
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 122,70 0,15% -5,17%
MADEX 7 437,77 0,17% -5,16%

Market Cap (Mrd MAD) 459,06

Floatting Cap (Mrd MAD) 106,63

Ratio de Liquidité 4,84%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 32,73 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 32,73 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ TASLIF 44,00 +4,02%
▲ HOLCIM 1 780,00 +3,49%
▲ ADI 44,38 +3,21%

▼ MICRODATA 113,00 -5,79%
▼ LABEL VIE 1 130,00 -5,83%
▼ STROC 42,45 -5,92%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
LESIEUR 113,00 63 069 7,13 21,8%

BMCE BANK 215,01 31 632 6,80 20,8%

LABEL VIE 1 128,08 4 848 5,47 16,7%

ADDOHA 28,50 132 560 3,78 11,5%
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MADEX MASI

Le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, a présidé ce
mercredi 25 novembre 2015 au siège de la Bourse de Casablanca, la
cérémonie de signature du mémorandum d’entente entre l’Etat, le CDVM,
les actuels actionnaires de la Bourse des Valeurs (les sociétés de Bourse), les
futurs actionnaires (Banques, Entreprises d’assurances, la Caisse de Dépôt
et de Gestion et Casablanca Finance City Authority) qui acte le schéma
d’ouverture de la Bourse. Cette cérémonie a également été marquée par la
présence des représentants de Bank Al Maghrib et des Associations
professionnelles. Suite à cet accord, la société gestionnaire de la Bourse de
Casablanca sera transformée en une société holding dont l’objet est la
gestion du marché au comptant ainsi que la prise de participation en tant
qu’actionnaire de référence dans les institutions du marché à créer
notamment la société gestionnaire du marché à terme et la chambre de
compensation. Ainsi, le capital social de la Bourse sera réparti entre les
banques, la Caisse de Dépôt et de Gestion, les sociétés de bourse
indépendantes, les entreprises d’assurances et Casablanca Finance City
Authority. L’ouverture à un partenaire stratégique international est
également envisagée. Quant au Conseil d’Administration de la BVC, et
compte tenu du rôle de cet organe dans la fixation des orientations
stratégiques, ce mémorandum d’entente prévoit une répartition équilibrée
des pouvoirs entre les différentes catégories d’actionnaires. Des
administrateurs indépendants siègeront également dans le conseil
d’administration.

Malgré les pertes accusées en milieu de journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se relever et clôture, in-extremis, en zone positive.
Au final, le marché positionne le niveau de la perte annuelle de son indice
vedette au-dessus du seuil des -5,20% ;

A la clôture, le MASI s'adjuge un gain de 0,15% au moment où le MADEX
se hisse de 0,17%. A ce niveau, les contre-performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent postées à -5,17% et -5,16%
respectivement ;

Dans ce registre, la capitalisation globale du marché se situe à 459,06 Mrds
MAD en légère amélioration de 705,90 MMAD comparativement à la séance
du mardi, soit un léger gain de 0,15%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la journée, nous relevons le bon
comportement des titres: TASLIF (+4,02%), HOLCIM (+3,49%) et ADI
(+3,21%). Toutefois, le trio: MICRODATA (-5,79%), LABEL VIE (-5,83%) et
STROC (-5,92%) a accusé les plus fortes baisses de la séance ;

Négociée en exclusivité sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne se limite à 32,73 MMAD en dégradation de 54,6% par rapport à
hier. Le duo LESIEUR et BMCE BANK a canalisé, à lui seul, près de 43%
des échanges. A ce niveau, le cours de la valeur oléicole faiblit de 0,36%
alors que celui de la filiale bancaire du groupe Finance.com se fixe à 218,0
MAD. Par ailleurs, les valeurs LABEL VIE et ADDOHA ont concentré,
ensemble, plus de 28% des transactions quotidiennes. A cet effet, le prix
unitaire du leader de l'habitat social s'est stabilisé à 28,50 MAD.


