
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 618,28 -0,72% -6,22%

MADEX 9 443,72 -0,78% -6,50%

Market Cap (Mrd MAD) 591,12

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,99

Ratio de Liquidité 5,65%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 39,80 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 39,80 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SMI 1 825,00 +5,67%

▲ STROC INDUSTRIE 27,99 +4,95%

▲ EQDOM 1 090,00 +4,11%

▼ CIMENTS DU MAROC 1 460,00 -3,18%

▼ MINIERE TOUISSIT 1 530,00 -4,32%

▼ S.M.MONETIQUE 256,05 -5,17%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

RESIDENCES DAR SAADA 115,00 184 281 21,19 53,25%

MAROC TELECOM 141,04 56 495 7,97 20,02%

ATTIJARIWAFA BANK 468,48 6 495 3,04 7,65%

BMCI 750,00 2 487 1,87 4,69%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca semble perdre de son zèle évoluant
tout au long de la journée sur une tendance baissière, pour clôturer, in
fine en zone rouge.

Dans ce sens, le marché positionne la variation annuelle de son indice
phare en-dessous du seuil des -6% ;

A la clôture, le MASI perd 0,72% tandis que le MADEX se déleste de
0,78%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à -6,22% et
-6,50%, respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la place se hisse à 591,12 Mrds
MAD en régression de 4,57 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit un repli de 0,77% ;

En tête de liste, nous repérons le trio : SMI (+5,67%), STROC INDUSTRIE
(+4,95%) et EQDOM (+4,11%). A contrario, les actions CIMENTS DU
MAROC (-3,18%), MINIERE TOUISSIT (-4,32%) et S.M.MONETIQUE
(-5,17%) se positionnent en bas de liste ;

Négociée totalement sur le compartiment officiel, la volumétrie globale se
situe à 39,80 MMAD en diminution de 26,87 MMAD par rapport au
vendredi dernier. Plus de 73,25% de ce flux a été canalisé par les valeurs
RESIDENCES DAR SAADA et MAROC TELECOM dont les cours ont
clôturé avec des performances négatives de -1,64% pour le promoteur
immobilier et -0,70% pour l’opérateur historique. Par ailleurs, les
bancaires ATTIJARIWAFA BANK et BMCI ont raflé, conjointement, près
de 12,33% des échanges en terminant la journée sur des variations
négatives de -1,03%, et -1,32%, respectivement.

Le Conseil d'administration de Jet Contractors s'est tenu le 9 août. Ce
Conseil a autorisé l'acquisition par la société de 100% de Moroccan
Contractors Associates (MCA), spécialisée dans le gros œuvre et contrôlée
conjointement par AR Corporation et Amine Daoudi, gérant de la société.
"Cette acquisition vient renforcer davantage l'intégration industrielle de Jet
Contrators en tant que général Contractor de référence dans le bâtiment
complexe, par l'internalisation de certains maillons manquants de la chaîne
de valeur, et plus particulièrement le génie civil", indique la société dans un
communiqué lundi. Le règlement de la transaction se fera en deux temps :
85 MDH à la signature, dont 20% en numéraire et 80% constaté en créances
destinées à faire l'objet d'une conversion de titres Jet Contractors lors de la
prochaine augmentation de capital de la société. Un complément de prix de
25 MDH, conditionné par la performance opérationnelle de MCA sur 2018
et 2019. Sur le plan financier "cette opération, couplée à l'augmentation de
capital déjà annoncée de 200 MDH viendrait renforcer les fonds propres de
Jet Contractors et améliorer les résultats consolidés du groupe". Le Conseil
d'administration a décidé de proposer à l'AGE d'autoriser une seule
augmentation de capital à réaliser en 2018 de 268 MDH structurée en deux
tranches : 200 MDH à libérer en numéraire et réservée aux actionnaires et
deux détenteurs des droits préférentiels de souscription (DPS).

L’assemblée générale de l’assureur-conseil AFMA va nommer lors de sa
prochaine assemblée générale, prévue le 13 septembre, un nouvel
administrateur. Il s’agit de Salaheddine Mezouar, le patron de la
Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM). Ce dernier
occupera ce poste jusqu’au 31 décembre 2020. Lors de l’AG, les actionnaires
de la société discuteront de plusieurs points essentiels. Parmi eux, la
nomination de Mezouar qui devra être validée et le rapport du conseil
d’administration.


