
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 812,80 0,50% 3,95%

MADEX 9 629,59 0,55% 4,30%

Market Cap (Mrd MAD) 608,23

Floatting Cap (Mrd MAD) 138,91

Ratio de Liquidité 4,89%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 95,30 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 95,30 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ALLIANCES 63,09 +9,99%

▲ RESIDENCES DAR SAADA 61,71 +6,25%

▲ INVOLYS 155,00 +5,44%

▼ SAHAM ASSURANCE 1 300,00 -4,34%

▼ SMI 1 620,00 -4,65%

▼ CREDIT DU MAROC 471,00 -5,59%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 149,55 101 458 15,17 15,92%

MINIERE TOUISSIT 1 611,91 8 161 13,15 13,80%

ADDOHA 9,57 1 306 604 12,50 13,11%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 712,58 7 156 12,26 12,86%
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MADEX MASI

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

Dans ce contexte, la variation annuelle de l'indice phare de la cote se
trouve placée au-dessus du seuil des +3,90%.

A la clôture, le MASI gagne de 0,50% au moment où le MADEX
s'améliore de 0,55%. Les variations Year To-Date de ces deux baromètres
ressortent, ainsi, à +3,95% et +4,30%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale s'élève à 608,23 Mrds
MAD en progression de 2,37 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,39%.

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par les valeurs:
ALLIANCES (+9,99%), RESIDENCES DAR SAADA (+6,25%) et
ADDOHA (+5,44%). Inversement, les titres : SAHAM ASSURANCE
(-4,34%), SMI (-4,65%) et CREDIT DU MAROC (-5,59%) clôturent en
queue de peloton.

Drainé en totalité sur le marché officiel, le flux transactionnel global
ressort à 95,30MMAD en augmentation de 69,30% par rapport au lundi.

L'essentiel de ce négoce a été canalisé par le duo MAROC TELECOM et
MINIERE TOUISSIT qui a capté, à lui seul, près de 30% des transactions.
A cet effet, le cours de l’opérateur historique a terminé sur un gain de
+0,71% alors que celui de la minière s'est amélioré de +5,16%.

Par ailleurs, 25,97% des échanges ont été raflé par les valeurs ADDOHA
et LAFARGEHOLCIM MAROC dont les actions ont clôturé sur des
performances positives respectives de +2,69% et +0,53%.

Le groupe Alliances informe ce mardi que Ahmed Ammor a rejoint à
nouveau le groupe. Dans un communiqué, le groupe immobilier explique
"qu'après le succès du plan de restructuration qui s'est traduit notamment
par une baisse drastique de son endettement, par l'augmentation de ses
fonds propres et par la reprise de son activité opérationnelle, le groupe
assoit sa nouvelle vision et son nouveau business model pour de
meilleures performances". C'est dans ce cadre que Ammor, conseiller du
président, supervisera les fonctions de support et accompagnera les
entités opérationnelles pour la réussite du nouveau Business model. Les
retombées bénéfiques du plan de restructuration, la qualité du
management, ainsi que l'expérience de Ammor donneront un nouvel élan
au plan d'actions que le groupe mènera dans le cadre de sa nouvelle
vision, conclut le communiqué. Ahmed Ammor a quitté le groupe
Alliances en décembre 2018 après un mandat de 3 années à sa direction
générale où il avait piloté sa restructuration.

Mounir Essayegh, membre du conseil d’administration de la société
M2M, ne détient plus aucune action de ladite société. Il a cédé, le 25
novembre dernier, 22 297 actions M2M sur le marché central au cours
moyen pondéré de 510,23 DH, selon une note de l’AMMC (Autorité
marocaine du marché des capitaux). Le 26 novembre, Essayegh a
également cédé sur le marché central 10 953 actions M2M au cours moyen
pondéré de 510,01 DH. Suite à ces cessions, Mounir Essayegh franchi à la
baisse le seuil de participation de 5% du capital de M2M et ne détient
plus aucune action de la société.


