
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 753,79 -0,09% 3,43%

MADEX 9 577,34 -0,13% 3,73%

Market Cap (Mrd MAD) 605,85

Floatting Cap (Mrd MAD) 138,21

Ratio de Liquidité 4,89%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 56,28 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 56,28 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CREDIT DU MAROC 498,90 +5,70%

▲ AUTO NEJMA 2 200,00 +4,46%

▲ ADDOHA 9,30 +4,26%

▼ SNEP 455,00 -3,19%

▼ S.M.MONETIQUE 232,00 -3,29%

▼ CARTIER SAADA 31,30 -5,01%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

LABEL VIE 2 900,00 4 496 13,04 23,17%

ADDOHA 9,23 1 013 843 9,36 16,62%

WAFA ASSURANCE 4 000,00 1 988 7,95 14,13%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 704,05 3 003 5,12 9,09%
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MADEX MASI

Malgré les gains témoignés durant la séance, la place boursière
casablancaise ne parvient pas à maintenir le cap pour clôturer la journée
du lundi en territoire baissier.

Dans ce contexte, la variation annuelle de l'indice phare de la cote se
trouve placée en-dessous du seuil des +3,45%.

A la clôture, le MASI se déleste de 0,09% tandis que le MADEX perd
0,13%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent,
ainsi, à +3,43% et +3,73%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale s'élève à 605,85 Mrds
MAD en régression de 327 MMAD, soit un repli de -0,05%
comparativement à la séance précédente.

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par les valeurs:
CREDIT DU MAROC (+5,70%), AUTO NEJMA (+4,46%) et ADDOHA
(+4,26%). Inversement, les titres : SNEP (-3,19%), S.M.MONETIQUE
(-3,29%) et CARTIER SAADA (-5,01%) clôturent en queue de peloton.

Transigé en exclusivité sur le marché officiel, le flux transactionnel global
ressort à 56,28 MMAD en diminution de 50,80% par rapport au vendredi
dernier.

L'essentiel de ce négoce a été canalisé par le duo LABEL VIE et ADDOHA
qui a capté, à lui seul, près de 39,80% des transactions en terminant sur
des notes contrastées de -1,49% et +4,26%, respectivement.

Par ailleurs, plus de 23,20% des échanges ont été raflé par les valeurs
WAFA ASSURANCE et LAFARGEHOLCIM MAROC dont les actions ont
clôturé sur des variations mitigées avec un cours fixe à 4 000 MAD pour
l’assureur ainsi qu’un gain de +0,12% pour le cimentier.

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la
connaissance du public que la société Cocimar, a déclaré avoir cédé, le 28
novembre 2019, 376 273 actions Ciments du Maroc sur le marché de blocs
au prix unitaire de 1 515 dirhams, franchissant ainsi directement à la
baisse le seuil de participation de 50%, dans le capital de la société
Ciments du Maroc. Suite à cette cession de titres, Cocimar déclare détenir
directement 6 854 617 actions Ciments du Maroc, soit 47,48% du capital
de ladite société. Cocimar déclare agir de concert avec sa société mère, la
société Ciments français et les autres filiales de cette dernière, MENAF,
COFIPAR et PROCIMAR. La société Ciments Français, contrôlée par
HeidlbergCement France SAS, détient directement et indirectement 7 362
403 actions Ciments du Maroc représentant 51% du capital et des droits
de vote de la société.

La société AM Invest Morocco SA, représentée par son Président
Directeur Général, Mohamed Bassim Jai Hokimi, a déclaré avoir acquis
sur le marché de blocs, en date du 3 décembre 2019, 13 965 actions
Involys au cours unitaire de 160 dirhams, franchissant ainsi à la hausse le
seuil de participation de 33,33% dans le capital de ladite société. Suite à
cette transaction, la société AM Invest Morocco SA déclare détenir 141 357
actions Involys soit 36,93% du capital de ladite société. Dans les douze
mois qui suivent le franchissement du seuil précité, la société AM Invest
Morocco SA envisage de poursuivre ses achats sur la valeur Involys.


