
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 481,35 0,05% 8,95%
MADEX 8 600,41 0,05% 9,66%

Market Cap (Mrd MAD) 527,45

Floatting Cap (Mrd MAD) 122,09

Ratio de Liquidité 5,65%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 90,62 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 90,62 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ AXA CREDIT 351,90 +5,99%
▲ MICRODATA 148,00 +3,50%
▲ M2M GROUP 228,00 +3,17%

▼ DISWAY 227,00 -2,58%
▼ MAROC LEASING 361,00 -4,50%
▼ MED PAPER 22,10 -6,32%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
COSUMAR 181,05 262 061 47,45 52,4%

IAM 132,37 73 072 9,67 10,7%

ATTIJARIWAFA BANK 378,47 20 065 7,59 8,4%

CIH 349,82 18 152 6,35 7,0%
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MADEX MASI

Selon la presse économique nationale, le bureau syndical d’EMT Bâtiment,
la filiale du groupe immobilier ALLIANCES, a mené une grève pour
dénoncer le non-paiement des salaires depuis janvier dernier et le non
versement des cotisations CNSS et CIMR depuis avril 2014;

La Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) a annoncé le 04
mars 2015 que la Société nationale d’investissement (SNI) a cédé, le 24
février dernier, 410 816 actions Cosumar, au cours moyen pondéré de
180,18 MAD. La SNI franchit ainsi à la baisse le seuil de participation de 5%
dans le capital de la société. Suite à cette transaction, la SNI détient 568 163
actions Cosumar, soit 1,35% du capital de la société.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire baissière mais parvient à se relever en fin de journée
pour clôturer, in-extremis, dans le vert en quasi-stagnation. A cet effet,
l'évolution annuelle du principal indice de la BVC se trouve maintenu au-
dessus du seuil des +8,90%;

A la clôture, le MASI et le MADEX se stabilisent, chacun, à +0,05%. A cet
effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux baromètres phares
de la BVC se trouvent, ainsi, ramenées à +8,95% et +9,66%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la cote totalise 527,45 Mrds
MAD en enrichissement de 186,27 MMAD par rapport à la séance
précédente, soit un gain quotidien de 0,04% ;

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les titres:
AXA CREDIT (+5,99%), MICRODATA (+3,50%) et M2M GROUP (+3,17%).
A contrario, les valeurs: DISWAY (-2,58%), MAROC LEASING (-4,50%) et
MED PAPER (-6,32%) clôturent en bas de liste;

Transigé en totalité sur le marché central, le MASI a drainé un volume
global de 90,62 MMAD en accroissement de 56,7% par rapport au
mercredi. Le duo COSUMAR et IAM a canalisé, à lui seul, 63% des
échanges en clôturant sur des variations contrastées de +2,40% et -0,08%,
respectivement. Pour leurs parts, les titres ATTIJARIWAFA BANK et CIH
ont raflé, conjointement, 15,4% des transactions en terminant la séance du
jeudi sur des hausses respectives de 0,52% et 0,72%.


