
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 015,33 0,15% 12,21%

MADEX 8 204,82 0,16% 13,09%

Market Cap (Mrd MAD) 506,59

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,03

Ratio de Liquidité 4,99%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 99,62 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 99,62 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ TOTAL MAROC 1 039,00 +9,96%

▲ IB MAROC 114,75 +5,76%

▲ DELATTRE LEVIVIER 175,95 +5,36%

▼ NEXANS 140,15 -2,67%

▼ SNEP 79,50 -2,81%

▼ LESIEUR 121,40 -4,03%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
MARSA MAROC 79,94 407 185 32,55 32,7%

TOTAL MAROC 1 038,97 19 635 20,40 20,5%

ATTIJARIWAFA BANK 355,24 56 642 20,12 20,2%

IAM 127,06 37 822 4,81 4,8%

Marché de blocs
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Le syndic chargé de la liquidation de Samir vient de convoquer le

représentant légal du raffineur pour s’entretenir avec lui sur les créances

déclarées. A moins qu’il ait mandaté un de ses collaborateurs, c’est le DG de

la société, Jamal Ba-Amer, qui devra à priori répondre présent à la réunion.

« Un report a été demandé au syndic pour préparer l’arrêt des comptes de

chaque créancier ». La procédure menée par le syndic judiciaire Mohamed El

Krimi « est toujours en cours ». Sa mission consiste à apprécier la légitimité

des créances que réclament les fournisseurs de Samir.

Aluminium du Maroc passe le montant de l’escroquerie informatique dont il

a été victime en charge non courante. « Une manière vraisemblablement de

tourner cette page douloureuse de son histoire », explique une source du

marché. Le groupe avait, pour rappel, été victime « d’une escroquerie au

changement d’identité » bancaire portant sur près de 50 MMAD ». Il avait à

ce titre, déposé plainte. Suite à cela, la société dit avoir renforcer ses

dispositifs de contrôle interne. Au final, l’intégration de cette escroquerie

impacte le résultat net comptable qui baisse à -8.6 MMAD.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la journée dans le vert et ce,

malgré quelques baisses enregistrées pendant la séance. In fine, la cote

positionne le niveau du gain annuel de son indice vedette au-dessus du seuil

des 12,20% ;

A la clôture, le MASI s’apprécie de 0,15% au moment où le MADEX

s'améliore de 0,16%. A ce niveau, les performances YTD des deux baromètres

phares de la BVC se trouvent portées à +12,21% et +13,09% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 506,59 Mrds

MAD en progression de 790,01 MMAD comparativement au vendredi, soit un

gain quotidien de 0,16%;

Au terme des plus fortes hausses de la séance, nous repérons les titres:

TOTAL MAROC (+9,96%), IB MAROC (+5,76%) et DELATTRE LEVIVIER

(+5,36%). Inversement, le trio: NEXANS (-2,67%), SNEP (-2,81%) et LESIEUR

(-4,03%) figure en queue de peloton;

Transigé entièrement sur le marché central, le flux transactionnel quotidien

ressort à 99,62 MMAD en enrichissement de 53,9% par rapport au vendredi.

Le trio MARSA MAROC, TOTAL MAROC, et ATTIJARIWAFA BANK ont

raflé plus de 73%, des échanges en clôturant sur des variations mitigées de

+2,70%, +9,96% et -0,22%. Par ailleurs, la valeur IAM a drainé, quant à elle,

4,81% des transactions de la journée. Dans ce contexte, l'opérateur télécoms a

vu son cours perdre 0,39%.
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