
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 474,63 1,62% 0,97%

MADEX 9 337,97 1,73% 1,14%

Market Cap (Mrd MAD) 585,37

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,90

Ratio de Liquidité 3,57%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 352,73 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 352,73 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 12,99 +8,34%

▲ EQDOM 1 195,00 +5,94%

▲ MAROC TELECOM 143,05 +4,42%

▼ COLORADO 59,50 -8,02%

▼ STROC INDUSTRIE 15,04 -9,94%

▼ CARTIER SAADA 31,52 -9,94%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 142,09 859 484 122,12 34,62%

TOTAL MAROC 1 147,00 80 004 91,76 26,02%

ATTIJARIWAFA BANK 482,48 155 467 75,01 21,27%

LABEL VIE 2 320,05 6 024 13,98 3,96%
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise rejoint sa tendance fortement haussière
pour clôturer la séance dans le vert;

Au final, le marché améliore la variation annuelle de son indice général et
la porte au-dessus du seuil des +0,90%;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 1,62% au moment où le MADEX se
hisse de 1,14%. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par les
deux principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à +0,97% et
+1,14%, respectivement;

Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 585,37 Mrds
MAD en amélioration de 9,50 Mrds MAD par rapport au lundi, soit un
gain quotidien de 1,65%;

En tête de liste, se profile le trio STOKVIS NORD AFRIQUE (+8,34%),
EQDOM (+5,94%) et MAROC TELECOM (+4,42%). Inversement, les
valeurs : COLORADO (-8,02%), STROC INDUSTRIE (-9,94%) et CARTIER
SAADA (-9,94%) se positionnent en queue de peloton;

Intégralement brassée sur le marché central, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a généré un flux de 352,73 MMAD en diminution de 95% par
rapport au volume de la séance précédente;

Dans ces conditions, le duo MAROC TELECOM et TOTAL MAROC a
concentré, à lui seul, 60,64% des transactions quotidiennes en terminant la
séance avec des variations contrastées de +4,42% et -0,26%,
respectivement;

Loin derrière, figurent les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et LABEL VIE
qui ont capté, conjointement, 25,23% des échanges en clôturant sur des
performances positives de +2,98% pour la filiale bancaire d’Al Mada et
+2,54% pour le distributeur.

Le Conseil de Bank Al-Maghrib a tenu le mardi 18 juin sa deuxième
réunion trimestrielle de l’année 2019. Le Conseil a également analysé les
évolutions récentes de la conjoncture économique et les projections
macroéconomiques de la Banque pour les huit prochains trimestres. Sur
la base de ces évaluations, notamment celles des prévisions à moyen
terme de l’inflation, de la croissance, des comptes extérieurs, des
conditions monétaires et des finances publiques, le Conseil a jugé que le
niveau actuel du taux directeur de 2,25% reste approprié et a décidé de le
maintenir inchangé.

Les OPCVM ne pourront souscrire qu'à 500 MDH d'actions Maroc
Telecom lors de l'offre publique de vente des 2% de l'Etat en Bourse, très
peu par rapport à leur potentiel. Le ministre des Finances et ses
conseillers ont taillé une offre destinée à être populaire, réservant une
faible part aux OPCVM. Les fonds actions et diversifiés en activité
devront se partager 514 MDH d'actions. Quand on sait que ces fonds
gèrent plus de 57 milliards de dirhams et que Maroc Telecom est la valeur
la plus représentée dans leurs portefeuilles, on imagine leur manque à
gagner. De plus, la récente décision de la tutelle, faisant élargir les ratios
prudentiels des OPCVM, obligera les gérants à se renforcer sur Maroc
Telecom directement sur le marché central pour "coller" à leur
benchmark. Le déplacement des limites prudentielles de 15 à 20% devrait
se traduire par un additionnel de demande de près de 3 Mds de dirhams
sur les actions Maroc Telecom sur le marché central.


