
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 108,93 0,00% -5,31%
MADEX 7 425,44 0,00% -5,32%

Market Cap (Mrd MAD) 458,35

Floatting Cap (Mrd MAD) 106,47

Ratio de Liquidité 4,86%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 72,13 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 72,13 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ RDS 158,45 +3,56%
▲ MANAGEM 860,00 +2,38%
▲ CIH 274,90 +1,81%

▼ RISMA 143,00 -4,67%
▼ TASLIF 42,30 -6,00%
▼ STROC 45,12 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 215,97 125 664 27,14 37,6%

RDS 158,15 99 643 15,76 21,8%

LABEL VIE 1 200,00 5 847 7,02 9,7%

ADDOHA 28,50 185 456 5,29 7,3%
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MADEX MASI

D’après la presse économique nationale, l’actionnaire majoritaire de la
SAMIR aurait déposé le 23 Novembre 2015 une demande auprès du
tribunal de commerce de Casablanca en vue de se mettre sous la protection
du livre V du Code de commerce et ce, après la procédure engagée auprès
du Centre International pour le Règlement des différends relatifs aux
investissements de la Banque mondiale. Cette situation impliquerait soit le
redressement judiciaire par la mise en place d’un plan de continuation soit
la confection d’un plan de cession. Notons que le 19 Novembre écoulé, la
Douane a accepté la reprise des négociations avec le management de la
raffinerie sans pour autant en fixer une date ;

Les sociétés d’investissement The Abraaj Group, la SFI et le Fonds ALAC
ont décidé de céder leurs participations cumulées de 37,5% dans le capital
de Saham Finances, sous réserve de l’obtention des autorisations
réglementaires. Ainsi, Saham Group se porte acquéreur d’une participation
de 7,5% dans le capital de Saham Finances, consolidant sa position
d’actionnaire majoritaire avec 70% du capital. En parallèle, SANLAM
Group, leader des services financiers en Afrique, à travers ses filiales
SANLAM Emerging Markets (SEM) et SANTAM, a conclu un accord pour
acquérir une participation minoritaire de 30% dans Saham Finances. Par
ailleurs, le renforcement de participation de Saham Group dans le capital
de Saham Finances, s’inscrit dans la stratégie de l’extension de sa
couverture géographique en Afrique et au Moyen Orient et permet ainsi, de
consolider sa position d’acteur majeur du secteur de l’assurance.

En dépit du rebond affiché en milieu de journée, la place boursière
casablancaise ne parvient pas à maintenir le cap et clôture la séance en
stagnation. Au final, le marché maintient le niveau de la perte annuelle de
son indice vedette au-dessous du seuil des -5,30% ;

A la clôture, le MASI se stabilise à 9 108,93pts au moment où le MADEX se
fixe à 7 425,44pts. A ce niveau, les contre-performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent maintenues à -5,31% et -5,32%
respectivement ;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 458,35 Mrds
MAD en légère amélioration de 112,34 MMAD comparativement à la séance
du lundi, soit un léger gain quotidien de 0,02%;

Du côté des plus fortes variations de la journée, nous notons le bon
comportement des titres: RDS (+3,56%), MANAGEM (+2,38%) et CIH
(+1,81%). Toutefois, le trio: RISMA (-4,67%), TASLIF (-6,00%) et STROC
(-6,00%) a essuyé les plus fortes pertes de la séance ;

Transigée en totalité sur le marché central, la volumétrie globale
quotidienne ressort à 72,13 MMAD en appréciation de 45,4% par rapport à
hier. Le duo BCP et RDS a canalisé, à lui seul, près de 56% des échanges. A
ce niveau, le cours de la banque au cheval a été stabilisé à 216,0 MAD. Par
ailleurs, les valeurs LABEL VIE et ADDOHA ont concentré, ensemble, plus
de 17% des transactions quotidiennes en terminant sur des prix unitaires de
1 200,0 MAD et 28,5 MAD, respectivement.


