
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 515,32 -0,33% 1,33%

MADEX 9 379,95 -0,34% 1,59%

Market Cap (Mrd MAD) 591,89

Floatting Cap (Mrd MAD) 134,96

Ratio de Liquidité 4,78%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 152,59 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 152,59 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 12,87 +9,91%

▲ M2M GROUP 490,00 +5,39%

▲ SALAFIN 779,00 +4,99%

▼ REBAB COMPANY 132,00 -5,71%

▼ MED PAPER 22,36 -5,85%

▼ INVOLYS 147,10 -8,03%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 472,03 135 109 63,78 41,79%

TAQA MOROCCO 884,00 23 630 20,89 13,69%

AFRIQUIA GAZ 4 000,02 5 000 20,00 13,11%

LABEL VIE 2 750,00 7 125 19,59 12,84%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend baissier pour clôturer, in fine, en zone négative;

A cet effet, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare
juste en-dessous du seuil des +1,40%;

Dans ces conditions, le MASI s’amenuise de 0,33% tandis que le MADEX
se dégrade de 0,34%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les
deux principaux indices de la cote se trouvent ramenées à +1,33% et
+1,59%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise près de 591,89
Mrds MAD en diminution de 1,82 Mrds MAD comparativement à la
séance précédente, soit une baisse de 0,31%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio STROC INDUSTRIE (+9,91%), M2M GROUP
(+5,39%) et SALAFIN (+4,99%). Inversement, les valeurs: REBAB
COMPANY (-5,71%), MED PAPER (-5,85%) et INVOLYS (-8,03%) se
situent en queue de peloton;

Drainées entièrement sur le marché central, les transactions sur le marché
ont engendré un volume global de 152,59 MMAD en hausse de plus de
120 MMAD par rapport au lundi;

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et TAQA MOROCCO a
raflé, à lui seul, près de 55,50% des échanges en affichant une perte de -
1,53% pour la filiale d’Al Mda ainsi qu’un cours stable à 884 MAD pour la
filiale d’Abu Dhabi National Energy Company;

Par ailleurs, les titres AFRIQUIA GAZ et LABEL VIE ont concentré,
conjointement 25,95% des transactions en terminant la journée avec des
performances contrastées de -4,76% et +1,10%, respectivement.

Le département des Finances, qui s'apprête à lancer un emprunt à
l'international le courant de ce mois, démarrera un Roadshow auprès des
investisseurs le 18 novembre, vient d'annoncer le ministre Mohamed
Benchaâboun. La devise, le montant ainsi que le taux seront par ailleurs
décidés sur place déclare le ministre qui assure qu'"on aura un bon
taux". Rappelons que cette opération a été budgétisée dans la Loi de
Finances 2019 pour un montant autour de 1 milliard d'euros ou de
dollars.

Le Conseil d'administration de Saham Assurance Maroc s'est réuni le
vendredi 1 novembre 2019 et a pris acte de la démission de Nadia Fettah
de son mandat d'administrateur de la compagnie en raison des fonctions
ministérielles auxquelles elle a été récemment appelée. Le Conseil, qui a
vivement remercié Nadia Fettah pour sa contribution au succès de Saham
Assurance Maroc, a coopté Emmanuel Brulé en tant que nouvel
administrateur pour la remplacer durant ce qui reste à courir de son
mandat. Le Conseil a également pris acte de la désignation de Robert
Dommisse, Directeur général de la Sanlam Pan Africa Vie, en qualité de
représentant permanent de Sanlam Pan Africa Holding Maroc au sein du
Conseil d'Administration de Saham Assurance en remplacement de
Nadia Fettah.


