
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 576,89 0,13% 1,87%

MADEX 9 429,79 0,12% 2,13%

Market Cap (Mrd MAD) 596,91

Floatting Cap (Mrd MAD) 136,20

Ratio de Liquidité 4,85%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 380,35 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 380,35 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SONASID 288,95 +9,08%

▲ MED PAPER 23,69 +5,95%

▲ DISWAY 314,50 +3,80%

▼ MICRODATA 450,00 -2,17%

▼ CIH 281,00 -2,36%

▼ IB MAROC 24,00 -7,69%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

BCP 267,95 232 117 62,20 16,35%

MAROC TELECOM 143,77 343 731 49,42 12,99%

ATTIJARIWAFA BANK 473,49 92 936 44,00 11,57%

COSUMAR 210,10 150 031 31,52 8,29%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Après le faux départ accusé à l’ouverture de la séance, la BVC parvient à
se relever en milieu de journée pour clôturer, in-extremis, en territoire
positif.

Dans ce contexte, le marché positionne la variation annuelle de son indice
phare en plaçant son niveau au-dessus du seuil des +1,85%.

A la clôture, le MASI se bonifie de 0,13% au même moment où le MADEX
s’apprécie de 0,12%. Les variations YTD de ces deux baromètres
ressortent, ainsi, à +1,87% et +2,13%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 596,91 Mrds MAD
en amélioration de 676 MMAD par rapport à la veille, soit un gain de
0,11%.

Au chapitre des plus fortes progressions de la séance se positionne le trio:
SONASID (+9,08%), MED PAPER (+5,95%) et DISWAY (+3,80%).
Inversement, les titres : MICRODATA (-2,17%), CIH (-2,36%) et IB
MAROC (-7,69%) clôturent en queue de peloton.

Transigé exclusivement sur le marché central, la volumétrie globale de la
séance ressort à 380,35 MMAD en forte augmentation de près de 349,50
MMAD par rapport au mardi.

A ce niveau, 29,34% des transactions ont concerné les titres BCP et
MAROC TELECOM dont les cours ont clôturé avec des performances
contrastées de +0,45% et -0,03%, respectivement.

Par ailleurs, le duo ATTIJARIWAFA BANK et COSUMAR a concentré, à
lui seul, plus de 19,85% des échanges. A cet effet, la valeur de la filiale
bancaire d’Al Mada a vu son cours diminuer de -0,55% tandis que celui
du sucrier s’est apprécié de +0,93%.

Les taux longs continuent de baisser. Encore une fois, le 15 ans s’est
détendu de 9,9 pbs à 3,099%, lors de la séance d’adjudication de mardi
(Vs 3,198% une semaine auparavant). Le 5 ans, quant à lui, a été souscrit
au taux de 2,452% soit une baisse de 5,7 pbs, selon le communiqué du
ministère des Finances. La levée du Trésor sur ces deux maturités (5 & 15
ans) s’élève à 1,5 Md de DH pour une demande totale de 4,07 Mds de
DH. Depuis le début d’année, la maturité 15 ans connaît une baisse
de plus de 60 pbs. Les taux longs ne semblent donc pas encore trouver
de plancher. Une situation qui résulte d'une bonne tenue des finances
publiques face à une abondance des liquidités chez les institutionnels.

HMD Global, détenteur exclusif des droits de conception et de fabrication
des smartphones, téléphones mobiles et tablettes sous la marque Nokia,
et Disway, annoncent la signature d'un accord de partenariat sur le
territoire marocain portant sur la distribution des smartphones et
téléphones mobiles sous la marque Nokia. “Grâce à ce partenariat,
Disway va compléter son offre de produits sur le segment des
smartphones mais aussi adresser un nouveau segment qui est celui des
Feature phones. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans notre
stratégie de diversification et d'élargissement de l'offre avec des marques
leaders”, déclare Hakim Belmaachi, Président du Directoire de Disway,
cité dans un communiqué conjoint.


