
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 305,06 0,22% 15,45%

MADEX 8 430,31 0,25% 16,20%

Market Cap (Mrd MAD) 519,97

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,34

Ratio de Liquidité 4,93%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 81,40 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 81,40 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 47,33 +4,14%

▲ RISMA 106,45 +2,85%

▲ MED PAPER 19,01 +2,59%

▼ DARI COUSPATE 1 857,00 -5,97%

▼ PROMOPHARM 1 085,00 -9,58%

▼ FENIE BROSSETTE 87,00 -9,84%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
LAFARGEHOLCIM 2 200,55 10 085 22,19 27,3%

MARSA MAROC 88,36 188 473 16,65 20,5%

COSUMAR 203,84 54 894 11,19 13,7% Infos du jour

ALLIANCES 93,74 80 055 7,50 9,2%

Marché de blocs
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Selon la presse économique, Aluminium Du Maroc vient de renforcer sa

gouvernance en présentant, dans une conférence de presse vendredi dernier,

Ahmed RAHHOU en tant qu’administrateur indépendant, en sa qualité de

président du Comité audit et gestion des risques de la société. De même,

la société a annoncé la mise en place du comité audit et gestion de risques,

pour se conformer aux obligations de transparence et de bonne gouvernance.

Sa principale mission est d’assurer le suivi du processus d’élaboration de

l’information financière, ainsi que l’évaluation des risques significatifs de la

société et de la politique de maîtrise de ces risques. Les deux autres instances

internes au conseil s’occuperont des nominations et rémunérations, et de la

stratégie et investissements.

Les exportations d’agrumes sur le marché américain ont repris depuis le jeudi

13 octobre. Le visa d’export avait été suspendu aux agrumes marocains

depuis février dernier à cause de la présence de larves de cératite (mouche

méditerranéenne) dans un lot de clémentine. Ce qui a été suivi par la mise en

place en juin d’un plan d’action entre l’ONSSA et l’Autorité phytosanitaire

américaine. Des experts américains ont examiné les dispositions prises par le

Maroc avant d’ordonner la levée de l’interdiction. Les exportations d’agrumes

sur ce marché s’élèvent en moyenne à 44.000 tonnes par an.

Après un début de séance haussier, la Bourse des Valeurs de Casablanca a

évolué tout au long de la journée en territoire négatif avant de se ressaisir et

terminer, in fine, en territoire vert. Au final, le marché porte la performance

annuelle de son indice vedette au-dessus du seuil de +15,40% ;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,22% tandis que le MADEX progresse de

0,25%. Dans ces conditions, les performances Year-To-Date affichées par les

deux baromètres phares de la BVC se trouvent élargies à +15,45% et +16,20%

respectivement;

Dans la foulée, la valorisation globale de la BVC ressort à 519,97 Mrds MAD

en augmentation de 680 MMAD comparativement à la séance du vendredi,

soit une hausse de 0,13% ;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: STROC (+4,14%), RISMA

(+2,85%) et MED PAPER (+2,59%). A contrario, DARI COUSPATE (-5,97%),

PROMOPHARM (-9,58%) et FENIE BROSSETTE (-9,84%) terminent en queue

de peloton ;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global

s'établit à 81,40 MMAD en élargissement de 7,6% par rapport à la séance du

vendredi. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs

LAFARGEHOLCIM et MARSA MAROC qui ont canalisé, conjointement,

plus de 47,50 % du total des échanges. A ce niveau, les variations enregistrées

par les deux valeurs ont connu des hausses respectives de +0,04% et +1,81%.

Par ailleurs, les titres COSUMAR et ALLIANCES ont engrangé, ensemble,

23% de l'ensemble des transactions. Dans ce contexte, les performances

positives réalisées par ces deux valeurs ont affiché respectivement +0,02% et

+2,53%.
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