
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 958,00 0,21% 3,51%
MADEX 8 161,46 0,20% 4,06%

Market Cap (Mrd MAD) 502,46

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,74

Ratio de Liquidité 4,93%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 55,59 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 55,59 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ RISMA 220,00 +4,27%
▲ DLM 220,00 +2,80%
▲ MANAGEM 930,00 +2,20%

▼ COLORADO 82,10 -5,63%
▼ SONASID 800,00 -5,77%
▼ ALLIANCES 111,80 -9,98%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 129,79 145 161 18,84 33,9%

ADDOHA 30,84 204 483 6,31 11,3%

ATTIJARIWAFA BANK 361,51 16 832 6,08 10,9%

SAHAM ASSURANCES 1 153,76 2 950 3,40 6,1%
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MADEX MASI

Le CDVM a visé le 30 avril 2015, la note d’information relative à
l’introduction en bourse, de la société TOTAL Maroc, par cession d’actions.
La cotation des actions Total Maroc à la Bourse de Casablanca, se fera au
1er compartiment. L’admission desdites actions aux négociations sur ce
marché s’effectuera selon la procédure d’Offre à Prix Ouvert (OPO). Le prix
par action est évalué entre 455 MAD et 535 MAD par action (coupon 2014
attaché) et ce, pour un montant global de l’opération compris entre 611 520
000 MAD et 719 040 000 MAD. De son côté, la période de souscription a été
prévue du 11 au 15 mai 2015 inclus ;

Le CDVM a visé le 30 avril 2015 une note d’information relative à
l'émission, par les Eaux Minérales d’Oulmès, d’un emprunt obligataire d'un
montant maximum de 300 MMAD. En effet, d’une maturité de 5 ans, les
obligations OULMES seront soumises à un taux d’intérêt de 4,20% incluant
une prime de risque de 112pbs. A ce niveau, la période de souscription
s’étalera du 8 au 15 mai 2015 inclus.

Malgré la perte subie à l'ouverture de la séance, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à corriger le tir pour clôturer, in-extremis, en zone
verte. A ce niveau, la marché renforce l'évolution annuelle de son indice
phare en plaçant son niveau au-dessus de la barre des +3,50%;

Dans ces conditions, le MASI progresse de 0,21% au moment où le
MADEX se hisse de 0,20%. A cet effet, les variations YTD affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +3,51% et +4,06%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 502,46 Mrds
MAD en augmentation de 1,14 Mrd MAD comparativement à la séance du
vendredi, soit un rebond quotidien de 0,23%;

Dans le sillage des plus fortes fluctuations de la journée, nous repérons les
valeurs : RISMA (+4,27%), DLM (+2,80%) et MANAGEM (+2,20%). A
contrario, le trio COLORADO (-5,63%), SONASID (-5,77%) et
ALLIANCES (-9,98%) figure en queue de peloton;

Traité en totalité sur le compartiment officiel, la place boursière
casablancaise a généré un volume d'échanges quotidien de 55,59 MMAD
en augmentation de 5,6% par rapport à la journée précédente. Dans cette
lignée, le duo IAM et ADDOHA a concentré, à lui seul, plus de 45% des
transactions. A cet effet, l'opérateur historique a vu son cours se stabiliser à
+0,08% tandis que celui du leader de l'habitat social s'est fixé à 31,0 MAD.
Par ailleurs, les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et SAHAM
ASSURANCES ont raflé, ensemble, plus de 17% des échanges de la séance
en clôturant sur des gains respectifs de 0,50% et 0,35%.


