
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 875,94 -0,45% 2,66%
MADEX 8 084,71 -0,47% 3,09%

Market Cap (Mrd MAD) 498,38

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,78

Ratio de Liquidité 4,55%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 20,62 89,6%

Marché de blocs 2,40 10,4%

Marché global 23,01 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ IB MAROC 102,05 +5,97%
▲ ALM 1 123,00 +5,94%
▲ FENIE BROSSETTE 145,00 +4,54%

▼ MANAGEM 900,00 -5,21%
▼ TIMAR 400,00 -5,44%
▼ ALLIANCES 105,20 -5,99%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
RDS 182,01 23 688 4,31 20,9%

IAM 127,50 32 182 4,10 19,9%

ATW 352,83 7 495 2,64 12,8%

LAFARGE 1 784,92 1 313 2,34 11,4%

Marché de blocs
TIMAR 396,00 6 050 2,40 100,0%
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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

Après moins d’une année de phase de test, le groupe immobilier ADDOHA
a procédé au lancement de son nouveau projet CORALIA. En effet, dans un
secteur marqué par le manque considérable d’offres dédiées à la classe
moyenne au Maroc ainsi qu’une demande de plus en plus croissante, ce
nouveau projet porte sur des résidences et des appartements à partir de
10000 MAD le m² et des terrains nus à partir de 2750 MAD le m². Ainsi, le
groupe vise la commercialisation de 500 unités de logement d’ici décembre
2015 et la mise en place de ce projet aura mobilisé 15% du chiffre d’affaire
d’ADDOHA.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture dans le rouge suite à une
séance, particulièrement, atone. A ce niveau, le marché place l'évolution
annuelle de son indice phare au-dessous du seuil symbolique des +3,00%;

A la clôture, le MASI se déprécie de 0,45% alors que le MADEX se déleste
de 0,47%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres
phares de la BVC se trouvent portées à +2,66% et +3,09% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 498,38 Mrds
MAD en baisse de 2,58 Mrds MAD comparativement à la séance du mardi,
soit une régression de 0,52%;

En termes de performances, IB MAROC (+5,97%), ALM (+5,94%) et FB
(+4,54%) figurent en tête de liste. En revanche, MANAGEM (-5,21%),
TIMAR (-5,44%) et ADI (-5,99%) terminent en queue de peloton ;

Transigé à hauteur de 89,6% sur le marché officiel, la place boursière
casablancaise a généré un flux transactionnel global de 23,01 MMAD en
forte dépréciation de 56,9% par rapport à hier. Au niveau du
compartiment central, le duo RDS et IAM a canalisé, à lui seul, 40,8% des
échanges en clôturant sur des variations respectives de +0,52% et -0,27%.
Par ailleurs, les valeurs ATW et LAFARGE ont canalisé, ensemble, 24,2%
des transactions en terminant la journée sur des pertes de 0,28% et 0,11%,
respectivement. Au niveau du marché de blocs, 6 050 titres TIMAR ont
changé de main au cours de 396,0 MAD.


