
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 687,43 -0,05% 0,70%
MADEX 7 940,87 -0,05% 1,25%

Market Cap (Mrd MAD) 493,24

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,35

Ratio de Liquidité 5,11%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 17,89 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 17,89 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ HPS 477,00 +6,00%
▲ FENI BROSSETTE 122,50 +5,97%
▲ MICRODATA 139,00 +5,62%

▼ CMT 1 111,00 -3,39%
▼ LABEL VIE 1 205,00 -5,86%
▼ MAGHREBAIL 657,00 -5,87%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 355,89 9 387 3,34 18,7%

TAQA MOROCCO 543,66 5 407 2,94 16,4%

BCP 225,91 12 178 2,75 15,4%

AUTO HALL 96,54 20 618 1,99 11,1%
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MADEX MASI

L’opérateur français Orange vient de renforcer sa participation dans le tour
de table de l’opérateur national Médi Telecom. Dans ce sens, le groupe
Orange détient aujourd’hui 49% du capital suivi du groupe Finance.com,
qui détient 25,5% et la CDG qui rafle le reste. Ce changement a été suivi
d’une reconfiguration du Conseil d’Administration de Médi Telecom.
Ainsi, le CA sera désormais composé de 5 membres proposés par Orange.
Les 4 restants reviennent à la partie marocaine. Par ailleurs, la présidence
demeure assurée par Othman BENJELLOUN.

Après un ralentissement en 2014, la croissance du PIB marocain devrait se
redresser en 2015 à la faveur d'une forte performance économique globale,
a indiqué le FMI dans un communiqué à l'issue de la 2ème revue des
résultats économiques du Maroc dans le cadre d'un programme appuyé par
un accord de 24 mois au titre de la Ligne de Précaution et de Liquidité
(LPL). En effet, les évolutions budgétaires ont été compatibles avec l'objectif
fixé par les autorités de réduire le déficit à 4,3% du PIB en 2015.

La place boursière casablancaise clôture la première séance de la semaine
dans le rouge suite à une journée, particulièrement, atone. Dans ce contexte,
la BVC maintient la performance annuelle de son indice général au-dessous
de la barre de +1,00%;

A la clôture, le MASI et le MADEX se stabilisent, tous les deux, à -0,05%. A
cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux baromètres
phares de la BVC se trouvent portées à +0,70% et +1,25%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la place ressort à 493,24 Mrds
MAD en progression de 492,44 MMAD comparativement à la séance
précédente, soit une amélioration de +0,10% ;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous relevons le bon
comportement des titres: HPS (+6,00%), FENI BROSSETTE (+5,97%) et
MICRODATA (+5,62%). A contrario, le trio CMT (-3,39%), LABEL VIE (-
5,86%) et MAGHREBAIL (-5,87%) clôture en bas de l'estrade ;

Transigée en exclusivité sur le compartiment central, la volumétrie globale
quotidienne se limite à 17,89 MMAD en forte régression de 72,0% par
rapport au vendredi. Le duo ATTIJAWAFA BANK et TAQA MOROCCO a
canalisé, à lui seul, plus de 35,1% des transactions en clôturant la séance sur
des variations respectives de -0,70% et +1,49%. Par ailleurs, les valeurs BCP
et AUTO HALL ont concentré, conjointement, 26,5% des échanges en
terminant sur des gains respectifs de 0,02% et 4,00%.


