
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 483,84 0,88% -1,38%

MADEX 9 362,65 0,99% -1,93%

Market Cap (Mrd MAD) 579,11

Floatting Cap (Mrd MAD) 131,87

Ratio de Liquidité 6,99%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 193,32 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 193,32 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SNEP 384,95 +9,99%

▲ MED PAPER 27,77 +9,98%

▲ ZELIDJA 112,85 +5,96%

▼ LYDEC 540,20 -3,98%

▼ WAFA ASSURANCE 4 402,00 -4,28%

▼ RISMA 109,05 -4,34%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

COSUMAR 387,07 78 700 30,46 15,8%

ADDOHA 46,10 547 257 25,23 13,0%

ATTIJARIWAFA BANK 397,77 50 110 19,93 10,3%

SNEP 372,35 44 402 16,53 8,6%

Marché de blocs

Aucune transaction
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Infos du jour

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI et du MADEX en 2017 

Séance du 27 Avril 2017 / N°19689
Quotidien CDMC

Commentaire du marché

Performance
Valeur

Malika HACHAME

Négociation
Anouar TOUM BENCHEKROUN

Hamza TAOUDI BENKIRANE

Directoire
Yacine BEKBACHY

Amira MESTARI

Front Office

Intermédiation

Les choses commencent à s'éclaircir pour la station Lixus. Après le portage
d'une partie du projet par des institutions financières marocaines, voilà que
Atlas Voyage prend, en gestion pour compte uniquement, l'hôtel Lixus Beach
Resort Club, de quoi "dynamiser cette zone" et permettre à Alliances de mieux
valoriser la station puisque cet hôtel all inclusive, de 234 chambres, ouvrira
courant juillet 2017, selon le management contacté par nos soins. D'ailleurs, un
communiqué de presse est attendu demain pour apporter plus de précisions à
ce sujet, nous explique le management. Rappelons que Alliances souhaite
revaloriser le reste de la station pour le positionner sur le tourisme national en
réduisant, par exemple, la taille des terrains et projets mis en vente. "En effet, la
deuxième phase du projet va être réalisée dans cette optique, pour faire de
Lixus un produit mixte en quelque sorte. Des études ont été faites dans ce sens
et tout est bouclé, en parfaite concertation avec les parties concernées
(ministère du Tourisme, ministère des Finances..). Le dossier a été déposé et
nous attendons que le chef de gouvernement tranche", précisait le management
en conférence de presse il y a quelques semaines.

Fenie Brossette annonce dans un communiqué son ambition de développer son
offre « Eclairage Urbain LED » grâce au large éventail des produits de son
partenaire Eclatec. "Cette offre résulte de l’écoute attentive des évolutions
sociales, urbaines et techniques qui placent la vie, la ville et la nature au cœur
de sa conception de l’éclairage urbain", lit-on dans un communiqué. A noter
que Fenie Brossette et son partenaire Eclatec ont déjà équipé en éclairage LED
plusieurs villes du Royaume dont Casablanca, El Jadida et Salé. Grâce à ce
partenariat, les experts de Fenie Brossette et Eclatec recommandent le meilleur
espacement, la meilleure puissance ou le meilleur réglage et conseillent les
acteurs dans leur démarche d'implantation.

Malgré la perte accusée en milieu de journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir et clôture, in-extremis, la séance du mercredi
en territoire positif. Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de
son indice vedette au-dessus de -1,35% ;

A la clôture, le MASI se hisse de 0,88% au moment où le MADEX s'apprécie de
0,99%. A ce niveau, les contre-performances YTD des deux baromètres phares
de la BVC se trouvent portées à -1,38%et -1,93%respectivement ;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 579,11 Mrds MAD
en augmentation de 4,75 Mrd MAD comparativement à la séance du mercredi,
soit un gain quotidien de 0,83% ;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
SNEP (+9,99%), MED PAPER (+9,98%) et ZELLIDJA (+5,96%). Inversement,
les valeurs: LYDEC (-3,98%), WAFA ASSURANCE (-4,28%) et RISMA (-4,34%)
clôturent en bas de l'estrade;

Drainé en exclusivité sur le compartiment central, le flux transactionnel global
se situe à 193,32 MMAD en fort accroissement de 102,43 MMAD par rapport la
journée précédente. L'essentiel du négoce a été capté par le duo COSUMAR et
ADDOHA qui a canalisé, à lui seul, 28,81% des échanges en terminant sur des
performances positives respectives de 1,75% et 1,09%.
Par ailleurs, les titres ATTIJARIWAFA BANK et SNEP ont raflé, ensemble,
près de 18,86% des transactions en clôturant la journée du mercredi sur une
performance positive de 3,27% pour la filiale bancaire de la SNI, et une hausse
de 9,99% pour le spécialiste chimique.
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