
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 937,03 0,22% 3,29%
MADEX 8 154,54 0,20% 3,98%

Market Cap (Mrd MAD) 502,58

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,50

Ratio de Liquidité 5,27%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 26,94 100,0%

Marché de blocs -                  -

Marché global 26,94 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ SAMIR 171,60 +10,00%
▲ ALUMINIUM DU MAROC 1 167,00 +5,99%
▲ STOKVIS 27,66 +5,98%

▼ DISWAY 220,00 -3,89%
▼ RISMA 213,10 -4,87%
▼ DLM 222,05 -5,51%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
LAFARGE CIMENT 1 795,84 4 785 8,59 31,9%

ATTIJARIWAFA BANK 363,87 20 766 7,56 28,1%

IAM 130,58 27 007 3,53 13,1%

ADDOHA 29,30 80 501 2,36 8,8%

Marché de blocs
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2015 (Base 100)
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Commentaire du marché
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MADEX MASI

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la
connaissance du public qu’il a visé en date du 14 avril 2015, une notice
d’information relative à un programme de rachat d’actions en vue de
régulariser le marché des actions «ITISSALAT AL-MAGHRIB». Les
principales caractéristiques du programme susmentionné sont :
- Nombre maximum d’actions à détenir: 1 500 000 actions (soit 0,17% du
capital);
- Prix maximum d’achat : 152 MAD;
- Prix minimum de vente: 87 MAD;
- Durée du programme: 18 mois à partir du 12 mai 2015.
Ce programme sera soumis à l’autorisation de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 30 avril 2015;

Un site d'information Emirati vient de dévoiler un important projet
d'investissement d'environ 30 Mrds MAD porté par la société immobilière
émiratie Tasweek et d’autres investisseurs émiratis. La somme est destinée
à des projets de tourisme et de santé au Maroc. Toujours selon le site
d’information émirati, Al Awar aurait déclaré que sa société mènera cet
investissement au Maroc compte tenu des opportunités économiques
présentes, ainsi que des conditions favorables offertes aux investisseurs
émiratis dans le Royaume.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la journée,
sous de bons auspices pour terminer, in extremis, sur une note positive.
Au final, la variation annuelle de l'indice phare du marché casablancais
frôle la barre de +3,30%;

Dans ces conditions, le MASI s'apprécie de 0,22% tandis que le MADEX
progresse de 0,20%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +3,29% et +3,98%,
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la BVC ressort à 502,58 Mrds
MAD en rebond de 1,25 Mrd MAD comparativement à la séance du mardi,
soit une bonification de 0,25%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: SAMIR (+10,00%),
ALUMINIUM DU MAROC (+5,99%) et STOKVIS (+5,98%). A contrario,
DISWAY (-3,89%), RISMA (-4,87%) et DLM (-5,51%) terminent en queue de
peloton;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
situe à 26,94 MMAD, en légère progression de 2,2% par rapport à la séance
d'hier. L'essentiel de ce négoce a été du ressort des valeurs LAFARGE
CIMENTS et ATTIJARIWAFA BANK qui ont capté, conjointement, près de
60% de l'ensemble des transactions. A ce niveau, la valeur cimentière a
accusé un repli de 0,29% tandis que la filiale bancaire de la SNI s'est
adjugée un gain de 0,22%. Par ailleurs, les titres IAM et ADDOHA ont
canalisé, ensemble, près de 22% du total des échanges. Dans ce contexte, le
cours de l'opérateur télécoms a été maintenu à 130,60 MAD alors que la
valeur immobilière a subi une perte de 2,20%.


