
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 588,13 -0,44% -0,33%
MADEX 7 836,22 -0,49% -0,08%

Market Cap (Mrd MAD) 482,89

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,41

Ratio de Liquidité 4,86%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 269,83 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 269,83 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MAGHREBAIL 800,00 +3,80%
▲ ENNAKL 40,99 +2,48%
▲ SBM 2 280,00 +2,38%

▼ ZELLIDJA 226,70 -5,99%
▼ FENIE BROSSETTE 126,90 -6,00%
▼ MAGHREB OXYGENE 129,15 -10,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 345,02 637 636 220,00 81,5%

SBM 2 280,00 10 700 24,40 9,0%

IAM 115,91 47 977 5,56 2,1%

WAFA ASSURANCES 3 700,00 1 071 3,96 1,5%
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MADEX MASI

Le Roi Mohammed VI vient effectuer une visite du projet immobilier "Cité
des fonctionnaires", réalisé dans le pôle urbain de Diamiadio à Dakar par
Peacock Investments, filiale du groupe marocain Holmarcom. Couvrant
une superficie globale de 73 hectares et portant sur un programme de
logements destinés aux fonctionnaires et aux salariés de la classe moyenne
du Sénégal, ce projet a mobilisé un investissement global de plus de 606
MMAD. Rappelons que le projet porte sur la réalisation de 2 850 logements
ciblant, principalement, les fonctionnaires, mais également la classe
moyenne des travailleurs sénégalais et de la diaspora, à la recherche de
logements individuels dans les environs de Dakar à un prix accessible.
Dans ce sens, les travaux porteraient sur l'aménagement de parcelles de 150
m2 pour une superficie habitable de de 60 à 76 m2, ainsi que sur la
construction de logement villas de type "Kheweul" (F3) et R+1 et "Ibis" (F4).
Un total de 230 villas et 150 lots de terrains viabilisés seront livrés en juillet
2015;

La société Lydec vient d’obtenir la certification SMI (Système de
management intégré) et QSST (Qualité, Santé & Sécurité au travail), selon
les deux référentiels ISO 9001 et OHSAS 18001. Dans ce sens, Lydec a ajouté
à son palmarès deux nouvelles certifications pour la station d’épuration des
eaux usées de Médiouna et le laboratoire d’analyse des eaux, Labelma.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture dans le rouge après une
séance, particulièrement, morose. A ce niveau, le marché casablancais
positionne l'évolution annuelle de son indice phare au-dessous du seuil des
9 600 pts;

A la clôture, le MASI s'affaisse de 0,44% au moment le MADEX se déleste
de 0,49%. A cet effet, les contre-performances YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -0,33% et -0,08%
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 482,89 Mrds
MAD en régression de 2,32 Mrds MAD comparativement à la séance du
mardi, soit une dépréciation de -0,48%;

En terme de performances, nous relevons le bon comportement du trio:
MAGHREBAIL (+3,80%), ENNAKL (+2,48%) et SBM (+2,38%).
Inversement, ZELLIDJA (-5,99%), FENIE BROSSETTE (-6,00%) et
MAGHREB OXYGENE (-10,0%) clôturent la journée en bas de l'estrade ;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie quotidienne
globale totalise 269,83 MMAD en forte augmentation de 220,10 MMAD par
rapport à hier. Plus de 81% des échanges ont été raflé par la valeur
ATTIJARIWAFA BANK qui a clôturé sur une perte quotidienne de 0,64%.
Par ailleurs, le trio SBM, IAM et WAFA ASSURANCES a drainé, à lui seul,
près de 13% des transactions de la journée. A cet effet, le cours de
l'opérateur historique a perdu 0,94% tandis que celui de l'assureur s'est
stabilisé à 3 700,0 MAD.


