
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 153,16 0,59% 5,54%
MADEX 8 318,36 0,65% 6,06%

Market Cap (Mrd MAD) 511,00

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,27

Ratio de Liquidité 6,24%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 68,08 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 68,08 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ SAHAM ASSURANCE 1 189,00 +5,41%
▲ FENIE BROSSETTE 199,00 +4,68%
▲ S2M 164,95 +4,40%

▼ OULMES 920,00 -5,72%
▼ REALISATIONS MECANIQUES 260,00 -5,97%
▼ COLORADO 74,26 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ADDOHA 31,01 853 709 26,47 38,9%

LABEL VIE 1 200,04 10 210 12,25 18,0%

RDS 179,94 56 129 10,10 14,8%

CIH 342,01 15 988 5,47 8,0%
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MADEX MASI

La société FENIE BROSSETTE vient de signer avec la filiale du Groupe CNH
Industrial, Iveco, un contrat en vertu duquel elle assurera la
commercialisation des véhicules industriels de la marque (modèles:
Eurocargo, Iveco 682 et Stralis), ainsi que la vente de pièces de rechange et le
service après-vente de la gamme sur le territoire national. Selon un
communiqué publié par la société, ce contrat s’inscrit dans le cadre de la
stratégie de diversification des activités de Fénie Brossette et devra renforcer
son partenariat stratégique avec le Groupe CNH Industrial et ce, après la
conclusion de différents contrats de représentation portant sur New Holland
Construction et Astra Veicoli Industriali au Maroc et Iveco en Côte d’Ivoire ;

D’après la dernière lettre mensuelle publiée par le Centre marocain de
conjoncture (CMC), les perspectives de croissance économique seraient
prometteuses. En effet, le CMC estime que le PIB marocain pourrait
atteindre +5,1% de croissance en 2015 en raison du redressement attendu de
la production agricole à la faveur d'une pluviométrie abondante, couplé aux
pronostics de reprise progressive de la demande. Cette appréciation prend
également en compte l'évolution de l'activité économique internationale.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, depuis l'ouverture de la
séance, une trajectoire en dents de scie et parvient à clôturer, in-extremis,
sur une note positive. A ce niveau, le marché positionne l’évolution
annuelle de son principal indice au-dessus du seuil des +5,50%.

Dans ces conditions, le MASI s'apprécie de 0,59% au moment où le MADEX
gagne 0,65%. A cet effet, les performances Year-To-Date affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent situées à +5,54% et +6,06%
respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale s’établit à 518,998 Mrds
MAD en accroissement de 2,57 Mrds MAD, soit une hausse de 0,51%
comparativement à la journée précédente.

Au titre des plus fortes variations de la séance, se positionnent les valeurs:
SAHAM ASSURANCE (+5,41%), FENIE BROSSETTE (+4,68%) et S2M
(+4,40%). A contrario, le trio: OULMES (-5,72%), REALISATIONS
MECANIQUES (-5,97%) et COLORADO (-6,00%) figure en bas de liste.

Négociée en totalité sur le marché central, la volumétrie globale du marché
ressort à 68,08 MMAD en amenuisement de 2,4% par rapport au mardi.
Près de 57% de ce flux a été canalisé par le duo ADDOHA et LABEL'VIE
dont les cours se sont appréciés de 1,29% et 2,21%, respectivement. Par
ailleurs, les valeurs RDS et CIH ont concentré, ensemble, près de 23% du
volume de la séance en terminant sur des variations mitigées de +0,19% et -
0,99%, respectivement.


