
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 289,93 -0,19% -0,65%

MADEX 9 189,63 -0,19% -0,47%

Market Cap (Mrd MAD) 580,38

Floatting Cap (Mrd MAD) 131,86

Ratio de Liquidité 5,13%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 75,02 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 75,02 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ COLORADO 62,90 +5,54%

▲ IMMORENT INVEST 98,00 +1,78%

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 12,50 +0,97%

▼ BMCE 185,00 -2,63%

▼AUTO HALL 68,05 -5,22%

▼ NEXANS 122,30 -5,92%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 139,62 279 009 38,95 51,93%

BMCE 15 602,59 880 13,73 18,30%

CIMENTS DU MAROC 1 585,00 5 000 7,93 10,56%

MINIERE TOUISSIT 1 400,08 4 141 5,80 7,73%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la journée dans le rouge suite à une

journée particulièrement baissière. Au final, la performance annuelle de l'indice

phare de la cote se trouve ramenée en-dessous du seuil des -0,70%.

A la clôture, le MASI s’amenuise de 0,19% au moment où le MADEX perd aussi 0,19%.

Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à -0,65% et -

0,47%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale s'élève à 580,37 Mrds MAD en

diminution de 1,03 Mrds MAD, soit une variation négative de 0,18% par rapport à la

séance précédente.

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, on trouve les valeurs: COLORADO

(+5,54%), IMMORENT INVEST (+1,78%) et STOKVIS NORD AFRIQUE (+0,97%). A

contrario, BMCE (-2,63%), AUTO HALL (-5,22%) et NEXANS (-5,92%) terminent en

dernière position.

Transigé en exclusivité sur le marché central, la place boursière casablancaise a

drainé un volume quotidien de 75,02 MMAD en baisse de 41% par rapport à

vendredi.

Dans ce sens, la valeur MAROC TELECOM capte, à elle seule, 51,93% des transactions

en terminant avec un gain de +0,29%. Loin derrière, les titres BMCE, CIMENTS DU

MAROC, et MINIERE TOUISSIT concentrent, ensemble, près de 36,60% des échanges.

A cet effet, le cours de la banque a terminé avec une perte de -2,63%, celui de la

cimenterie s'est déprécié de -0,94% tandis que celui de la minière s’est fixé à 1 400

MAD.

Le Fonds d'Equipement Communal (FEC) a clôturé avec succès l'émission

obligataire d'un montant de 2 Mds de DH, dont la souscription a eu lieu du 8 au 10

juillet 2019 inclus. Le montant souscrit dans le cadre de cette opération s'élève à

32,84 Mds de DH, correspondant à un taux de sursouscription de près de 16,4

fois. La tranche "A" a elle seule recueilli une demande de près de 25 Mds de DH

pour un montant alloué de 500 MDH. Sa maturité est de 15 ans amortissable au

taux fixe de 3,49%. La tranche "B", aux taux révisable, a drainé une demande de

3,2 Mds de DH pour un montant alloué de 1,5 Md de DH.

L'Assemblée générale ordinaire réunie le vendredi 28 juin dernier, a ratifié la

décision du Conseil de Surveillance d'augmenter le nombre maximum de ses

membres de 9 à 11. Parallèlement, Mohamed Elhajjouji a été nommé en qualité

de membre Administrateur indépendant au sein du Conseil de surveillance de

Wafasalaf.


