
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 354,31 0,18% 16,01%

MADEX 8 470,32 0,23% 16,75%

Market Cap (Mrd MAD) 522,23

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,91

Ratio de Liquidité 4,89%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 67,79 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 67,79 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ HPS 585,00 +6,36%

▲ REALISATIONS MECANIQUES 250,00 +3,31%

▲ SONASID 299,70 +2,94%

▼ STROC INDUSTRIE 45,00 -4,17%

▼ INVOLYS 99,00 -4,53%

▼ TIMAR 244,45 -5,98%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
TOTAL MAROC 1 052,81 13 733 14,46 21,3%

MARSA MAROC 90,71 143 910 13,05 19,3%

COSUMAR 209,95 39 063 8,20 12,1% Infos du jour

ATTIJARIWAFA BANK 377,15 18 317 6,91 10,2%

Marché de blocs
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Aucune transaction
En marge de la tournée royale en Afrique de l’Est, le groupe Palmeraie

Développement et la Banque rwandaise de développement (BRD) viennent

de signer un accord avec la Bank of Africa (BOA) pour la réalisation d’un

projet résidentiel de 5.000 logements économiques. Le projet, déployé sur un

site de 20 ha environ, nécessitera une enveloppe budgétaire de près de 1,5

milliard de DH dont une première tranche à 700 millions de DH.

Cosumar annonce dans un communiqué que le Conseil d'administration a

approuvé à l'unanimité l'absorption de Sucrafor, une filiale détenue à près de

91% et active dans la région de l'oriental. Cosumar explique cette décision par

le besoin de renforcer les synergies entre les activités et processus des deux

sociétés et accroître leurs performances globales. La fusion absorption est

également facilitée par les liens en management entre les deux sociétés et la

complémentarité entre les activités des deux sociétés.

Le déficit de liquidité bancaire s’est creusé en septembre. En raison de la

hausse de la circulation fiduciaire, le besoin en liquidité des banques s’est

établi à 23,6 Mds MAD contre 20,9 Mds MAD un mois auparavant. Cela a

poussé Bank Al-Maghrib à augmenter le volume de ses interventions à 24,7

milliards, dont 19,2 milliards sous forme d’avances à 7 jours et 4,1 milliards

au titre des opérations de prêts garantis, accordés dans le cadre du

programme de soutien au financement de la TPME.

En dépit de la baisse accusée à l'ouverture, la Bourse des Valeurs de

Casablanca parvient à se ressaisir pour clôturer, in-extremis, la séance du

jeudi en territoire haussier. Dans ce sens, la cote positionne le gain annuel de

son indice phare légèrement au-dessus du seuil psychologique des +16% ;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,18% tandis que le MADEX gagne 0,23%.

Dans ces conditions, les variations Year-To-Date affichées par les deux

baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +16,01% et +16,75%,

respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la place se hisse à 522,23 Mrds MAD

en accroissement de 1,10 Mrd MAD comparativement à la séance précédente,

soit un gain quotidien de 0,21%;

En tête de liste, nous repérons le trio : HPS (+6,36%), SRM (+3,31%) et

SONASID (+2,94%). A contrario, les actions STROC (-4,17%), INVOLYS

(-4,53%) et TIMAR (-5,98%) se profilent en bas du podium;

Négociée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale quotidienne

ressort à 67,79 MMAD en forte appréciation de 52,50% comparativement au

mercredi dernier. Le duo TOTAL et MARSA a canalisé, à lui seul, plus de

40,50% des transactions en clôturant sur des variations mitigées de -2,34% et

+0,36%, respectivement. Pour leur part, les valeurs COSUMAR et

ATTIJARIWAFA BANK ont concentré, ensemble, 22,30% des échanges

quotidiens en terminant la séance du jeudi sur une perte de 0,48% pour le

sucrier et sur une note stable à 378,45MAD pour la filiale bancaire de la SNI.
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