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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Valeur

MASI

10 998,61

MADEX

8 924,80

Malgré la perte témoignée en fin de séance, la place boursière
casablancaise parvient à redresser le cap pour clôturer une fois de plus la
journée en territoire haussier.

Performance
Quotidienne

Year-to-date

0,23%

-3,22%

0,24%

-3,34%

Market Cap (Mrd MAD)

565,29

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

128,24
3,49%

Dans ce contexte, la variation annuelle de l'indice phare de la cote se
trouve placée au-dessus du seuil -3,25%.
A la clôture, le MASI s'améliore de 0,23% au moment où le MADEX se
hisse de 0,24% . Les variations Year To-Date de ces deux baromètres
ressortent, ainsi, à -3,22% et -3,34%, respectivement.
Pour sa part, la capitalisation boursière globale s'élève à 565,29 Mrds
MAD en progression de 842 MMAD en comparaison à la séance
précédente, soit un gain de 0,15%.

Volume par marché
Volume

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par les valeurs:
ALUMINIUM DU MAROC (+9,97%), RESIDENCES DAR SAADA
(+6,25%) et DELTA HOLDING (+6,19%). Inversement, les titres :
MICRODATA (-2,82%), SNEP (-2,89%) et IMMORENTE INVEST (-2,98%)
clôturent en queue de peloton.

%

(MMAD)
Marché central

124,73

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

124,73

100,0%

Intégralement brassé sur le marché officiel, le flux transactionnel global
ressort à 124,73 MMAD en hausse de 76,32 MMAD par rapport au mardi.
L'essentiel de ce négoce a été canalisé par le duo ATTIJARIWAFA BANK
et SODEP-MARSA MAROC qui a capté, à lui seul, plus de 52% des
transactions ont clôturé sur des variations contrastées respectives de
-0,47% et +1,12%.

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

▲ ALUMINIUM DU MAROC

2 240,00

+9,97%

▲ RESIDENCES DAR SAADA

88,19

+6,25%

▲ DELTA HOLDING

33,79

+6,19%

▼ MICRODATA

300,20

-2,82%

▼ SNEP

400,00

-2,89%

▼ IMMORENTE INVEST

97,02

-2,98%

Par ailleurs, 20,82% des échanges ont été raflé par les valeurs HPS et
CIMENTS DU MAROC. A cet effet, le cours du spécialiste des systèmes
de paiement s’est stabilisé à 3 192 MAD alors que celui du cimentier est
resté fixe à 1 445 MAD.

Evolution du MASI et du MADEX en 2019

108

Principaux volumes
Valeurs
Marché central
ATTIJARIWAFA BANK
SODEP-MARSA MAROC
HPS
CIMENTS DU MAROC
Marché de bloc

104

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

423,00

77 476

32,77

26,27%

179,49

179 358

32,19

25,81%

3 191,92

4 101

13,09

10,49%

1 445,02

8 915

12,88

10,33%
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Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc s'est établi à
3,1 milliard de dirhams (MMDH) à fin février 2019 contre 4,351 MMDH,
soit une baisse de 28,8% (-1,251 MMDH) par rapport à la même période un
an auparavant, fait savoir l'Office des changes. Ce résultat s'explique par la
baisse des recettes des IDE à -24,3% ou 4,757 MMDH contre 6,284 MMDH à
fin février 2018, plus importante que celle des dépenses avec -14,3% ou -276
millions de dirhams (MDH). En revanche, le flux des Investissements
Directs Marocains à l’Étranger (IDME) s'est inscrit, au titre des deux
premiers mois de l'année 2019, en hausse de 39,4% à 2,15 MMDH contre
1,542MMDH à la même période de 2018.En effet, les recettes des
investissements à l'étranger affichent une hausse de 735 MDH ou +39,4%
(2,599 MMDH contre 1,864 MMDH. En parallèle, les dépenses ont
augmenté de 127 MDH ou +39,4% (+39,4%).
Les actionnaires de Managem devront statuer lors de la prochaine
Assemblée générale ordinaire, qui sera réunie extraordinairement le 6 mai
prochain, sur une émission d'obligations non convertibles en une ou
plusieurs fois, dans la limite d'un montant maximum de 200 millions de
dollars, avec une maturité de 5 ans et 7 ans et, le cas échéant, la constitution
de sûretés en vue de garantir le remboursement de cet emprunt.
L'AMMC a donné son visa à une notice d'information relative à un
nouveau programme de rachat de Maroc Telecom. Ce programme de
rachat porte sur un maximum de 1.500.000 actions, soit 0,17% du capital.
Le prix maximum d'achat et fixé à 189 DH et le prix minimum de vente à
96 DH. La durée du programme est du 8 mai 2019 au 6 novembre 2020. Ce
programme sera soumis à l'AGO prévue le 23 avril courant.

