
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 8 989,49 0,43% 0,71%

MADEX 7 335,53 0,45% 1,11%

Market Cap (Mrd MAD) 455,18

Floatting Cap (Mrd MAD) 102,26

Ratio de Liquidité 2,87%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 54,46 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 54,46 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M 229,00 +5,99%

▲ IB MAROC 53,63 +5,99%

▲ AGMA 2 424,00 +5,12%

▼ MICRODATA 108,70 -4,23%

▼ LABEL VIE 1 125,00 -5,30%

▼ DELTA HOLDING 15,12 -5,50%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ADDOHA 28,00 560 054 15,68 28,8%

BCP 217,48 58 272 12,67 23,3%

RDS 147,53 76 095 11,23 20,6%

ATTIJARIWAFA BANK 332,72 14 781 4,92 9,0%
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Evolution du MASI/MADEX depuis début 2016 (Base 100)
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Les préparatifs pour l'augmentation de capital de la société ALLIANCES à
laquelle devront participer le PDG du Groupe ainsi que la SFI (Groupe
Banque mondiale) seraient quasiment achevés. Selon la quotidienne.ma, la
banque Rothschild, qui devait valoriser la société, aurait valorisé
l'entreprise au cours unitaire de 195 MAD (par l'actif net comptable).
A noter que le montant de ladite augmentation de capital devrait être d'un
milliard de dirhams (355 MMAD : Alami Lazrak, 644 MMAD : SFI). Par
ailleurs, l'opération devrait avoir lieu durant ce mois de février.

Le dernier rapport de la Caisse de compensation fait état de la contraction
de la subvention de compensation de l’exercice 2015 de 34% à 11,55 Mrds
MAD contre un niveau de 17,5 Mrds MAD en glissement annuel. Dans ce
sens, et par composante, la charge de compensation du gaz butane
s’affaisse de 43% (7,5 Mrds MAD) au moment où celle du sucre se hisse de
0,88% (3,1 Mrds MAD).

Du 25 au 29 Janvier 2016, le déficit de liquidité sur le marché monétaire
s’est allégé de près de 1,6 Mrd MAD pour se situer à un niveau de 15,6
Mrds MAD. Dans ces conditions, la banque centrale a limité de 4 Mrds
MAD ses interventions pour les situer à 14 Mrds MAD.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté depuis l'ouverture une

trajectoire haussière et termine dans le vert et ce, pour la quatrième séance

consécutive. Dans ces conditions, la cote positionne l'évolution annuelle de

son indice phare au-dessus du seuil de +0,70%;

A la clôture, le MASI gagne 0,43% au moment où le MADEX s'apprécie de

0,45%. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par les deux

principaux baromètres de la BVC se trouvent consolidées à +0,71% et

+1,11%, respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale ressort à 455,18 Mrds

MAD en enrichissement de 1,90 Mrd MAD par rapport au mercredi, soit un

rebond quotidien de 0,42%.

Au palmarès des plus fortes hausses de la journée, se positionne le trio

M2M (+5,99%), IB MAROC (+5,99%) et AGMA (+5,12%). Par ailleurs, les

titres MICRODATA (-4,23%), LABEL VIE (-5,30%) et DELTA HOLDING

(-5,50%) terminent en queue de peloton.

Négocié en exclusivité sur le compartiment central, le marché casablancais a

généré un flux transactionnel global de 54,46 MMAD en forte contraction de

45,9% par rapport à hier. Le duo ADDOHA et BCP a canalisé, à lui seul,

52,1% des échanges quotidiens en terminant la séance sur des gains

respectifs de 1,82% et 1,25%. Par ailleurs, les valeurs RDS et ATW ont

drainé, ensemble, 29,6% des transactions en affichant des variations

quotidiennes de 3,81% et 0,45%, respectivement.
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