
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 491,13 -1,16% 6,33%

MADEX 7 758,82 -1,22% 6,94%

Market Cap (Mrd MAD) 476,47

Floatting Cap (Mrd MAD) 107,86

Ratio de Liquidité 5,18%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 1 287,79 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 1 287,79 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IB MAROC 92,40 +6,00%

▲ DLM 176,55 +5,97%

▲ MAGHREB OXYGENE 100,90 +4,45%

▼ LAFARGE CIMENTS 1 760,00 -3,03%

▼ RDS 172,00 -4,44%

▼ CIMENTS DU MAROC 1 110,00 -5,13%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 340,00 1 980 154 673,25 52,3%

BCP 219,75 1 741 862 382,77 29,7%

MANAGEM 762,60 147 999 112,86 8,8%

CIH 260,10 418 925 108,96 8,5%
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L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) annonce qu’elle
vient de viser une note d’information relative à l’augmentation de capital de
Lafarge Ciment au titre d’une opération de fusion-absorption de Holcim
Maroc. Cette opération est réservée aux actionnaires actuels de Holcim
Maroc. L'augmentation de capital porte sur un total de 5 935 512 actions qui
seront émises selon les modalités suivantes :
- Parité d’échange : 1,2 actions de Lafarge Ciment pour 1 action Holcim
Maroc ;
- Montant global de l’opération : 9 135 742 220MAD ;
- Prix d’émission : 1 539,17MAD par action ;
- Valeur nominale : 30 MAD par action ;
- Date d’échange : 13 Juillet 2016 ;
A noter que cette opération sera soumise à l’approbation des Assemblées des
actionnaires de HolcimMaroc et de Lafarge Ciment.

Selon le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de
l'Economie numérique, les IDE chinois se sont accrus de 195% entre 2011 et
2015 et sur la seule période 2013-2014, ils ont été multipliés par 5. En 2015,
ces IDE ont progressé de 94% passant de 203 à 393 MMAD. En ce sens et en
l'espace de 2 ans, la Chine a pu gagner 15 places au niveau du classement
des pays investissant au Maroc, en passant de la 32ème position en 2013 à la
17ème en 2015. Cette croissance exponentielle et continue des IDE chinois
s'est traduite par des implantations structurantes dans divers secteurs, dont
le textile-habillement, la métallurgie et les énergies renouvelables ;

La Bourse des Valeurs de Casablanca termine la séance du lundi dans le

rouge suite à une journée, particulièrement, atone. Au final, la cote allège le

niveau de son indice général en plaçant son seuil au-dessous de la barre des

+6,50% ;

A la cloche finale, le MASI perd 1,16% au moment où le MADEX se déprécie

de 1,22%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux

indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +6,33% et +6,94%,

respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière s'élève à 482,091 Mrds MAD en

fléchissement de 5,62 Mrds MAD comparativement à la journée précédente,

soit un repli quotidien de 1,16%;

Au niveau des plus fortes variations de la séance, on trouve le trio: IB

MAROC (+6,00%), DLM (+5,97%) et MAGHREB OXYGENE (+4,45%).

Inversement, les valeurs: LAFARGE CIMENTS (-3,03%), RDS (-4,44%) et

CIMENTS DUMAROC (-5,13%) terminent en bas de liste;

Echangé en totalité sur le compartiment central, le flux transactionnel global

se hisse à 1 287,79 MMAD en très forte augmentation de 1 248,91 MMAD

comparativement au vendredi dernier. Dans ces conditions, les titres

ATTIJARIWAFA BANK et BCP concentrent, ensemble, 82% des transactions

quotidiennes. A cet effet, le cours de la filiale bancaire de la SNI se stabilise à

340,0 MAD tandis que celui de la banque au cheval se rétrécie de 0,06%. Par

ailleurs, le duo MANAGEM et CIH rafle, à lui seul, 17,2% des échanges pour

clôturer sur des gains respectifs de 4,30% et 2,71%.
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