
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 611,55 0,19% 2,18%

MADEX 9 458,96 0,19% 2,45%

Market Cap (Mrd MAD) 595,89

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,59

Ratio de Liquidité 5,20%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 102,15 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 102,15 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SMI 1 200,00 +6,67%

▲ INVOLYS 128,00 +4,92%

▲ SAHAM ASSURANCE 1 360,00 +4,21%

▼ TOTAL MAROC 1 260,00 -5,97%

▼  IB MAROC 40,60 -9,87%

▼ FENIE BROSSETTE 64,56 -10,00%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 144,47 292 193 42,21 41,32%

COSUMAR 211,41 76 721 16,22 15,88%

BOISSONS DU MAROC 2 560,00 3 250 8,32 8,14%

CIMENTS DU MAROC 1 602,01 4 671 7,48 7,33%
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MADEX MASI

Malgré la perte accusée durant la journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir et clôture, in-fine, la derrière séance de
la semaine en territoire positif;

Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de son indice
vedette au-dessus du seuil de +2,10%;

A la clôture, le MASI et le MADEX s'apprécient de 0,19%. A ce niveau, les
performances YTD des deux baromètres phares de la BVC se trouvent
portées à +2,18% et +2,45% respectivement;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 595,89 Mrds
MAD en augmentation de 1,09 Mrds MAD comparativement à la séance
du jeudi, soit un rebond de 0,18%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
SMI (+6,67%), INVOLYS (+4,92%) et SAHAM ASSURANCE (+4,21%).
Inversement, les valeurs: TOTAL MAROC (-5,97%), IB MAROC (-9,87%)
et FENIE BROSSETTE (-10,00%) clôturent en bas de l'estrade;

Négocié totalement sur le compartiment central, le flux transactionnel
global se situe à 102,15 MMAD en hausse de 2,10% par rapport la journée
précédente. L'essentiel du négoce a été capté par le duo MAROC
TELECOM et COSUMAR qui a canalisé, à lui seul, 57,20% des échanges
en terminant avec des performances positives de +0,62% pour l’opérateur
historique et +0,47% pour le sucrier;

Par ailleurs, les titres SOCIETE DE BOISSONS DU MAROC et CIMENTS
DU MAROC ont raflé, ensemble, près de 15,50% des transactions en
clôturant la journée du vendredi avec des gains respectives de +0,39% et
+2,44%.

SIA, le leader Européen de Hi-tech dans le secteur de paiement et de ses
infrastructures, a signé un partenariat stratégique avec HPS afin de
développer le traitement des transactions par cartes en Grèce et dans
d’autres pays Européens via sa plateforme digitale et innovante. La
solution PowerCARD de HPS permettra à SIA de traiter tous les types de
transactions de cartes de débit, crédit et prépayée pour ses banques et
clients financiers sur une plateforme intégrée, d’une manière plus rapide,
plus sûre et plus efficace. Cette plateforme permettra également de
réduire les coûts des transactions et d’atténuer OU contenir les risques
opérationnels. SIA traite actuellement 7.2 milliards de transactions
d’émission et d’acquisition et gère plus de 84 millions de cartes de
paiement dans 23 pays Européen. Par ailleurs, HPS prévoit de créer à
Athènes un « Centre d’Excellence » PowerCARD dédié, qui offrira le
support nécessaire exclusivement à SIA dans le développement et la mise
en œuvre de toutes les initiatives de traitement des transactions par cartes
en Grèce.

Risma annonce un chiffre d'affaires consolidé de 702 MDH pour le
premier semestre, en baisse de 7% par rapport à la même période en 2018.
En social, les revenus sont en revanche en progression de 6% à 549 MDH.
L'opérateur hôtelier explique la baisse du chiffre d'affaires uniquement
par la sortie du Pullman Marrakech (impact de 60 MDH). Sur l'ensemble
du parc Risma, le chiffre d'affaires est en progression. A noter que sur le
seul deuxième trimestre 2019, les revenus consolidés sont en baisse de 9%
à 348 MDH. En social, le chiffre d'affaires baisse de 6% durant les trois
mois du T2. Le montant des investissements sur le premier semestre
s'élève à 20 MDH et les cessions à 23 MDH (liées au Pullman et aux
rénovations). Enfin, la dette nette s'élève à 1.59 Md de dirhams, contre
1.65 Md de dirhams au 31 décembre 2018.


