
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 196,39 -0,21% 4,74%

MADEX 9 961,45 -0,20% 4,34%

Market Cap (Mrd MAD) 605,37

Floatting Cap (Mrd MAD) 138,08

Ratio de Liquidité 6,98%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 81,61 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 81,61 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ BMCI 670,00 +6,18%

▲ HPS 1 493,00 +5,14%

▲ FENIE BROSSETTE 147,00 +4,63%

▼ BCP 290,00 -1,69%

▼ INVOLYS 126,65 -3,76%

▼ CARTIER SAADA 25,67 -5,59%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

IAM 136,33 138 565 18,89 23,1%

ADDOHA 48,93 305 463 14,95 18,3%

TOTAL MAROC 1 589,98 4 019 6,39 7,8%

COSUMAR 290,96 21 907 6,37 7,8%
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Intermédiation

A un semestre de la fin de l'horizon du Plan génération cash, le groupe Addoha
affiche des réalisations en ligne avec les objectifs et procède à l'acquisition
d'une réserve foncière à haut potentiel dans le cœur de Casablanca, tout en
maintenant un bon rythme de désendettement grâce au cash-flow généré par
l'exploitation, indique-t-on jeudi dans un communiqué. Au terme du premier
semestre, le groupe a réalisé un désendettement de 450 MDH, contre un
objectif fixé à 500 MDH, soit 90% de l'estimé. Les ventes de produits finis sont
en ligne avec l'objectif avec 2.711 unités vendues, contre un objectif de 2.750
unités. La production, elle, est de 6.091 unités, soit 102% de l'objectif fixé à 5.976
unités. Enfin, le cash collecté est de 3.325 MDH, soit 88% de l'objectif fixé à
3.780 MDH. Les préventes totales sont de 5.989 unités, dont 2.711 unités titrées,
contre un objectif de 6.150 unités. Depuis le début du plan, le désendettement
est de 3.593 MDH contre un objectif de 3.600 MDH à terme. Le déstockage
cumulé est dd 14.635 unités, contre un objectif final de 14.649 unités et le cash
collecté est de 21,6 milliards de dirhams alors que l'objectif à atteindre dans un
horizon de 6 mois est de 22 Mds. Le ratio d'endettement au 30 juin 2017 est
estimé à 48%, contre 80% au 31 décembre 2014. Les décaissements liés à
l'acquisition du foncier s'établissent à 320 MDH, principalement à Casablanca.
Le budget annuel réservé au foncier a été totalement consommé au premier
semestre afin de préparer le nouveau plan stratégique post PGC, indique le
groupe. Des terrains au coeur de Casablanca (dans la nouvelle ville d'Errahma)
totalisant près de 80 hectares ont été finalisés (paiement du reliquat du prix de
vente).

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la
connaissance du public dans un communiqué que la société Aluminium du
Maroc SA, représentée par son Président Directeur Général, Mr Abdelouahed
El Alami, a déclaré le 18 juillet 2017, avoir acquis sur le marché central, le 12
juillet 2017, 11 660 actions Afric Industries, au cours unitaire de 280 dirhams
franchissant à la hausse le seuil de participation de 50% dans le capital de ladite
société.

En dépit de la hausse accusée à l’ouverture, la Bourse des Valeurs de
Casablanca ne parvient pas à se ressaisir pour terminer, in-extremis, la journée
du jeudi en territoire négatif.

Au final, la cote place le niveau de son indice général en-dessous du seuil des
+4,80%;

A la clôture, le MASI perd 0,21% au moment où le MADEX se déleste de
0,20%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +4,80% et +4,34%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière se situe à 605,37 Mrds MAD en
diminution de 1,26 Mrds MAD comparativement à la séance précédente, soit
une perte quotidienne de 0,21%;

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, nous notons le bon
comportement du trio: BMCI (+6,18%), HPS (+5,14%) et FENIE BROSSETTE
(+4,63%). Inversement, les titres BCP (-1,69%), INVOLYS (-3,76%) et CARTIER
SAADA (-5,59%) terminent en bas de l'estrade;

Négociée en exclusivité sur le compartiment central, la volumétrie
quotidienne totalise 81,61 MMAD en affaiblissement de 44,5% par rapport à
hier. Dans ce sens, le duo IAM et ADDOHA concentre, à lui seul, 41,5% des
échanges quotidiens en terminant sur des pertes respectives de 0,98% et 0,51%.
Par ailleurs, les valeurs TOTAL et COSUMAR raflent, ensemble, 15,6% des
transactions de la journée et clôturent sur des variations contrastées de -1% et
290 MAD, respectivement.

90

95

100

105

110

115

30/12 30/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6

MADEX MASI


