
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 233,84 -0,84% 6,38%
MADEX 8 377,26 -0,80% 6,82%

Market Cap (Mrd MAD) 515,68

Floatting Cap (Mrd MAD) 119,41

Ratio de Liquidité 6,92%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 99,65 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 99,65 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ SAHAM ASSURANCE 1 149,00 +4,45%
▲ HPS 391,00 +3,98%
▲ DISWAY 217,00 +3,33%

▼ SMI 3 150,00 -5,97%
▼ CDM 545,20 -6,00%
▼ MEDIACO MAROC 20,13 -9,97%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 30,24 1 267 073 38,32 38,5%

LYDEC 410,00 34 500 14,15 14,2%

BCP 232,54 52 374 12,18 12,2%

IAM 126,98 60 993 7,74 7,8%

Marché de blocs

Malika HACHAME

Infos du jour 

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI/MADEX depuis début 2015 (Base 100)

Séance du 22 janvier 2015 / N°1533
Quotidien CDMC

Commentaire du marché

Performance
Valeur

Amira MESTARI

Négociation

CMP %

Omar LOUZI

Directoire

Front Office

Analyse & Recherche

Yacine BEKBACHY

Othmane BENASSILA
Kawtar KARBAL

Intermédiation

Mohamed NAJI

Aucune transaction

100

102

104

106

108

2/1 4/1 6/1 8/1 10/1 12/1 14/1 16/1 18/1 20/1 22/1

MADEX MASI

En marge de la cérémonie de clôture du Forum économique maroco-
ivoirien, le Groupe ADDOHA et CIMAF viennent de signer trois
conventions de partenariats avec les principaux acteurs de l’économie
ivoirienne et marocaine présentes en Côte d’Ivoire:
- Une convention de partenariat entre le gouvernement de la République de
Côte d'Ivoire, ADDOHA et le groupe BCP relative à la construction de
logements sociaux ainsi que le financement des acquéreurs ;
- Un Mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République de
Côte d'Ivoire, le Groupe ADDOHA et Attijariwafa Bank relatif au
financement de l'accession à la propriété des fonctionnaires de l'Etat de Côte
d'Ivoire ;
- Une convention entre le Centre de promotion des investissements en Côte
d'Ivoire (CEPICI) et la Société Ciments de l'Afrique CIMAF (Groupe
ADDOHA) visant à dédoubler la capacité de l'usine CIMAF Abidjan passant
ainsi d'une capacité de 500 000 tonnes à 1 million de tonnes par an.

Selon les dernières prévisions du HCP, le taux de croissance du PIB
marocain se situerait à 4,8% en 2015 au lieu de 2,6% en 2014, et ce grâce à
une bonne campagne agricole et la demande extérieure qui resterait sur sa
tendance haussière, consolidant l’amélioration des activités non agricoles.
Dans ces conditions, la valeur ajoutée du secteur agricole devrait s’améliorer
de 9,3% en 2015 après un repli de 1,7% en 2014 au moment où les activités
non agricoles devraient s’inscrire en hausse de 4,1% au lieu de 3,4% un
exercice plus tôt.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la séance dans le rouge suite à
une journée, manifestement, morose. In fine, le marché place l’évolution
annuelle de son principal indice au-dessous du seuil des +6,50%.

Dans ce contexte, le MASI perd 0,84% au moment où le MADEX s'amenuise
de 0,80%. A cet effet, les performances Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à +6,38% et +6,82%
respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 515,68 Mrds MAD
en amenuisement de 3,82 Mrds MAD comparativement à la journée du
mercredi.

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, se positionnent les
valeurs: SAHAM ASSURANCE (+4,45%), HPS (+3,98%) et DISWAY
(+3,33%). En revanche, SMI (-5,97%), CDM (-6,00%) et MEDIACO (-9,97%)
ont essuyé les plus fortes baisses de la séance.

Transigé en totalité sur le marché officiel, le volume quotidien global
ressort à 99,65 MMAD en progression de 14,3% par rapport à hier. Près de
53% de ce flux a été capté par le duo ADDOHA et LYDEC dont les prix se
sont dépréciés de 3,97% et 2,38%, respectivement. Par ailleurs, les valeurs
BCP et IAM ont drainé, ensemble, 20% des transactions. A cet effet, le cours
de la banque au cheval a perdu 0,30% tandis que celui de l'opérateur
télécoms a été fixé à 127,0MAD.


