
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 168,68 0,24% -9,85%

MADEX 9 079,17 0,25% -10,11%

Market Cap (Mrd MAD) 570,85

Floatting Cap (Mrd MAD) 129,02

Ratio de Liquidité 5,38%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 106,20 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 106,20 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ BMCI 750,00 +6,69%

▲ M2M GROUP 486,00 +4,07%

▲ SONASID 533,00 +2,82%

▼ JET CONTRACTORS 314,00 -4,38%

▼ RESIDENCES DAR SAADA 97,50 -4,88%

▼ ATLANTA 58,50 -4,96%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 142,87 243 562 34,80 32,77%

LESIEUR CRISTAL 149,29 131 155 19,58 18,44%

BCP 270,32 54 096 14,62 13,77%

ATTIJARIWAFA BANK 441,00 26 509 11,69 11,01%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, depuis l'ouverture de la
séance, une trajectoire baissière pour clôturer, in-extremis, en territoire
positif;

Dans ce sens, la cote positionne l'évolution annuelle de son indice phare,
en plaçant son niveau au-dessus du seuil des -9,90%;

A la cloche finale, le MASI s'améliore de 0,24% au moment où le MADEX
gagne 0,25%. Dans ce contexte, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -9,85% et -10,11%,
respectivement;

Dans ces conditions, la capitalisation globale de la BVC totalise 570,85
Mrds MAD en progression de 1,53 Mrds MAD comparativement à la
séance précédente, soit un rebond de 0,27%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la journée, nous notons le bon
comportement des trois titres: BMCI (+6,69%), M2M GROUP (+4,07%) et
SONASID (+2,82%). En revanche, le trio: JET CONTRACTORS (-4,38%),
RESIDENCES DAR SAADA (-4,88%) et ATLANTA (-4,96%) clôture en bas
de l’estrade;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale
quotidienne se situe à 106,20 MMAD en augmentation de 83,95 MMAD
par rapport au lundi;

Les valeurs MAROC TELECOM et LESIEUR CRISTAL ont canalisé, à elles
seules, 51,21% des échanges en clôturant la journée sur des performances
positives de +0,18% et +0,88%, respectivement. Par ailleurs, les valeurs
BCP et ATTIJARIWAFA BANK ont raflé, plus de 24,75% des transactions
de la séance en réalisant des variations contrastées de +1,85% pour la
banque au cheval et -0,68% pour la filiale d’Al Mada.

Les résultats de l’enquête de conjoncture auprès des ménages, menée par
le Haut-Commissariat au Plan (HCP), montrent que la confiance des
ménages s’est dégradée au troisième trimestre de 2018. L’indice de
confiance des ménages (ICM) s’est établi à 82,5 points au troisième
trimestre de cette année, au lieu de 87,3 points enregistrés le trimestre
précédent et 85,5 points une année auparavant. Une baisse qui révèle un
sentiment de détérioration du niveau de vie des ménages car désormais
40,6% des interrogés déclarent une dégradation du niveau de vie au cours
des 12 derniers mois, 28,3% son maintien au même niveau et 31,1% son
amélioration. Concernant la situation financière des ménages, 62,7% des
sondés estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 33,5%
déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 3,8% affirment
épargner une partie de leur revenu. Quant à l’évolution de leur situation
financière au cours des 12 derniers mois, 29,6% contre 11,4% des ménages
considèrent qu’elle s’est dégradée.

L’offre publique d’achat (OPA) de Saham Assurance a été déposée auprès
de l’AMMC (Autorité marocaine du marché des capitaux). L’annonce a
été faite par l’Autorité, précisant que les sociétés Sanlam, Saham Finances,
Saham Insurance et Saham Finances participations ont déposé, le 12
octobre dernier, un projet d’OPA visant les actions Saham Assurance.
Ainsi, la cotation des actions Saham Assurance a été suspendue à la
Bourse de Casablanca. Rappelons que ce projet d’OPA intervient suite à
l’acquisition par Sanlam de 100% du capital social et des droits de vote de
Saham Insurance qui détient 53,4% du capital social et des droits de vote
de Saham Finances, franchissant ainsi indirectement le seuil de 40% des
droits de vote de Saham Assurance. Ainsi, 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’Autorité.


