
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 393,74 -0,16% 8,04%
MADEX 8 537,43 -0,16% 8,86%

Market Cap (Mrd MAD) 523,48

Floatting Cap (Mrd MAD) 121,84

Ratio de Liquidité 5,45%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 31,72 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 31,72 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 20,18 +9,97%
▲ INVOLYS 159,00 +6,00%
▲ MINIERE TOUISSIT 1 256,00 +5,99%

▼ HPS 465,00 -4,32%
▼ OULMES 895,00 -5,89%
▼ M2M GROUP 231,25 -6,72%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 233,00 44 156 10,29 32,4%

IAM 132,60 30 029 3,98 12,6%

CIH 345,61 9 224 3,19 10,0%

RDS 178,12 15 589 2,78 8,8%
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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

Le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) a visé le 23 mars
2015, la note d’information relative à l’augmentation de capital de la société
Timar et ce, par apport en numéraire, pour un montant maximum de 21,4
MMAD. Cette opération comporte deux tranches a/- Une tranche réservée
aux actionnaires actuels et détenteurs de DPS avec l’émission de 48 750
actions au prix de 385,0 MAD et b/- une tranche réservée aux salariés du
groupe au Maroc avec l’émission de 8 600 actions au prix de 308,0 MAD. La
période de souscription s’étalera du 6 avril au 4 mai 2015 inclus.

Selon l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC), les
investissements en capital au Maroc se sont élevés à 696 MMAD en
2014. Sur l’ensemble des fonds, la moitié des investissements sont localisés
au Maroc, alors que les deux tiers des fonds de 3ème génération sont
localisés à l’étranger, indique l’AMIC dans son rapport sur l’activité du
capital investissement, publié mardi à Casablanca. Pour sa part, le total des
investissements a atteint 4,9 Mrds MAD à fin 2014 dans 155 entreprises
dont 99 encore en portefeuille, précisent les auteurs du rapport.

Le marché boursier casablancais clôture la troisième séance de la semaine
dans le rouge suite à une journée, particulièrement, atone. Dans ces
conditions, la BVC affaiblit l'évolution annuelle de son indice phare en
plaçant son niveau au-dessous du seuil des +8,20%.

A la clôture, le MASI et le MADEX régressent, chacun, de 0,16%. Dans ce
contexte, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de la
BVC s'établissent, ainsi, à +8,04% et +8,86%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 523,48 Mrds
MAD en amoindrissement de 540,35 MMAD par rapport à la séance
précédente, soit un repli quotidien de 0,10% ;

Les plus fortes fluctuations de la séance ont été enregistrées par les
valeurs: MED PAPER (+9,97%), INVOLYS (+6,00%) et MINIERE TOUISSIT
(+5,99%). Par ailleurs, le trio: HPS (-4,32%), OULMES (-5,89%) et M2M
GROUP (-6,72%) figure dans le bas du podium ;

Entièrement drainé sur le compartiment officiel, le marché Actions a
généré un volume quotidien global de 31,72 MMAD en forte appréciation
de +95,7% comparativement au flux généré le mardi. A cet effet, le duo
BCP et IAM a concentré, à lui seul, 45,0% des échanges en clôturant la
séance sur des variations contrastées de -0,68% et +0,30%, respectivement.
Loin derrière, figurent les titres CIH et RDS qui ont capté, conjointement,
18,8% du négoce. Dans ce sens, le cours de la valeur bancaire a été fixé à
347,0 MAD au moment où celui de la nouvelle recrue de la BVC a affiché
un gain quotidien de 0,59%.


