
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 839,35 0,14% 7,96%
MADEX 8 044,66 0,10% 8,45%

Market Cap (Mrd MAD) 485,13

Floatting Cap (Mrd MAD) 113,44

Ratio de Liquidité 3,62%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 37,02 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 37,02 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ CDM 569,80 +4,55%
▲ LAFARGE CIMENTS 1 690,00 +4,32%
▲ CTM 293,00 +3,53%

▼ LYDEC 356,00 -3,26%
▼ IB MAROC 145,00 -3,49%
▼ SAHAM ASSURANCES 1 000,00 -5,21%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
LAFARGE CIMENTS 1 674,05 5 151 8,62 23,3%

BMCE BANK 206,00 34 115 7,03 19,0%

ATTIJARIWAFA BANK 330,11 19 489 6,43 17,4%

IAM 112,51 56 772 6,39 17,3%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2014 (Base 100)
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MADEX MASI

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) informe le
public que la société Afrique Levage a déposé auprès du CDVM, en date du
11 septembre 2014, un projet d’offre publique de retrait visant les titres
MEDIACO MAROC. En conséquence de ce dépôt, le CDVM a demandé à la
Bourse de Casablanca de procéder à la suspension de la cotation des titres
MEDIACO MAROC à partir du 12 septembre 2014. Ce projet d’offre
publique de retrait porte sur les titres MEDIACO MAROC non détenus par
Afrique Levage. A l’issue de cette offre, MEDIACO MAROC aurait
l’intention de demander sa radiation de la Bourse de Casablanca. Selon les
dispositions de l’article 31 de la loi précitée, le CDVM dispose de 10 jours
ouvrables pour examiner la recevabilité de ce projet. Si le projet d’offre
publique est déclaré recevable, ses principales dispositions seront publiées
dans un avis de recevabilité. La publication du présent avis marque le
début de la période de l’offre.

Malgré le passage à vide accusé depuis l'ouverture de la séance, la place
boursière casablancaise parvient à se démarquer pour clôturer, in-extremis,
sur une note positive. A la cloche finale, le marché maintient l'évolution
annuelle de son indice phare au-dessous du seuil de +8,0%.

Dans ce contexte, le MASI gagne 0,14% au moment où le MADEX se hisse
légèrement de 0,10%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres
se trouvent, ainsi, ramenées à +7,96% et +8,45%, respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 485,13 Mrds
MAD en amélioration de 1,28 Mrd MAD, soit un gain de 0,27%
comparativement à la séance précédente.

En termes de performances, CDM (+4,55%), LAFARGE CIMENTS (+4,32%)
et CTM (+3,53%) figurent en tête de liste. A contrario, LYDEC (-3,26%), IB
MAROC (-3,49%) et SAHAM (-5,21%) figurent en queue de peloton.

Drainée en exclusivité sur le marché central, la volumétrie globale de la
journée ressort à 37,02 MMAD en appréciation de 60,0% par rapport à hier.
Plus de 42% de ce volume a été canalisé par le duo LAFARGE CIMENTS et
BMCE BANK qui a clôturé la journée sur des variations contrastées de
+4,32% et -0,48%, respectivement. Par ailleurs, les titres ATTIJARIWAFA
BANK et IAM ont concentré, conjointement, près de 35% des transactions.
A cet effet, la filiale bancaire de la SNI a vu son prix se maintenir à 331,0
MAD alors que celui de l'opérateur historique s'est bonifié de 0,80%.


