
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 758,95 0,08% 9,34%

MADEX 7 969,97 0,08% 9,85%

Market Cap (Mrd MAD) 490,98

Floatting Cap (Mrd MAD) 111,13

Ratio de Liquidité 4,94%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 305,58 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 305,58 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ TOTAL MAROC 786,50 +5,98%

▲ LYDEC 510,00 +5,37%

▲ ENNAKL 56,00 +5,26%

▼ RISMA 110,15 -3,38%

▼ SNEP 86,50 -3,88%

▼ M2M GROUP 267,00 -4,64%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

COSUMAR 182,01 1 429 040 260,10 85,1%

ATTIJARIWAFA BANK 351,00 54 067 18,98 6,2%

IAM 122,99 74 658 9,18 3,0%

ATLANTA 48,00 120 666 5,79 1,9%

Marché de blocs

   

Malika HACHAME

Amira MESTARI

Négociation

CMP %

Anouar BENCHEKROUN

Directoire

Front Office

Analyse & Recherche

Yacine BEKBACHY

Intermédiation

Mohamed NAJI

Aucune transaction

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI/MADEX depuis début 2016 (Base 100)

Séance du 30 mai 2016 / N°1803
Quotidien CDMC

Info du jour

Commentaire du marché

Performance
Valeur

Othmane BENASSILA

Kawtar KARBAL

La société cotée à la Bourse de Casablanca « Cartier Saada », société cotée
vient de soumettre un projet de développement au programme Imtiaz
Croissance édition 2015. L’investissement en question consiste à moderniser
et augmenter les capacités de production et de stockage de l’entreprise pour
une enveloppe globale de 25 MMAD. Le projet a été retenu par le Comité
Public Privé du programme Imtiaz Croissance et bénéficiera d’une
subvention de l’ordre de 5 MMAD. Le reste du financement proviendra d’un
autofinancement et d’un emprunt à moyen terme d’environ 15 MMAD.

Selon la presse électronique nationale, la société Jet Contractors vient de
décrocher un marché de 40 MMAD relatif à la construction du 2ème centre
de maintenance de la 2ème ligne de Tramway de Casablanca. Dans ce sens,
Jet Contractors prendra en charge l’ensemble des travaux de génie civil et du
bâtiment.

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

trajectoire en dents de scie et parvient à se ressaisir en fin de journée pour

terminer dans le vert, en quasi-stagnation. Au final, la cote maintient le

niveau de son indice général au-dessus du seuil de 9,00% ;

A la cloche finale, le MASI et le MADEX se stabilisent, ensemble, à +0,08%. A

ce niveau, les variations YTD affichées par les deux principaux indices de la

cote se trouvent, ainsi, portées à +9,34% et +9,85%, respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale se situe à 490,23 Mrds MAD

en légère amélioration de 743,82 MMAD comparativement à la journée

d'hier, soit une hausse quotidienne de 0,15%;

En termes de performances, TOTAL MAROC (+5,98%), LYDEC (+5,37%) et

ENNAKL (+5,26%) figurent en tête de liste. En revanche, RISMA (-3,38%),

SNEP (-3,88%) et M2M GROUP (-4,64%) clôturent en queue de peloton ;

Négocié en exclusivité sur le marché officiel, le flux transactionnel quotidien

totalise 305,58 MMAD en régression de 42,0% par rapport au vendredi

dernier. La valeur COSUMAR a raflé, à elle seule, plus de 85% des

transactions quotidiennes en affichant un repli quotidien de 3,37%. Loin

derrière, figure le trio ATW, IAM et ATLANTA qui a concentré, à lui seul,

11,1% des échanges de la journée. A cet effet, le cours de filiale bancaire de la

SNI s'est fixé à 351,0 MAD tandis que celui de l'opérateur historique s'est

stabilisé à 122,90 MAD. Par ailleurs, le titre de l'assureur a vu son prix

régresser de 0,02%.
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