
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 945,31 -0,13% 3,38%
MADEX 8 147,13 -0,18% 3,88%

Market Cap (Mrd MAD) 501,70

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,59

Ratio de Liquidité 4,91%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 61,08 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 61,08 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ AUTO HALL 93,00 +3,33%
▲ HOLCIM 2 199,00 +3,29%
▲ SAMIR 160,00 +3,23%

▼ MED PAPER 15,44 -3,50%
▼ MANAGEM 890,00 -4,30%
▼ SONASID 752,00 -6,00%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
SBM 2 225,00 11 494 25,57 41,9%

LESIEUR 106,82 120 219 12,84 21,0%

MINIERE TOUISSIT 1 299,97 5 832 7,58 12,4%

BCP 227,10 17 402 3,95 6,5%
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MADEX MASI

La société S2M vient de conclure un accord de partenariat avec l’opérateur
principal du crédit à la consommation en Nouvelle Zélance « Fisher &
Paykel Finance» en vue de l’implémentation d’un système de « Card
Management » et ce, dans le sillage de sa politique d’expansion à
l’international et de pénétration de nouveaux marchés. Dans ce sens, la
solution de la société permettra à l’opérateur new zélandais de gérer
l’émission de ses cartes de crédit et des relations avec ses différents acteurs
(commerçants, organismes de paiement internationaux…etc.) ;

La SAMIR vient de signer un accord de restructuration de sa dette avec la
BCP, en vertu duquel un crédit de refinancement à long terme de 1,2 Mrd
MAD lui a été octroyé. Dans un communiqué publié mardi sur le site web
de la Bourse de Casablanca, le raffineur marocain note que le plafond
global des facilités de crédit à court terme a été porté à 1,8 Mrds MAD,
notant que cet accord de restructuration représente la deuxième phase de sa
nouvelle stratégie de refinancement, initiée en 2015. Cette stratégie a pour
objectif de renforcer la structure du capital de la société et d’améliorer sa
liquidité, ce qui permettra l’extension substantielle de la maturité moyenne
de l’endettement, explique la SAMIR.

En dépit de la hausse affichée à l'ouverture de la séance, la BVC ne
parvient pas à maintenir le cap pour clôturer, in-extremis, en territoire
baissier. Dans ce sens, la cote casablancaise allège l'évolution annuelle de
son indice phare en plaçant son niveau au-dessous de la barre des +3,40%;

Dans ces conditions, le MASI perd 0,13% au moment où le MADEX se
déleste de 0,18%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +3,38% et +3,88%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 501,70 Mrds
MAD en fléchissement de 765,95 MMAD comparativement à la séance du
lundi, soit un repli quotidien de 0,15%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le bon
comportement des trois titres: AUTO HALL (+3,33%), HOLCIM (+3,29%)
et SAMIR (+3,23%). Inversement, les valeurs: MED PAPER (-3,50%),
MANAGEM (-4,30%) et SONASID (-6,00%) se positionnent en bas de
l'estrade;

Transigé en exclusivité sur le compartiment central, le marché Actions a
drainé un flux transactionnel global de 61,08 MMAD en augmentation de
9,9% par rapport à la séance précédente. Le duo BRASSERIE DU MAROC
et LESIEUR CRISTAL a canalisé, à lui seul, près de 63% des échanges en
clôturant sur des variations contrastées de +2,80% et -0,09%,
respectivement. Par ailleurs, les valeurs CMT et BCP ont raflé, ensemble,
près de 19% des transactions de la journée en clôturant sur des
performances respectives de 0,08% et 0,44%.


