. Selon les observateurs du
marché, les divergences autour du partage de l’infrastructure par les
opérateurs et les discussions autour du nouveau projet de loi sur les
télécoms auraient retardé le processus de déploiement de la 4G. Ce projet de
loi est aujourd’hui soumis à la première chambre du Parlement pour
adoption.

Le cimentier français Lafarge a formellement notifié le projet de fusion avec
son concurrent st-gallois Holcim. Il annonce de nouvelles cessions d'actifs
auxquelles les deux groupes vont procéder afin d'obtenir le feu vert des
autorités de la concurrence. Outre les cessions déjà annoncées (comme les
actifs d'Holcim en France), les groupes annoncent que Lafarge va conserver
sa cimenterie de Mannersdorf en Autriche et Holcim va désinvestir en
Slovaquie. L'objectif de cette fusion est de donner naissance à un géant
mondial du ciment.

La Bourse des Valeurs de Casablanca poursuit sa lancée et clôture l'avant
dernière séance de la semaine sur une performance honorable. Au final, la
variation annuelle de ses deux indices phares se trouve portée au-dessus de
la barre psychologique des +13,0%.

A la clôture, le MASI s'adjuge un gain de 1,02% au moment où le MADEX
se hisse de 1,10%. Les performances Year-To-Date de ces deux baromètres
de la cote se renforcent, ainsi, à +13,72% et +14,58% respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière franchit le seuil des 510 Mrds MAD
en situant son niveau à 510,99 Mrds MAD en appréciation de 4,48 Mrds
MAD, soit un rebond de +0,89% comparativement à la séance précédente.

Les plus fortes hausses de la journée ont été enregistrées par: DLM
(+5,18%), SAHAM (+3,45%) et HOLCIM (+3,00%). A contrario, les titres :
AFRIQUIA (-1,80%), ENNAKL (-1,93%) et STOKVIS (-1,99%) terminent en
bas de liste.

Négociée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale s'élève à
192,89 MMAD en enrichissement de 113,99 MMAD comparativement à la
journée d’hier. L’essentiel du négoce a été l’apanage du duo IAM et BCP
qui a canalisé, à lui seul, plus de 46% des transactions en terminant sur des
gains quotidiens de +0,04% et +2,0%, respectivement. Loin derrière, se
positionnent les valeurs BMCE et ATTIJARIWAFA BANK qui ont
concentré, ensemble, près de 23% des échanges. A cet effet, la banque du
groupe Finance.com a vu son cours gagner 1,36% alors que celui de la
filiale bancaire de la SNI s'est hissé de 1,45%.


