
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 959,65 -0,11% 4,61%

MADEX 10 527,84 -0,13% 4,23%

Market Cap (Mrd MAD) 658,08

Floatting Cap (Mrd MAD) 148,77

Ratio de Liquidité 5,08%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 73,68 100,00%    

Marché de blocs - -

Marché global 73,68 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ TIMAR 241,80 +9,88%

▲ INVOLYS 137,00 +7,45%

▲ AGMA LAHLOU-TAZI 3 076,00 +6,00%

▼ ADDOHA 24,55 -2,93%

▼ RESIDENCES DAR SAADA 121,00 -3,20%

▼ RISMA 172,00 -3,34%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

SODEP MARSA-MAROC 191,89 99 402 19,07 25,89%

MAROC TELECOM 153,06 96 437 14,76 20,03%

M2M 499,99 20 026 10,01 13,59%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 973,67 4 242 8,37 11,36%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la première séance de la
semaine sur une tendance baissière. Dans ces conditions, le marché
positionne l'évolution annuelle de son indice phare en dessous du seuil
de +4,70%;

A cet effet, le MASI régresse de 0,11% au moment où le MADEX se
déprécie de 0,13%. Dans cette lignée, les variations YTD affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à +4,61% et
+4,23% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 658,08 Mrds
MAD en baisse de 852 MMAD comparativement à la séance du
vendredi, soit une perte de 0,13%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, on énumère les
titres: TIMAR (+9,88%), INVOLYS (+7,45%) et AGMA LAHLOU-TAZI
(+6,00%). Par ailleurs, le trio ADDOHA (-2,93%), RESIDENCES DAR
SAADA (-3,20%) et RISMA (-3,34%) clôture la séance en queue de
peloton ;

Transigé en totalité sur le marché central, le flux transactionnel
quotidien se limite à 73,68 MMAD en diminution de 11,65%
comparativement à la séance précédente. Les titres SODEP-MARSA
MAROC et MAROC TELECOM ont concentré, conjointement, 45,92%
de l'ensemble des échanges en terminant la journée sur une variation
positive de +0,31% pour le transporteur et de +0,59% pour l’opérateur
historique. Par ailleurs, le duo et M2M et LAFARGEHOLCIM a canalisé,
à lui seul, 24,95% des transactions. A ce niveau, les cours des deux
valeurs terminent sur des variations négatives respectives de -2,01% et -
0,51%.

Crédit du Maroc (CDM) a, récemment, obtenu le label de la
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) pour la
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE. Cette distinction vient
confirmer l’engagement de la banque à défendre et à promouvoir les
principes universels de responsabilité sociétale et de développement
durable. Pour Baldoméro Valverde, président du Directoire, «Crédit du
Maroc est donc définitivement engagé dans l’écosystème marocain pour
être un opérateur financier solide et responsable au services de ses
clients et a pour ambition de devenir un acteur reconnu en matière de
RSE».

Résultats de Maroc Telecom en solide croissance :
• Près de 59 millions de clients , en croissance de 7,8%
• 5,6% de croissance du chiffre d'affaires consolidé grâce à la forte

hausse de l'activité sur l'ensemble des marchés Mobile et Fixe, tant
au Maroc que dans les filiales subsahariennes ;

• EBITDA du Groupe en hausse de 5,7%, permettant de maintenir la
marge d'EBITDA au niveau élevé de 49,8% ;

• Résultat Net ajusté Part du Groupe en croissance soutenue de 5,6% ;

HPS renforce sa présence en Afrique en ouvrant un nouveau bureau à
Johannesburg en Afrique du Sud. La société spécialisée dans l'édition
de solutions de paiement électronique dédiées aux institutions
financières explique que Johannesburg a été identifiée comme la base
idéale pour permettre à HPS de poursuivre son déploiement et de
fournir un soutien local aux clients opérant en Afrique du Sud et en
Afrique australe pour s'adapter à ce nouveau paysage.


