
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 737,43 0,94% 9,09%

MADEX 7 961,34 0,95% 9,73%

Market Cap (Mrd MAD) 491,55

Floatting Cap (Mrd MAD) 110,90

Ratio de Liquidité 4,35%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 76,88 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 76,88 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M GROUP 265,00 +6,00%

▲ OULMES 1 272,00 +6,00%

▲ DISWAY 265,00 +5,56%

▼ SALAFIN 780,00 -2,32%

▼ SAHAM 920,50 -3,11%

▼ RISMA 106,20 -3,45%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

IAM 129,96 140 112 18,21 23,7%

CIH 270,73 31 204 8,45 11,0%

LAFARGE CIMENTS 1 899,39 4 430 8,41 10,9%

BCP 225,61 32 909 7,42 9,7%
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Aucune transaction

La Samir a annoncé, mardi 26 avril, que plusieurs démarches ont été
entreprises dans la perspective de reprendre l'activité de la raffinerie dans
les meilleurs délais. La société, mise en liquidation judiciaire au terme du
jugement prononcé le 21/03/2016 par le tribunal de commerce de
Casablanca, avec continuation d'exploitation pour une période de 3 mois,
précise dans un communiqué que la mission confiée au syndic consiste,
notamment, dans le cadre de cette période, à redémarrer l'outil de
raffinage, assurer la continuité de l'exploitation et sauvegarder les emplois.
"Ainsi, plusieurs démarches ont été entreprises avec toutes les parties
prenantes, aussi bien au niveau interne qu'externe, dans la perspective de
reprendre l'activité de la raffinerie dans les meilleurs délais", a-t-elle ajouté
dans son communiqué. Par ailleurs, la société aurait obtenu la levée de
l'Avis à tiers détenteur (ATD) de la douane et de la plupart des saisies
conservatoires, auprès du tribunal de commerce de Casablanca. Et pour
donner une image globale des résultats du groupe Samir et arrêter les
comptes de l'exercice 2015, la société indique qu'elle publiera conjointement
les comptes sociaux et consolidés au plus tard le 31 mai 2016, ajoutant que
les filiales du groupe tiendront leurs conseils d'administration le 29
courant.

Selon la presse économique nationale, 19 200 Ha de betterave à sucre ont
été cultivés cette année contre 17 000 au cours de la campagne agricole
précédente. Dans ce sens, la production totale en racines a dépassé 1 400
000 tonnes ce qui garantirait une production estimée à 672 MMAD. De son
côté, le taux de sucre moyen est passé à 18%.

A l'instar de la séance précédente, la place boursière casablancaise parvient

à se ressaisir pour clôturer la séance du jeudi sur un trend haussier. Au

final, la variation annuelle du marché franchit le seuil symbolique des

+9,00%;

A la clôture, le MASI gagne 0,94% au moment où le MADEX s'élargit de

0,95%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux principaux

indices de la cote se trouvent placées à +9,09% et +9,73%, respectivement ;

Dans ce contexte, la capitalisation boursière globale s'élève à 491,55 Mrds

MAD en élargissement de 4,45 Mrds MAD, soit un gain quotidien de 0,91%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon

comportement du trio: M2M (+6,00%), OULMES (+6,00%) et DISWAY

(+5,56%). Inversement, les titres SALAFIN (-2,32%), SAHAM (-3,11%) et

RISMA (-3,45%) clôturent en bas de l'estrade;

Négocié en totalité sur le compartiment officiel, le flux transactionnel

quotidien se situe à 76,88 MMAD en dépréciation de 42,3% par rapport au

mercredi. Dans ces conditions, le duo IAM et CIH rafle, à lui seul, 34,7% des

échanges de la journée en terminant la séance sur des gains respectifs de

0,23% et 2,61%. Par ailleurs, les titres LAFARGE et BCP concentrent,

ensemble, près de 21% des transactions quotidiennes et clôturent sur des

hausses de 2,70% et 1,79%, respectivement.
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