
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 893,87 -0,11% 4,03%

MADEX 10 443,87 -0,12% 3,52%

Market Cap (Mrd MAD) 654,72

Floatting Cap (Mrd MAD) 147,94

Ratio de Liquidité 5,21%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 85,62 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 85,62 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ADDOHA 24,00 +4,17%

▲ BMCI 970,00 +4,02%

▲ ALLIANCES 152,00 +3,40%

▼ S2M 285,00 -3,72%

▼ ENNAKL 46,00 -4,15%

▼ ZELLIDJA 117,55 -6,00%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

MANAGEM 1 625,38 21 020 34,17 39,90%

ADDOHA 23,59 611 609 14,43 16,85%

BMCI 969,44 8 232 7,98 9,32%

CIMENTS DU MAROC 1 820,00 3 336 6,07 7,09%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la
journée, suivant une trajectoire baissière pour clôturer la séance en
territoire négatif.
Au final, le marché positionne l’évolution annuelle de son indice phare
juste au-dessus du seuil de +4%.

Dans ces conditions, le MASI s'amenuise de 0,11% au moment où le
MADEX se déleste de 0,12%. A cet effet, la variation YTD affichée par
les deux principaux baromètres de la BVC se trouve portée à +4,03% et
+3,52% respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale ressort à 654,72 Mrds
MAD en régression de 375 MMAD comparativement à la séance du
mardi.

Au palmarès des plus fortes variations de la séance, l'on repère les
valeurs : ADDOHA (+4,17%), BMCI (+4,02%) et ALLIANCES (+3,40%).
Inversement, les titres: S2M (-3,72%), ENNAKL (-4,15%) et ZELLIDJA
(-6,00%) figurent en bas de peloton.

Drainée, en totalité, sur le marché central, la volumétrie globale
quotidienne se limite à 85,62 MMAD en baisse de -17%
comparativement à la séance d’hier. Près de 57% de ce volume a été
porté par le duo MANAGEM et ADDOHA dont les cours ont enregistré
des variations positives de +2,50% et +4,17%, respectivement. Derrière,
figurent les titres BMCI et CIMENTS DU MAROC qui ont capté,
conjointement, 16,41% des échanges. A cet effet, le prix de la bancaire a
augmenté de +4,02% alors que celui du cimentier s'est fixé à 1 820 MAD.

Maroc Telecom a finalisé ce jour l’acquisition de 10% du capital
d’ONATEL S.A. sur la Bourse Régionale de Valeur Mobilières
d’Abidjan pour un montant de 41 millions d’euros et porte ainsi à 61%
sa participation au capital de sa filiale Burkinabè. Cette transaction,
réalisée à un cours de 8 000 FCFA par action, permet à Maroc Telecom
de se renforcer dans le capital de l’opérateur leader au Burkina Faso.
Pour rappel, Maroc Telecom avait noué un partenariat stratégique avec
l’Etat Burkinabé à la faveur de la privatisation de l’opérateur en 2006.

Selon le management de Nexans Maroc, actuellement en conférence de
presse, le Conseil d'administration proposera un dividende de 3 DH par
action à la prochaine Assemblée générale. Nexans Maroc, qui consolide
pour la première fois ses activités en Côte d'Ivoire, compte réaliser 60
MDH de chiffre d'affaires dans cette filiale. Pour rappel, le spécialiste
du câble et des équipements électriques, Nexans a affiché des
réalisations mitigées au terme de 2017, notamment un bénéfice en recul
de 39%.


