
 

Source : Sogécapital Bourse, Six Financial Information et Boursorama 

Flash Quotidien 

    Sogécapital Bourse 
 

55, Bd Abdelmoumen 

Casablanca 

Tél : (212)5 22 43 98 40 

Fax : (212)5 22 26 80 18 

                                                              

 

  

  

       

+ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note négative. En effet, le MASI a atteint 9 233.16 points, soit une baisse de 1.20% 

tandis que le FTSE CSE 15 a baissé de 0.88% à 8 160.05 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 470.97 Md MAD, soit 

une contre-performance quotidienne de -1.18%. 

Synthèse du marché 

 

Concernant les plus fortes hausses de la journée, nous relevons 

le bon comportement des valeurs Disway et CTM qui ont 

enregistré une progression de 3.66% et 2.48% respectivement à 

190.00 MAD et 455.00 MAD, suivies de Managem avec une 

progression de 2.47% à 830.00 MAD et Med Paper  avec une 

hausse de 2.01% à 17.24  MAD. 

Les variations à la baisse, quant à elles, ont concerné les valeurs  

Microdata et Nexans Maroc qui ont perdu conjointement  5.98%  

pour atteindre respectivement 110.00 MAD et 135.30 MAD, 

suivies par Delta Holding qui a reculé de 5.98% à 25.40 MAD et 

enfin BMCI qui a perdu 5.70% à 562.00 MAD.  
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La Bourse de Paris essuyait un fort recul mardi après-midi, 
pénalisée depuis l'ouverture par les indicateurs chinois. L'indice 
CAC 40 a perdu 2.50% pour atteindre 4 536,50 points 
 
 
Wall Street chutait à l'ouverture mardi, suivant une baisse 
générale des grandes places internationales après de mauvais 
chiffres en Chine, qui ont relancé les inquiétudes pour la seconde 
économie mondiale. Le Dow Jones perdait 1.76% et le Nasdaq  
1.68%. 

Marchés internationaux 

La volumétrie de la journée s’affiche à 51.55 MMAD sur le marché global exclusivement traitée sur le marché central. Notons que sur le marché 

central, les échanges sur Maroc Telecom, Total Maroc et Attijariwafa Bank ont représenté 59.48% du volume avec des flux respectifs de                   

15.98 MMAD, 7.39 MMAD et 7.30 MMAD.  
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AVERTISSEMENT 

Le présent document a été établi par le département Analyse & Recherche et publié par SOGECAPITAL BOURSE 

conformément aux dispositions réglementaires en la matière visant à promouvoir l’indépendance de jugement 

des analystes financiers. 

Ce document d’information s’adresse aux investisseurs avertis aux risques liés aux investissements en bourse. Il 

est communiqué à titre indicatif et ne saurait être assimilé à un quelconque conseil. Il ne constitue en aucun cas 

une incitation à l’investissement en bourse. La responsabilité de SOGECAPITAL BOURSE et de ses analystes ne 

saurait en aucun cas être engagée en cas d’utilisation par les investisseurs avertis des informations publiées 

dans le présent document. SOGECAPITAL BOURSE ne saurait être tenue pour responsable des pertes 

financières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans le présent 

document. 

Les informations contenues dans ce document proviennent de sources publiques soigneusement sélectionnées 

par le département Analyse & Recherche. Malgré l’observation de la diligence requise pour s’assurer de 

l’exactitude des informations au moment de leur publication, SOGECAPITAL BOURSE n’est pas en mesure de 

garantir ni leur véracité ni leur exhaustivité. Ce document exprime l’opinion de SOGECAPITAL BOURSE et peut 

être modifié sans préavis dans la mesure où les informations peuvent être influencées par les aléas des marchés 

financiers. Les performances passées et simulées ne garantissent pas les performances futures. 

SOGECAPITAL BOURSE a mis en place des procédures appropriées de séparation des activités « Muraille de 

Chine » visant en particulier à prévenir les conflits d’intérêt entre ses activités d’Analyse & Recherche et ses 

autres activités et à garantir l’indépendance de ses analystes financiers. 

Le présent document est la propriété de SOGECAPITAL BOURSE, il est strictement interdit de le reproduire 

globalement ou en partie ou de le diffuser à des tiers sans l’accord préalable de SOGECAPITAL BOURSE. Ce 

document ne peut être distribué que par SOGECAPITAL BOURSE, Société Générale Marocaine de Banques ou 

une de ses filiales. Ni SOGECAPITAL BOURSE ou ses analystes financiers, ni la Société Générale Marocaine de 

Banques, ne sauraient être responsables des pertes directes ou indirectes résultant de l’utilisation de ce 

document et de son contenu. 

 


