
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 095,37 0,28% -2,37%

MADEX 9 007,62 0,29% -2,44%

Market Cap (Mrd MAD) 565,92

Floatting Cap (Mrd MAD) 128,36

Ratio de Liquidité 3,49%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 66,56 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 66,56 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ COLORADO 62,94 +4,00%

▲ S.M.MONETIQUE 275,05 +3,79%

▲ LAFARGEHOLCIM MAROC 1 500,00 +3,45%

▼ RISMA 155,00 -2,52%

▼ IMMORENTE INVEST 97,01 -2,99%

▼ M2M GROUP 491,00 -7,18%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

BCP 265,50 79 583 21,13 31,74%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 493,37 9 085 13,57 20,38%

MINIERE TOUISSIT 1 590,05 7 851 12,48 18,76%

SODEP-MARSA MAROC 184,34 26 547 4,89 7,35%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Malgré la baisse enregistrée en début de séance, la place boursière
casablancaise rejoint sa tendance haussière pour clôturer dans le vert;

Au final, le marché améliore la variation annuelle de son indice général et
la porte au-dessus du seuil des -2,40%;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,28% au moment où le MADEX se
hisse de 0,29%. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par les
deux principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à -2,37% et
-2,44%, respectivement;

Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 569,41 Mrds
MAD en amélioration de 1,13 Mrds MAD par rapport au mardi, soit un
gain de 0,20%;

En tête de liste, se profile le trio COLORADO (+4,00%),
S.M.MONETIQUE (+3,79%) et LAFARGEHOLCIM MAROC (+3,45%).
Inversement, les valeurs : RISMA (-2,52%), IMMORENTE INVEST
(-2,99%) et M2MGROUP (-7,18%) se positionnent en queue de peloton;

Intégralement brassée sur le marché central, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a généré un flux de 66,56 MMAD en diminution de 52,70%
par rapport au volume de la séance précédente;

Dans ces conditions, le duo BCP et LAFARGEHOLCIM MAROC a
concentré, à lui seul, 52,13% des transactions quotidiennes en terminant la
séance sur des performances positives de +0,19% et +3,45%,
respectivement;

Loin derrière, figurent les valeurs MINIERE TOUISSIT et SODEP-MARSA
MAROC qui ont capté, conjointement, 26,11% des échanges en clôturant
avec des variations contrastées de -0,69% pour la minière et +0,62% pour
l’opérateur portuaire.

La demande a atteint 5,45 Mds de dirhams sur les maturités courtes et
moyennes lors de l'adjudication du 16 avril. Le Trésor n'a finalement levé
que 750 MDH, exclusivement sur le 2 ans. Le taux retenu est de 2,407%,
contre 2,422 points lors de la dernière adjudication, soit une baisse de 1,5
pbs.

Le franchissement à la hausse du seuil de 33,33% de la participation de
Holding SA dans le capital d'Aluminium du Maroc, a provoqué une
révision exceptionnelle du flottant de la société. Celui-ci passe de 30 à 25%.
Cette révision prend effet le 23 avril courant.

Les actionnaires de la société Afric Industries sont convoqués en
Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le Mardi 14 Mai 2019 pour
statuer, entre autres, sur la nomination d’un nouveau Directeur général et
d’un nouvel Administrateur. Ainsi, l’Assemblée décide de nommer comme
nouvel administrateur de la société, Mohammed Koutit, Directeur Général
de la société jusqu’au 30.06.2019, et ce en remplacement de
l’Administrateur empêché Abdeslam El Alami. Par ailleurs, l’Assemblée
ratifie également la nomination par le Conseil de Bilal Benhima, comme
nouveau Directeur général de la société à partir du 01.07.2019, en
remplacement de Mohammed Koutit partant à la retraite. A noter que Bilal
Benhima a occupé la fonction de Directeur technique de la société du
01.12.2015 au 31.12.2018, ensuite Directeur général délégué du 01.01.2019
au 30.06.2019. Les Actionnaires de la société remercient Koutit pour ses 26
années à la direction de la société et souhaitent la bienvenue à Bilal
Benhima.


