
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 456,55 -0,12% 8,69%
MADEX 8 575,45 -0,12% 9,34%

Market Cap (Mrd MAD) 526,93

Floatting Cap (Mrd MAD) 121,80

Ratio de Liquidité 5,75%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 81,31 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 81,31 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ ZELLIDJA 342,55 +5,99%
▲ AFRIC INDUSTRIES 313,75 +5,98%
▲ SMI 2 766,00 +5,98%

▼ S2M 151,00 -4,43%
▼ WAFA ASSURANCE 4 200,00 -5,41%
▼ ALUMINIUM DU MAROC 1 161,00 -5,92%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 132,18 160 361 21,20 26,1%

BRASSERIES DU MA. 2 000,00 7 779 15,56 19,1%

BMCE BANK 232,93 34 238 7,98 9,8%

BCP 236,00 30 081 7,10 8,7%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2015 (Base 100)
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MADEX MASI

La société marocaine COSUMAR vient d’être retenue par le gouvernement
camerounais, pour poursuivre le développement du projet de complexe
sucrier dans l’interzone Bertoua-Batouri, dans la région de l’Est du
Cameroun. Notons que le sucrier national Cosumar a été sélectionné parmi
trois postulants. Nécessitant un investissement d’un montant de 60
milliards de francs Cfa, le complexe sucrier de Batouri qui, devrait créer
plus de 17 000 emplois, s’articule autour de la construction d’une usine de
production d’une capacité de 60 000 tonnes par an, grâce à des plantations
de canne à sucre s’étendant sur 32 000 hectares.

L’opérateur de téléphonie mobile INWI vient d’annoncer son intention
d’investir la somme de 10 Mrds MAD sur les cinq prochains exercices. Cet
investissement servira au financement du déploiement de la 4G sur tout le
territoire national ainsi qu’à la généralisation de l’ADSL. Ainsi, la société
profitera du dégroupage institué par le régulateur télécom pour fournir à
ses abonnés l’Internet haut débit fixe.

La place boursière casablancaise clôture la séance du mardi dans le rouge
suite à une journée, particulièrement, morose. A ce niveau, l'évolution
annuelle du principal indice de la BVC se trouve porté au-dessous du seuil
des +8,70%%;

A la clôture, le MASI et le MADEX se déprécient, chacun, de 0,12%. A cet
effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux baromètres phares
de la BVC se trouvent, ainsi, ramenées à +8,69% et +9,34%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la cote totalise 526,93 Mrds
MAD en appauvrissement de 552,60 MMAD par rapport à la séance
précédente, soit un repli quotidien de 0,10% ;

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les titres:
ZELLIDJA (+5,99%), AFRIC INDUSTRIES (+5,98%) et SMI (-5,98%). A
contrario, les valeurs: S2M (-4,43%), WAFA ASSURANCE (-5,41%) et
ALUMINIUMDUMAROC (-5,92%) clôturent en bas de liste;

Drainé en exclusivité sur le compartiment officiel, la BVC a généré un
volume d'échanges global de 81,31 MMAD en enrichissement de 43,58
MMAD comparativement à hier. Plus de 45% de ce flux a été canalisé par
le duo IAM et BRASSERIE S DU MAROC dont les cours ont terminé la
séance sur des variations contrastées de +0,15% et -3,38%, respectivement.
Par ailleurs, les valeurs BMCE BANK et BCP ont raflé, ensemble, 18,5% du
volume total. Dans ces conditions, le cours de la banque du groupe
Finance.com a affiché un repli de 0,81% alors que celui de la banque au
cheval s'est vu fixé à 236,0 MAD.


