
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 673,07 0,06% 0,55%
MADEX 7 911,95 0,12% 0,88%

Market Cap (Mrd MAD) 487,69

Floatting Cap (Mrd MAD) 113,40

Ratio de Liquidité 4,75%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 14,32 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 14,32 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ UNIMER 197,50 +5,05%
▲ ATLANTA 64,93 +2,19%
▲ ADI 100,70 +1,72%

▼ INVOLYS 134,00 -4,29%
▼ AFRIQUIA GAZ 1 950,00 -4,88%
▼ COLORADO 71,65 -5,10%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
SBM 2 227,00 1 671 3,72 26,0%

BCP 223,76 13 917 3,11 21,7%

CGI 710,57 2 501 1,78 12,4%

IAM 119,17 12 613 1,50 10,5%

Marché de blocs
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MADEX MASI

Le Groupe Alliances vient d’annoncer, avec l’appui d’une banque conseil
internationale, avoir mené des discussions avec l’ensemble de ses
partenaires financiers pour agréer les modalités précises de son plan de
restructuration. Dans ce sens, des protocoles d’accords ont été signés avec 3
banques importantes. Ces protocoles permettent de (1) désendetter le
Groupe, (2) reprofiler ses dettes, (3) réduire ses intérêt, (4) réduire les taux
d’intérêts sur ses dettes restantes, (5) augmenter ses liquidités, et ce à
travers plusieurs leviers, dont un programme de cessions d’actifs
permettant au Groupe de rembourser de la dette et de dégager des
liquidités. Par ailleurs, des discussions avec 3 autres institutions financières
seraient en bonne voie dans le respect des principes du plan de
restructuration, et devraient se concrétiser par la signature de protocoles
prochainement. Le Groupe estime le taux d’avancement actuel de son plan
de restructuration autour de 60%. Et la finalisation de l’ensemble de ces
protocoles permettra au Groupe Alliances de compléter son plan de
restructuration et son business plan sur la période 2015-2017.

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de cette séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et parvient à se relever en fin de
journée pour clôturer, in-extremis, en zone verte. A ce niveau, le marché
place l'évolution annuelle de son indice phare au-dessus de la barre de
+0,50%;

A la clôture, le MASI se relève légèrement de 0,06% alors que le MADEX
gagne 0,12%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +0,55% et +0,88%
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 487,69 Mrds
MAD en progression de 343,09 MMAD comparativement à la séance du
vendredi, soit une appréciation de +0,07%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: UNIMER (+5,05%),
ATLANTA (+2,19%) et ADI (+1,72%). A contrario, INVOLYS (-4,29%),
AFRIQUIA GAZ (-4,88%) et COLORADO (-5,10%) terminent en queue de
peloton ;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
situe à 14,32 MMAD en fort fléchissement de 96,7% par rapport à la séance
précédente. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs SBM et BCP
qui ont canalisé, conjointement, près de 48% du total des échanges en
terminant sur des gains identiques de +0,04%. Loin derrière, se positionnent
les titres CGI et IAM qui ont capté, ensemble, près de 23% de l'ensemble des
transactions. Dans ce contexte, la filiale de la CDG a enregistré une
performance de 0,13% alors que le cours de l'opérateur télécoms a été fixé à
119,0 MAD.


