
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 469,41 0,08% 8,83%
MADEX 8 586,14 0,10% 9,48%

Market Cap (Mrd MAD) 527,48

Floatting Cap (Mrd MAD) 121,95

Ratio de Liquidité 5,79%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 37,72 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 37,72 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ LABEL VIE 1 112,00 +5,90%
▲ WAFA ASSURANCE 4 440,00 +5,46%
▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 31,00 +5,08%

▼ HOLCIM 2 315,00 -4,30%
▼ MANAGEM 967,00 -5,20%
▼ OULMES 893,00 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 376,42 35 142 13,23 35,1%

LAFARGE CIMENTS 1 898,40 4 236 8,04 21,3%

IAM 132,11 47 585 6,29 16,7%

RDS 179,75 16 786 3,02 8,0%
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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

Selon le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, les
abonnés de Gabon Telecom à Libreville étaient dans l’incapacité d’accéder
au service Internet depuis l’après-midi du 24 février 2015, les. En effet, le
signal Internet a été interrompu dans toute la capitale au même titre que les
communications téléphoniques et ce, après que des employés de
l’opérateur historique des télécommunications aient entamé une nouvelle
grève. La situation dans laquelle se trouvent les abonnés Gabon Telecom de
Libreville résulte de la mise en pratique, par les employés de l’opérateur
historique, des menaces faites lors d’une précédente grève entamée le 13
novembre 2014, et qui n’avait pas retenu l’attention des pouvoir publics.
Notons que lors de ce dernier mouvement de revendication, ils exigeaient
le paiement de leurs primes de compensation pour l’importante charge de
travail qui est devenue la leur après la privatisation de l’opérateur. En effet,
après la compression de plus de 1400 employés, près 400 autres retenus ont
dû réaliser pendant longtemps le travail de deux personnes, celui de Gabon
Telecom et de sa filiale Libertis. Les grévistes demandaient aussi une mise à
niveau du salaire des employés de Gabon Telecom à celui de Libertis qui
sont la même entité.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, tout au long de la
journée, une trajectoire en dents de scie pour clôturer, in-extremis, en
territoire positif. A ce niveau, l'évolution annuelle du principal indice de la
BVC se situe au-dessus du seuil des +8,80%%;

A la clôture, le MASI s'améliore légèrement de 0,08% au moment où le
MADEX gagne 0,10%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par
les deux baromètres phares de la BVC se trouvent, ainsi, portées à +8,83%
et +9,48%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la cote totalise 527,10 Mrds
MAD en enrichissement de 386,79 MMAD par rapport à la séance
précédente, soit un gain de 0,07% ;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, se situent les valeurs:
LABEL VIE (+5,90%), WAFA ASSURANCE (+5,46%) et STOKVIS
(+5,08%). Par ailleurs, les titres: HOLCIM (-4,30%), MANAGEM (-5,20%) et
OULMES (-6,00%) terminent en queue de peloton ;

Négocié en totalité sur le marché central, la place casablancaise a généré un
volume quotidien de 37,72 MMAD en rétrécissement de 61,3% par
comparativement au vendredi dernier. L'essentiel de ce flux a été drainé
par le duo ATTIJARIWAFA BANK et LAFARGE CIMENT qui a raflé, à lui
seul, 56,4% des transactions en clôturant la séance sur des progressions
respectives de 0,04% et 1,64%. Par ailleurs, les valeurs IAM et RDS ont
concentré, conjointement, près du quart des échanges en terminant la
journée sur des baisses respectives de 0,53% et 1,59%.


