
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 825,17 -0,06% 7,80%
MADEX 8 036,58 -0,06% 8,34%

Market Cap (Mrd MAD) 483,84

Floatting Cap (Mrd MAD) 113,28

Ratio de Liquidité 3,64%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 23,14 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 23,14 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ IB MAROC 150,25 +5,81%
▲ CGI 726,00 +4,46%
▲ MED PAPER 40,99 +4,30%

▼ JET ALU 280,00 -1,75%
▼ LAFARGE CIMENTS 1 620,00 -2,41%
▼ MANAGEM 1 280,00 -4,05%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 330,03 18 487 6,10 26,4%

JLEC 388,96 7 464 2,90 12,5%

IAM 111,83 21 490 2,40 10,4%

SNEP 327,83 5 132 1,68 7,3%
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MADEX MASI

Le titre de la Compagnie Minière de Touissit (CMT) a été suspendu
momentanément de la cote lors de la séance du vendredi dernier. Le cours
aurait été, vraisemblablement, impacté par l’annonce d’une affaire en
justice au Luxembourg. Selon le site d’information Maghreb-Confidentiel,
un tribunal du Luxembourg, saisi par le britannique Development Partners
International (DPI, gérant du fonds ADP 1, actionnaire minoritaire d'Osead)
a explicitement chargé Anthony Braesch de soustraire la CMT au contrôle
de son président, Jean-François Fourt, et de placer sous séquestre, à titre
conservatoire les titres de CMT et ce, afin d'éviter toute cession ultérieure
qui pourrait être orchestrée par Monsieur Fourt ou toute autre personne.
Cette information qui aurait été par le directeur général de CMT,
Mohammed Lazaar. Celui-ci a expliqué qu’il s’agit d’une information
erronée et diffamatoire.

JLEC change de dénomination social pour emprunter celle de sa maison
mère pour devenir Taqa Morocco. Ainsi, le producteur d’électricité
convoque ses actionnaires le 13 octobre prochain en vue de ratifier le
changement de raison sociale.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a clôturé la première séance de la
semaine dans le rouge suite à une journée, particulièrement, atone. A la
cloche finale, le marché ramène l'évolution annuelle de son indice général
au-dessous du seuil symbolique de +8,0%.

Dans ce contexte, le MASI et le MADEX se déprécient, chacun, de 0,06%.
Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres se trouvent, ainsi,
comprimées à +7,80% et +8,34%, respectivement.

Par ailleurs, la valorisation globale du marché se situe à 483,84 Mrds MAD
en contraction de 101,68 MMAD, soit une perte de 0,02% comparativement
à la séance précédente.

En termes de performances, IB MAROC (+5,81%), CGI (+4,46%) et MED
PAPER (+4,30%) figurent en tête de liste. A contrario, JET ALU (-1,75%),
LAFARGE CIMENTS (-2,41%) et MANAGEM (-4,05%) ont accusé les plus
fortes baisses de la journée.

Brassé en exclusivité sur le marché officiel, le flux transactionnel global se
limite à 23,14 MMAD en contraction de 48,2% en comparaison avec le
vendredi dernier. L'essentiel de ce négoce est du ressort du duo
ATTIJARIWAFA BANK et JLEC qui a canalisé, à lui seul, 38,9% du total
des échanges. A ce niveau, le cours de la filiale bancaire de la SNI a été fixé
à 331,0 MAD au moment où celui du producteur d'électricité s’est bonifié
de +0,51%. Loin derrière, se positionnent les titres IAM et SNEP qui ont
canalisé, conjointement, 17,7% des transactions de la journée en affichant
des progressions de +0,45% et +1,59%, respectivement.


