
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 221,95 -0,49% 4,96%

MADEX 9 981,04 -0,58% 4,54%

Market Cap (Mrd MAD) 606,63

Floatting Cap (Mrd MAD) 138,37

Ratio de Liquidité 7,00%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 147,04 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 147,04 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CARTIER SAADA 27,19 +4,58%

▲ DELATTRE LEVIVIER 187,75 +4,31%

▲ ENNAKL 58,94 +3,40%

▼ REALISATIONS MECANIQUES 320,00 -4,76%

▼ COSUMAR 290,00 -5,23%

▼ HPS 1 420,00 -5,33%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 443,04 92 575 41,01 27,9%

COSUMAR 291,34 126 757 36,93 25,1%

IAM 138,11 106 557 14,72 10,0%

ALLIANCE 213,26 62 934 13,42 9,1%
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Intermédiation

Conformément à l’article 28 de la loi 26-03 relative aux offres publiques sur le
marché boursier telle que modifiée et complétée, l’Autorité Marocaine du
Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public ce mardi 18
juillet que Aliken, agissant de concert avec les membres de la famille Sefrioui
actionnaires de MED Paper, a déposé le 14 juillet 2017 un projet d’offre
publique d’achat visant les actions Med Paper, auprès de l’AMMC. En
conséquence de ce dépôt, l’AMMC a demandé à la Bourse de Casablanca de
procéder à la suspension de la cotation des actions Med Paper. Rappelons que
ce projet d’offre publique d’achat a été déposé suite à l’acquisition par Aliken
de 31,52% du capital et des droits de vote de Med Paper. En raison des liens
familiaux entre Anas Sefrioui, représentant de Aliken et les membres de la
famille Sefrioui actionnaires de la société Med Paper, ces derniers sont
présumés agir de concert avec Aliken au sens de l’article 10 de la loi précitée.
Ainsi, ladite acquisition a engendré le franchissement par les actionnaires
susmentionnés du seuil de 40% des droits de vote de Med Paper. Selon les
dispositions de l’article 31 de la loi précitée, l’AMMC dispose de 10 jours
ouvrables pour examiner la recevabilité de ce projet. Ce délai est suspendu par
les demandes d’informations et de justifications par l’AMMC. Si le projet
d’offre publique est déclaré recevable, ses principales dispositions seront
publiées dans un avis de recevabilité. La publication du présent avis marque le
début de la période de l’offre.

La Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du
ministère de l'Économie et des Finances, a lancé mardi deux opérations de
placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 2 milliards de
dirhams (MMDH). Il s'agit d'un placement avec prise en pension d'une valeur
de 1,4 MMDH, portant sur une durée d'un jour et souscrit à un taux moyen
pondéré de 2,67 %, indique la DTFE dans un communiqué publié sur le site du
ministère. Le second placement en blanc porte, pour sa part, sur 600 millions de
dirhams (MDH) pour une durée de 1 jour, au taux de 2,35%, a précisé la même
source.

La Bourse des Valeurs de Casablanca termine la séance du mercredi dans le
rouge suite à une journée, particulièrement, baissière. Au final, la cote
positionne le niveau de son indice général au-dessous du seuil 5%;

A la clôture, le MASI abandonne 0,49% au moment où le MADEX se déleste
de 0,58%.

Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux indices de
la cote se trouvent, ainsi, portées à +4,96% et +4,54%, respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière de la cote totalise 606,63 Mrds MAD
en dépréciation de 2,67 Mrds MAD comparativement à la séance précédente,
soit un retrait quotidien de 0,44%;

En tête de liste, se positionne le trio : CARTIER SAADA (+4,58%), DELATTRE
LEVIVIER (+4,31%) et ENNAKL (+3,40%).

Par ailleurs, les titres: REALISATIONS MECANIQUES(-4,76%), COSUMAR (-
5,23%) et HPS (-5,33%) terminent en bas de l'estrade;

Négocié en totalité sur le compartiment officiel, le volume d'affaires global se
situe à 147,04 MMAD en baisse de 26,4% par rapport à hier. Le duo ATW et
COSUMAR a enregistré 53% des échanges. A ce titre, la filiale bancaire de SNI
a baissé de 0,02%, ainsi que le sucrier a baissé de 5,23%. Loin derrière, se situe
IAM et ALLIANCES qui ont canalisé, 19,1% de la volumétrie quotidienne.

Dans ce sens, l’opérateur historique a marqué une perte de 1,08% tandis que le
promoteur immobilier appauvri de 1,38%.
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