
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 464,51 -0,18% 0,88%

MADEX 9 317,90 -0,14% 0,92%

Market Cap (Mrd MAD) 590,61

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,75

Ratio de Liquidité 3,62%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 87,09 84,15%    
Marché de blocs 16,40 15,85%

Marché global 103,49 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ FENIE BROSSETTE 83,00 +8,50%

▲ MED PAPER 21,78 +5,99%

▲ JET CONTRACTORS 339,80 +2,97%

▼ CREDIT DU MAROC 550,00 -5,34%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 115,50 -5,68%

▼ REALISATIONS MECANIQUES 211,10 -5,97%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

BCP 277,06 127 909 35,44 40,69%

ATTIJARIWAFA BANK 463,95 51 863 24,06 27,63%

MAROC TELECOM 152,86 54 044 8,26 9,49%

ADDOHA 13,13 326 859 4,29 4,93%

Marché de bloc

LESIEUR CRISTAL 164,00 100 000 16,40 100,00%

    

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI et du MADEX en 2019

Séance du 14 février 2019 / N°2390
Quotidien CDMC

Commentaire du marché

Performance

CMP %

Infos du jour*

Adil HANNANE

Intermédiation

Valeur

Yacine BEKBACHY

Omar BENMAKHLOUF

Directoire

Yassine SONTI

Front Office
Hamza TAOUDI BENKIRANE

92

96

100

104

108

31/12 4/1 8/1 12/1 16/1 20/1 24/1 28/1 1/2 5/2 9/2 13/2

MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la journée,
suivant une trajectoire baissière pour clôturer la séance du jeudi en
territoire négatif.

Au final, le marché positionne l’évolution annuelle de son indice phare
légèrement en-dessous du seuil de +1%.

Dans ces conditions, le MASI s'amenuise de 0,18% au moment où le
MADEX se déleste de 0,14%. A cet effet, la variation YTD affichée par les
deux principaux baromètres de la BVC se trouve ramenée à +0,88% et
+0,92% respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale ressort à 590,61 Mrds
MAD en diminution de 1,63 Mrd MAD comparativement à la séance
d’hier, soit une perte de 0,28%.

Au palmarès des plus fortes variations de la séance, l'on repère les
valeurs: FENIE BROSSETTE (+8,50%), MED PAPER (+5,99%) et JET
CONTRACTORS (+2,97%). Inversement, les titres: CREDIT DU MAROC
(-5,34%), DELATTRE LEVIVIER MAROC (-5,68%) et REALISATIONS
MECANIQUES (-6,99%) figurent en bas de peloton.

Transigée en totalité sur le marché central, la volumétrie globale
quotidienne se limite à 103,49 MMAD en hausse de 42,88 MMAD par
rapport au mercredi.

Plus de 68,30% de ce volume a été porté par le duo BCP et
ATTIJARIWAFA BANK dont les cours ont enregistré des performances
positives de +0,58% et +0,65%, respectivement.

Loin derrière, figurent les titres MAROC TELECOM et ADDOHA qui ont
capté, conjointement, 14,41% des échanges. A cet effet, le prix de
l’opérateur historique s’est délesté de -0,97% alors que celui du leader du
logement social a régressé de -2,62%.

La demande sur la dette d'Etat a atteint 19 Mds de dirhams ce mardi. Au
final, seul un montant de 1 milliard de dirhams a été desservi par le
Trésor. Les valeurs du 15 ans, souscrites pour 8 Mds, ont été émises au taux
de 3,575%, précise la DTFE dans un communiqué, notant que le règlement
de ces bons interviendra le 18 février.

Le Conseil d'administration d'Auplata indique dans la foulée de ce
rapprochement capitalistique l'ouverture d'une augmentation de capital en
numéraire de 10,5 M€ réservée à BGPP, décidée par l'assemblée générale
mixte du 19 novembre 2018. Et d'ajouter que "les fonds levés au titre de
l'augmentation de capital en numéraire seront exclusivement affectés à
l'exercice d'une option d'achat permettant d'augmenter la participation
indirecte d'Auplata dans la Compagnie Minière de Touissit (CMT), à
hauteur de 18,50% de son capital et de ses droits de vote". Rappelons
qu'Auplata est indirectement actionnaire de CMT à traver la société Osead
Maroc Mining (OMM), qui détient environ 37% de CMT. D'ailleurs, en
novembre 2018, Auplata et Element ASA, société norvégienne
d'investissement dans le secteur minier, ont annoncé être entrés en
négociation exclusive pour la constitution d'une co-entreprise. Cette
dernière est constituée en vue d'acquérir en commun 100% de toutes les
actions en circulation d'Osead Maroc Mining (OMM).


