
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 912,31 -0,25% 3,04%
MADEX 8 133,42 -0,26% 3,71%

Market Cap (Mrd MAD) 500,43

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,21

Ratio de Liquidité 5,25%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 51,45 81,0%

Marché de blocs 12,10 19,0%

Marché global 63,55 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ STOKVIS 30,42 +9,98%
▲ REBAB COMPANY 119,05 +5,96%
▲ IB MAROC 100,00 +5,26%

▼ ENNAKL 38,80 -4,20%
▼ DLM 209,10 -5,83%
▼ TASLIF 40,42 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 128,06 222 050 28,44 55,3%

ATTIJARIWAFA BANK 360,10 14 746 5,31 10,3%

RDS 179,91 26 992 4,86 9,4%

LESIEUR 105,39 38 846 4,09 8,0%

Marché de blocs
CMT 1 210,00 10 000 12,10 100,0%
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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 Groupe ALLIANCES vient de publier un communiqué de presse faisant
état des efforts consacrés à l’élaboration d’un plan stratégique adapté aux
mutations de la conjoncture et visant à renforcer ses fondamentaux et
assainir sa situation financière. Dans ce sens, la société immobilière coté
annonce la réalisation des deux étapes de ce plan, à savoir (1)- Une
procédure de règlement amiable sur le pôle Construction, telle que prévue
par les dispositions des articles 545 et suivants du code de commerce, a été
initiée devant le tribunal de commerce de Casablanca. Ainsi, sur requêtes
des sociétés EMT, EMT Bâtiment, EMT Routes et EMT Levage, filiales du
Groupe Alliances, le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca,
après audition des responsables desdites sociétés d’une part et des
principaux créanciers d’autre part, a décidé le 13 avril 2015 l’ouverture
d’une procédure de règlement amiable au bénéfice de ces sociétés. Il a
désigné à cet effet un conciliateur en la personne de M. Abderrahim
Lahjouji, ex Président de la CGEM, pour une période n’excédant pas trois
mois mais pouvant être prorogée d’un mois, à la demande de ce dernier et
(2)- Un protocole a été signé avec une banque de la place qui s’inscrit dans
le cadre du plan de restructuration global du Groupe, lequel sera finalisé et
annoncé prochainement.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a clôturé la séance du jeudi en
territoire négatif suite à une journée, particulièrement, atone. Au final, la
variation annuelle de l'indice phare du marché casablancais frôle la barre
des +3,00%;

Dans ces conditions, le MASI s'amenuise de 0,25% tandis que le MADEX
régresse de 0,26%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +3,04% et +3,71%,
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la BVC totalise 500,43 Mrds MAD
en baisse de 2,15 Mrds MAD comparativement à la séance du mercredi,
soit un repli quotidien de 0,43%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: STOKVIS (+9,98%),
REBAB (+5,96%) et IB MAROC (+5,26%). A contrario, ENNAKL (-4,20%),
DLM (-5,83%) et TASLIF (-6,00%) terminent en queue de peloton;

Négocié à hauteur de 81,0% sur le compartiment officiel, le marché
boursier casablancais a drainé un volume global de 63,55 MMAD en
appréciation de 36,62 MMAD par rapport à hier. Au niveau du marché
central, le duo IAM et ATTIJARIWAFA BANK a concentré, à lui seul, près
de 66% des transactions en clôturant sur des variations contrastées de -
2,83% et +0,06%, respectivement. Par ailleurs, les titres RDS et LESIEUR
ont drainé, ensemble, plus de 17% des échanges de la séance en affichant
des gains respectifs de 2,27% et 1,33%. Pour sa part, le marché de grés à
grés a été marqué par un Aller-retour portant sur 5 000 actions MINIERE
TOUISSIT au prix unitaire de 1 210,0MAD.


