
 

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 234,05 0,01% -4,01%
MADEX 7 550,33 0,00% -3,73%

Market Cap (Mrd MAD) 471,29

Floatting Cap (Mrd MAD) 108,31

Ratio de Liquidité 5,09%

Volume par marché
Volume %   

 (MMAD)

Marché central 61,46 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 61,46 100,0%

Principales variations
Valeur Cours % Var 

▲ PROMOPHARM 865,40 +5,99%
▲ SONASID 649,50 +5,95%
▲ EQDOM 1 245,00 +5,87%

▼ MED PAPER 16,69 -3,19%
▼ ALLIANCES 49,67 -4,30%
▼ UNIMER 187,10 -5,98%

Principaux volumes
Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
COSUMAR 168,52 89 560 15,09 24,6%

IAM 110,44 93 844 10,36 16,9%

SMI 2 600,00 2 174 5,65 9,2%

BCP 211,11 26 020 5,49 8,9%

Marché de blocs
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Commentaire du marché

Performance
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95

97

99

101

103

105

107

109

2/1 22/1 11/2 3/3 23/3 12/4 2/5 22/5 11/6 1/7 21/7 10/8 30/8

MADEX MASI

Sur instruction de l’Etat marocain, la SAMIR vient de débloquer 35 MMAD
prélevés d’un des comptes gelés à la banque Crédit Agricole. L’objectif de
cette opération serait d’assurer le versement des salaires du mois d’août
aux 300 employés du raffineur national. Par ailleurs, la réunion du Conseil
d’administration du 8 septembre prochain demeure très attendue. En effet,
cette dernière devrait, notamment, apporter plus de visibilité quant au
versement des salaires futurs des collaborateurs, et également aboutir à la
concrétisation d’une augmentation de capital en application des
recommandations de la banque d’affaires chargée de la restructuration
financière de la société ;

La société M2M vient d’annoncer qu’elle envisage le déploiement des
premières cartes bancaires et services sans contact dans le secteur bancaire
national. Cette technologie sera, vraisemblablement, proposée par deux
banques privées de la place et ce, à partir du mois de septembre en cours ;

Le distributeur de technologies DISWAY a annoncé l’élargissement de sa
gamme de produits avec l’introduction de la marque « Optoma », l’un des
précurseurs dans la conception et fabrication de vidéoprojecteurs ;

Malgré la perte accusée en milieu de journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir en fin de séance pour clôturer, in-
extremis, dans le vert en quasi-stagnation. Au final, le marché stabilise la
contre-performance annuelle de son indice général au-dessous de la barre
de -4,00%;

A la clôture, le MASI se fixe à +0,01% au moment où le MADEX
s’immobilise à 7 550,33pts. Dans ces conditions, les pertes Year-To-Date
affichées par les deux baromètres phares de la BVC demeurent fixées à -
4,01% et -3,73% respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la cote ressort à 471,29 Mrds MAD
en légère augmentation de 314,12 MMAD comparativement à la séance
précédente, soit un rebond de +0,07% ;

Au sillage des plus fortes fluctuations de la séance, nous notons le bon
comportement des titres: PROMOPHARM (+5,99%), SONASID (+5,95%) et
EQDOM (+5,87%). Par ailleurs, les valeurs MED PAPER (-3,19%),
ALLIANCES (-4,30%) et UNIMER (-5,98%) figurent en bas de l’estrade ;

Transigé en exclusivité sur le marché officiel, le volume d’affaires de la
journée totalise 61,46 MMAD en légère hausse de 19,2% par rapport au
mardi dernier. Dans ce sens, les valeurs COSUMAR et IAM ont canalisé,
conjointement, 41,4% des échanges en clôturant sur des gains respectifs de
0,57% et 1,23%. Loin derrière, figure le duo SMI et BCP qui a capté, à lui
seul, 18,1% des échanges et dont les cours se sont fixés à 2 600,0 MAD et
210,0 MAD, respectivement.


