
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 567,14 -0,08% 1,78%

MADEX 9 423,83 -0,06% 2,07%

Market Cap (Mrd MAD) 596,17

Floatting Cap (Mrd MAD) 136,10

Ratio de Liquidité 4,85%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 133,56 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 133,56 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DISWAY 331,00 +5,25%

▲ EQDOM 1 400,00 +3,70%

▲ RISMA 160,00 +3,23%

▼ STROC INDUSTRIE 12,02 -5,73%

▼ MAROC LEASING 443,00 -5,86%

▼ MANAGEM 677,00 -9,73%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

TAQA MOROCCO 874,89 29 095 25,46 19,06%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 700,77 11 133 18,93 14,18%

CIMENTS DU MAROC 1 632,07 11 000 17,95 13,44%

LABEL VIE 2 750,00 5 660 15,57 11,65%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué tout au long de la séance
en territoire négatif;

Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de son indice
vedette en-dessous du seuil des +1,80%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,08% au moment où le MADEX se
déprécie de 0,06%. A ce niveau, les performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à +1,78% et +2,07%
respectivement;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 596,17 Mrds
MAD en diminution de 744 MMAD comparativement à la séance du
mercredi, soit un repli de 0,12%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
DISWAY (+5,25%), EQDOM (+3,99%) et RISMA (+5,93%). Inversement,
les valeurs: STROC INDUSTRIE (-5,73%), MAROC LEASING (-5,86%) et
MANAGEM (-9,73%) clôturent en bas de l'estrade;

Drainé en exclusivité sur le compartiment central, le flux transactionnel
global se situe à 133,56 MMAD en retrait de près de 65% par rapport la
journée précédente;

L'essentiel du négoce a été capté par le duo TAQA MOROCCO et
LAFARGEHOLCIM MAROC qui a canalisé, à lui seul, près de 33,25% des
échanges en terminant la journée du jeudi sur des variations contrastées
de -1,23% et +0,53%, respectivement;

Par ailleurs, les titres CIMENTS DU MAROC et LABEL VIE ont raflé,
ensemble, plus de 25% des transactions en clôturant avec une
performance positive de +1,09% pour le cimentier ainsi qu’une note stable
à 2 750 MAD pour le distributeur.

L’amendement surprise au projet de loi de finances, voté mercredi 13
novembre par la Commission des finances de la Chambre des
représentants, porte certainement sur la contribution libératoire au titre
des amendes relatives aux chèques impayés. La mesure permet de
s’acquitter évidemment au cours de 2020 du montant du chèque impayé
avant le 31 décembre 2019, assorti d’une pénalité de 1,5% (au lieu de 5%
pour le premier incident de paiement, 10% pour le deuxième ou 20% au
troisième incident et suivants). La contribution est plafonnée à 10.000 DH
pour les personnes physiques et 50.000 DH pour les personnes morales et
ce, quel que soit le montant du chèque.

Le spécialiste de la fourniture de solutions et de services de paiement
HPS décroche la certification ISO/IEC 27001, référence internationale
dans la gestion de la sécurité de l’information, pour l’ensemble de son
activité Processing et pour son activité Switching au Maroc (cartes de
paiement et mobile). La norme ISO 27001 est un référentiel mondial qui
définit les exigences pour la mise en place d’un système et le maintien
d’un système de gestion de la sécurité de l’information dont l’objectif est
de protéger les fonctions et informations de toute perte, vol ou altération,
et les systèmes informatiques de toute intrusion et sinistre informatique.


