
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 608,63 0,21% -0,12%
MADEX 7 854,31 0,23% 0,15%

Market Cap (Mrd MAD) 483,44

Floatting Cap (Mrd MAD) 112,65

Ratio de Liquidité 4,84%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 45,52 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 45,52 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ INVOLYS 148,35 +9,89%
▲ RDS 185,00 +5,26%
▲ AGMA LAHLOU TAZI 2 888,00 +4,64%

▼ CENTRALE LAITIERE 940,00 -6,00%
▼ ZELLIDJA 213,10 -6,00%
▼ MAGHREB OXYGENE 116,30 -9,95%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
LABEL VIE 951,93 13 809 13,15 28,9%

IAM 116,04 63 617 7,38 16,2%

CIMENT DU MAROC 1 159,98 4 000 4,64 10,2%

DHO 26,49 134 540 3,56 7,8%
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MADEX MASI

L'Association marocaine pour l'industrie et le commerce automobile
(Amica) vient de conclure un partenariat avec la société Maghreb Steel.
Dans ce sens, le sidérurgiste sera associé au secteur de l'automobile dans le
but de développer les écosystèmes y afférents.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
est déterminée à accompagner le Maroc dans quatre chantiers économiques
et financiers s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie adoptée en
collaboration avec le gouvernement marocain. En effet, la banque
ambitionne de développer le potentiel entrepreneurial du Maroc, soutenir
le développement économique des régions, encourager le développement
durable avec la mise à niveau des services publics ou encore booster les
marchés financiers. A noter qu’à ce jour, la BERD aurait consacré 380
millions d'euros à 17 projets dans le pays, auxquels s'ajoutent 130 millions
d'euros de lignes de crédit pour la facilitation des échanges, conclues avec
des banques locales. De plus, l’institution a, en outre, fourni un soutien,
sous forme d'assistance technique, à plus de 135 petites et moyennes
entreprises locales.

Malgré le passage à vide accusé en milieu de journée, la place boursière
casablancaise parvient à se relever en fin de séance pour clôturer, in-
extremis, en zone positive. A ce niveau, le marché casablancais positionne
l'évolution annuelle de son indice phare au-dessus du seuil des 9 600 pts;

A la clôture, le MASI progresse de 0,21% au moment le MADEX se hisse de
0,23%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres
phares de la BVC se trouvent portées à -0,12% et +0,15% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 483,44 Mrds
MAD en progression de 524,29 MMAD comparativement à la séance du
mercredi, soit une appréciation de +0,11%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
INVOLYS (+9,89%), RDS (+5,26%) et AGMA (+4,64%). A contrario,
CENTRALE LAITIERE (-6,00%), ZELLIDJA (-6,00%) et MAGHREB
OXYGENE (-9,95%) clôturent la journée en queue de peloton ;

Transigée en exclusivité sur le marché central, la volumétrie quotidienne
globale se limite à 45,52 MMAD en forte dépréciation de 83,1% par rapport
à hier. Plus de 45% des échanges ont été raflé par le duo LABEL VIE et
IAM. A cet effet, le cours du distributeur a été fixé à 1 005,0 MAD alors que
celui de l'opérateur historique a enregistré une progression de 0,52%. Par
ailleurs, les titres CIMENT DU MAROC et DHO ont concentré, ensemble,
18,0% des transactions en clôturant sur des hausses respectives de 0,87% et
1,69%.


