
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 072,34 0,63% 1,64%

MADEX 7 411,42 0,71% 2,15%

Market Cap (Mrd MAD) 457,70

Floatting Cap (Mrd MAD) 103,20

Ratio de Liquidité 3,17%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 95,91 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 95,91 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DELTA HOLDING 18,62 +9,59%

▲ STROC INDUSTRIES 42,40 +6,00%

▲ AFRIQUIA GAZ 2 226,00 +6,00%

▼ STOKVIS 27,10 -5,90%

▼ TIMAR 336,00 -5,94%

▼ TASLIF 40,92 -6,00%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ADDOHA 31,76 1 148 131 36,46 38,0%

TAQA MOROCCO 610,43 26 765 16,34 17,0%

IAM 116,25 77 886 9,05 9,4%

ALLIANCES 48,86 173 322 8,47 8,8%
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Aucune transaction
La société REBAB COMPANY a publié un Profit Warning faisait état d’une
baisse prévue de ses réalisations financières au titre de l’exercice 2015 et ce,
en raison des difficultés financières de la Société des Fonderies de Plomb de
Zellidja « SFPZ » faisant partir de son portefeuille de participation. En effet,
SFPZ a été contrainte d’arrêter son activité depuis l’année 2012 suite aux
difficultés auxquelles elle a été confrontée liées à la rareté des matières
premières et qui ont été aggravées par le changement de la réglementation
relative à l’importation des matières secondaires. Ces contraintes ont
lourdement pénalisé l’activité de la société engendrant ainsi des résultats
déficitaires importants. Dans ces conditions, et suite à la décision
d’augmentation de capital de « SFPZ » prévue courant 2016, la société
REBAB prévoirait la constatation d’une provision de 6 MMAD dans ses
comptes à fin 2015 correspondant à) sa participation dans cette
augmentation. Ainsi la société cotée, affichera un résultat prévisionnel 2015
négatif dont le niveau devrait se situer à -5,6 MMAD.

La société de financement Maroc Leasing a enregistré en 2015 un bénéfice
net de l’ordre de 58,5 MMAD, en hausse de 4,3%. Dans ce sens, le PNB de la
société s’établit à 296,3 MMAD, en hausse de 10,8%. Par ailleurs, la société
coté a soldé à l'amiable le contrôle fiscal, dont les charges sont
comptabilisées en 2015. Au final, le Dividende de Maroc Leasing est passé
de 1 à 16 MAD par action, soit un D/Y de 4,2%.

A l'instar de la journée précédente, la place boursière casablancaise clôture

dans le vert suite à une séance, particulièrement haussière. Au final, le

marché améliore la variation annuelle de son indice général et la porte au-

dessus du seuil symbolique de +1,60%;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,62% au moment où le MADEX se hisse

de 0,71%. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par les deux

principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à +1,64 % et +2,15%,

respectivement.

Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 457,70 Mrds MAD

en amélioration de 1,95 Mrd MAD par rapport à hier, soit un rebond

quotidien de 0,43%.

En tête de liste, se profile le trio : DHO (+9,59%), STROC (+6,00%) et

AFRIQUIA GAZ (+6,00%). Inversement, les valeurs : STOKVIS (-5,90%),

TIMAR (-5,94%) et TASLIF (-6,00%) se positionnent en queue de peloton.

Négocié en totalité sur le marché central, la Bourse des Valeurs de

Casablanca a généré un flux anémique de 95,91 MMAD en fléchissement de

13,8% par rapport au volume du mercredi. Dans ces conditions, le duo

ADDOHA et TAQA MOROCCO a concentré, à lui seul, plus de 55% des

transactions quotidiennes en terminant la séance sur des gains respectifs de

4,42% et 0,95%. Loin derrière, figurent les valeurs IAM et ALLIANCES qui

ont capté, conjointement, plus de 18% des échanges. A cet effet, le cours de

l'opérateur historique a terminé sur un cours unitaire de 116,25 MAD alors

que celui de la société immobilière cotée s'est apprécié de 0,31%.
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