
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 467,92 -0,06% 0,91%

MADEX 9 332,30 -0,06% 1,08%

Market Cap (Mrd MAD) 584,36

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,81

Ratio de Liquidité 3,79%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 634,99 79,87%    
Marché de blocs 159,99 20,13%

Marché global 794,99 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 16,50 +9,71%

▲ SALAFIN 900,00 +6,95%

▲ CIH 288,75 +2,39%

▼ JET CONTRACTORS 281,25 -4,58%

▼ ENNAKL 31,30 -4,83%

▼ ALLIANCES 72,60 -4,97%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 491,23 397 729 195,38 30,77%

OULMES 1 502,00 117 600 176,64 27,82%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 680,00 44 038 73,98 11,65%

MAROC TELECOM 144,21 507 535 73,19 11,53%

Marché de bloc

COSUMAR 194,05 824 500 159,99 100,00%
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MADEX MASI

Malgré le gain témoigné durant la séance, la place boursière casablancaise
ne parvient pas à maintenir le cap pour clôturer la journée en territoire
baissier. Dans ce contexte, la variation annuelle de l'indice phare de la
cote se trouve placée en-dessous de la barre des +1,00%.

A la clôture, le MASI et le MADEX se délestent respectivement de 0,06%.
Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à
+0,91% et +1,08%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale s'élève à 584,36 Mrds
MAD en régression de -1,02 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un repli de -0,17%.

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par les valeurs:
STROC INDUSTRIE (+9,71%), SALAFIN (+6,95%) et CIH (+2,39%).
Inversement, les titres: JET CONTRACTORS (-4,58%), ENNAKL (-4,83%)
et ALLIANCES (-4,97%) clôturent en queue de peloton.

Transigé à hauteur de 79,87% sur le marché officiel, le flux transactionnel
global ressort à 794,99 MMAD en augmentation de 442,26 MMAD par
rapport au mardi. L'essentiel de ce négoce a été canalisé par le duo
ATTIJARIWAFA BANK et OULMES qui a capté, à lui seul, plus que
58,50% des transactions. A cet effet, le cours de la bancaire et de la société
de boisson ont terminé sur des notes positives de +0,70% et 0,13%,
respectivement. Par ailleurs, près 23,20% des échanges ont été raflé par les
valeurs LAFARGEHOLCIM MAROC et MAROC TELECOM dont les
actions ont clôturé sur des variations contrastées de +1,20% pour le
cimentier et -1,43% pour l’opérateur historique.

Du côté du marché de blocs, on note une transaction d’un nombre de 824
500 actions COSUMAR à 194,05 MAD l’unité représentant un volume
global de 159,99MMAD, soit 20,13% du volume de la journée.

En ligne avec sa stratégie visant à renforcer l’activité Or en Afrique et à
consolider sa présence en République de Guinée, le Groupe Managem
prend le contrôle du projet Tri-K suite à l’acquisition des 30% restants du
capital de la JV auprès de son partenaire Avocet Mining pour un montant
de 21 M USD. Le Groupe Managem est désormais détenteur à hauteur de
85% la société SMM (Sociétés Minières de Mandiana), titulaire du permis
d’exploitation de Tri-K dont les 15% restants sont propriété de la
SOGUIPAMI (Société Guinéenne du Patrimoine Minier). Rappelons
qu’en 2016, dans le cadre de son partenariat avec Avocet Mining, le
Groupe Managem avait pris une participation de 40% dans le capital de la
JV avec Avocet Mining, qu’il a augmenté à 70% en 2018 après la
finalisation de l’étude de faisabilité du projet. Managem a initié en 2019 le
programme de financement du projet Tri-K pour un m investissement
de construction qui s’élève à 176 M$. Avec une réserve de plus de 1
millions d’once d’Or, Tri-K est l’un des plus importants projets du
Groupe Managem sur l’activité Or. Il permettra une production de 120
KOz (3,5 Tonnes) par an.

Un Conseil d'administration de CIH Bank s'est réuni le 11 juin pour
statuer sur les changements ayant impacté sa gouvernance. Ahmed
Rahhou y a présenté sa démission en qualité de PDG. Parallèlement, Lotfi
Sekkat a été nommé PDG de la banque.


