
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 8 965,86 -0,31% -6,80%
MADEX 7 317,66 -0,33% -6,70%

Market Cap (Mrd MAD) 451,77

Floatting Cap (Mrd MAD) 104,80

Ratio de Liquidité 5,07%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 142,83 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 142,83 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ COLORADO 72,72 +5,97%
▲ REBAB 140,00 +3,86%
▲ TOTAL MAROC 579,90 +3,19%

▼ NEXANS 140,00 -5,66%
▼ SONASID 532,10 -5,99%
▼ ALLIANCES 27,00 -9,94%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
BCP 214,35 486 385 104,26 73,0%

ATTIJARIWAFA BANK 330,46 48 637 16,07 11,3%

UNIMER 188,90 30 200 5,70 4,0%

IAM 107,09 50 644 5,42 3,8%

Marché de blocs
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Commentaire du marché
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MADEX MASI

Le Fonds monétaire international (FMI) vient de mettre à jour ses
prévisions de croissance pour le Maroc. A ce niveau, l’institution de Breton
Woods prévoirait 4,9% de croissance pour le Royaume en 2015 (4,6% pour
la banque centrale et 5% pour le gouvernement). Ce taux a été revu à la
hausse suite à l’annonce des résultats de la campagne céréalière. Par
ailleurs, le FMI tablerait sur un taux de croissance de 3,7% pour le Maroc
pour l’année 2016 où l’embellie de cette campagne risque d’être rompue. En
effet, l’inflation ne dépasserait pas 2% et le déficit de la balance
commerciale se situerait à -1,6% ;

Après la validation des propositions du médiateur par le tribunal de
commerce, le groupe immobilier ALLIANCES s’intéresse désormais à son
plan de restructuration. En effet, la société envisage de conclure des
arrangements avec les détenteurs de sa dette privée. A ce niveau, la presse
économique rapporte que la société aurait proposé de céder une partie de
son foncier aux banques. De plus, le groupe aurait également l’intention de
céder ses actifs non stratégiques, notamment, le projet Lixus, en vue
d’effacer une partie de sa dette privée ;

A l'instar de la séance d'hier, la place casablancaise ne parvient pas à se
détacher de sa spirale baissière et clôture, in fine, en zone négative et ce,
malgré le gain affiché à l’ouverture. Au final, la cote creuse d'avantage la
perte annuelle de son indice vedette en la plaçant au-dessous de la barre
des 8 970pts ;

A la clôture, le MASI recule de 0,31% au moment où le MADEX se déleste
de 0,33%. Dans ces conditions, les contre-performances Year-To-Date
accusées par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à
-6,80% et -6,70% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 451,77 Mrds
MAD en diminution de 1,07 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit une contraction de 0,24%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous trouvons les titres:
COLORADO (+5,97%), REBAB (+3,86%) et TOTAL MAROC (+3,19%). En
revanche, le trio: NEXANS (-5,66%), SONASID (-5,99%) et ALLIANCES
(-9,94%) termine en queue de peloton;

Transigé en totalisé sur le marché officiel, le volume global de la séance se
situe à 142,83 MMAD en fort enrichissement de 75,79 MMAD
comparativement à la journée du mercredi. Le duo BCP et ATTIJARIWAFA
BANK a capté, à lui seul, 84,2% des transactions en clôturant sur des
variations contrastées de +0,43% et -0,27%, respectivement. Loin derrière, se
situent les actions UNIMER et IAM qui ont canalisé, ensemble, 7,8% des
échanges en affichant des évolutions mitigées de -0,55% et +0,85%,
respectivement.


