
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 646,67 0,61% 8,08%

MADEX 7 886,04 0,62% 8,69%

Market Cap (Mrd MAD) 487,10

Floatting Cap (Mrd MAD) 109,87

Ratio de Liquidité 4,40%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 79,36 59,6%

Marché de blocs 53,84 40,4%

Marché global 133,21 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SOTHEMA 1 337,00 +5,92%

▲ MANAGEM 825,00 +5,63%

▲ MED PAPER 14,93 +5,14%

▼ PROMOPHARM 1 326,00 -4,26%

▼ DISWAY 251,05 -5,64%

▼ ZELLIDJA 142,95 -5,99%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

BCP 220,96 106 249 23,48 29,6%

IAM 129,56 129 650 16,80 21,2%

LAFARGE 1 825,21 4 363 7,96 10,0%

CDM 389,02 15 000 5,84 7,4%

Marché de blocs
RISMA 108,00 498 560 53,84 100,0%
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Le Conseil d’Administration de Holcim Maroc présidé par M. Dominique
Drouet, réuni le 25 avril 2016, a arrêté les termes du projet de fusion par
voie d’absorption de Holcim Maroc par Lafarge Ciments. Le Conseil a
approuvé une parité d’échange de 1,20 actions Lafarge Ciments pour une
action Holcim Maroc, en s’appuyant sur les travaux de valorisation
effectués par les deux banques d’affaires mandatées par les sociétés. Ce
rapprochement s’inscrit dans le cadre de l’accord du 17 mars 2016 conclu
entre le groupe LafargeHolcim et la SNI dans le but de fusionner Lafarge
Ciments et Holcim Maroc, en créant ainsi le leader du secteur des
matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière
industrielle de la place de Casablanca. Une fois la fusion effective, le nouvel
ensemble aura pour dénomination sociale «LafargeHolcim Maroc». La
fusion est soumise à des conditions usuelles, notamment l’obtention de
l’avis de la Bourse de Casablanca, du visa de l’Autorité Marocaine du
Marché des Capitaux sur la note d’information relative à ladite fusion et
l’approbation de la fusion par les Assemblées Générales Extraordinaires
respectives de Lafarge Ciments et de Holcim Maroc, ainsi que par
l’Assemblée Spéciale des actionnaires de HolcimMaroc.

Malgré la perte accusée à l'ouverture, la place boursière casablancaise

parvient à se relever pour terminer la séance du mercredi dans le vert. Au

final, la variation annuelle de l'indice de toutes les valeurs franchit la barre

symbolique des +8,00%;

A la clôture, le MASI s'adjuge un gain de 0,61% au moment où le MADEX

s'apprécie de 0,62%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux

principaux indices de la cote se trouvent placées à +8,08% et +8,69%,

respectivement ;

Dans ce contexte, la capitalisation boursière globale s'élève à 487,10 Mrds

MAD en augmentation de 13,27 Mrds MAD, soit un gain quotidien de

2,80%;

Les plus fortes hausses de la journée ont été enregistrées par le trio:

SOTHEMA (+5,92%), MANAGEM (+5,63%) et MED PAPER (+5,14%). A

contrario, les titres PROMOPHARM (-4,26%), DISWAY (-5,64%) et

ZELLIDJA (-5,99%) ont essuyé les plus fortes pertes de la séance ;

Traitée à hauteur de 59,6% sur le compartiment officiel, la volumétrie

globale quotidienne totalise 133,21 MMAD en dépréciation de 11,5% par

rapport à hier. Au niveau du marché central, le duo BCP et IAM a canalisé,

à lui seul, 50,7% des échanges de la journée en terminant sur des gains

respectifs de 1,41% et 0,47%. Par ailleurs, les titres LAFARGE et CDM ont

drainé, ensemble, 17,4% des transactions. A cet effet, le cours du cimentier

s'est apprécié de 2,49% tandis que celui de la banque s'est stabilisé à 389,0

MAD. Du côté du marché de blocs, 498 560 actions RISMA ont changé de

main au prix unitaire de 108,0 MAD.
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