
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 553,51 -0,42% 1,66%

MADEX 9 408,59 -0,43% 1,90%

Market Cap (Mrd MAD) 593,67

Floatting Cap (Mrd MAD) 134,78

Ratio de Liquidité 4,78%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 40,05 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 40,05 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 14,29 +9,92%

▲ MED PAPER 26,44 +7,92%

▲ ATLANTA 64,40 +3,79%

▼ SNEP 386,20 -4,41%

▼ S.M.MONETIQUE 228,00 -5,00%

▼ TOTAL MAROC 1 115,00 -8,08%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

TOTAL MAROC 1 152,36 9 699 11,18 27,90%

MAROC TELECOM 141,94 56 091 7,96 19,88%

HPS 3 399,72 2 109 7,17 17,90%

ATTIJARIWAFA BANK 473,63 7 834 3,71 9,26%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la journée dans le rouge
suite à une journée particulièrement baissière.

Au final, la performance annuelle de l'indice phare de la cote se trouve
ramenée en-dessous du seuil des +1,70%.

A la clôture, le MASI s’amenuise de 0,42% au moment où le MADEX perd
0,43%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent,
ainsi, à +1,66% et +1,90%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale s'élève à 593,67 Mrds MAD
en diminution de 2,55 Mrds MAD, soit une variation négative de 0,43%
comparativement à la séance précédente.

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, on trouve les valeurs:
STROC INDUSTRIE (+9,92%), MED PAPER (+7,92%) et ATLANTA
(+3,79%). A contrario, SNEP (-4,41%), S.M.MONETIQUE (-5,00%) et
TOTAL MAROC (-8,08%) terminent en dernière position.

Négocié en exclusivité sur le compartiment central, le marché boursier
casablancais a généré un volume global de 40,05 MMAD en baisse de
2,40% par rapport au mardi.

Plus de 47,75% de ce flux a été capté par le duo TOTAL MAROC et
MAROC TELECOM dont les cours ont clôturé avec des performances
négatives de -8,08% pour la société pétrolière et -0,42% pour l'opérateur
historique.

Par ailleurs, les valeurs HPS et ATTIJARIWAFA BANK ont concentré,
conjointement, 27,16% des transactions en terminant la journée sur des
variations contrastées de -1,00% pour le spécialiste des systèmes de
paiement et de +0,02% pour la bancaire.

Le chiffre d'affaires semestriel de Lesieur Cristal affiche une baisse de
12%, en liaison notamment avec la baisse des prix de vente en
répercussion de la détente des cours d'achat des huiles. Le résultat
d'exploitation s'établit à 121 MDH en retrait de 13% par rapport à 2018,
suite au recul des exportations d'huile de table et à la baisse de la marge
de l'huile d'olive. Malgré cela le résultat net consolidé part du groupe
ressort en hausse de 3% par rapport à 2018 à 89 MDH.

Chez Immorente, les loyers perçus, qui correspondent au chiffre d’affaires
diminué des taxes et charges locatives refacturées aux locataires, ont
augmenté de 79% au premier semestre 2019. La société profite pleinement
des loyers issus des investissements réalisés en 2018 (Loyers Huawei et
Faurecia) ainsi qu’à la location d’un actif à l’agence de communication
Bonzai. Le taux de vacance quant à lui reste faible à 1,7% vs 9,8% au S1
2018. Grâce à un élargissement du parc d’actifs et aux placements de
trésorerie, le résultat de l'exercice progresse de 305% à 12,8 MDH. Le
résultat net consolidé, lui, passe de -0,8 MDH au S1 2018 à 7,2 MDH au S1
2019.

Holmarcom Finance Company SA a déclaré avoir franchi le 27 Aout 2019
indirectement à la hausse les seuils de participation de 5%, 10%, 20%,
33,33% et 50% dans le capital et les droits de vote de Atlanta suite à
l’apport de 99.99% des titres de la société Holmarcom Insurance Activities
SA détenus par Holmarcom à sa filiale Holmarcom Finance Company
SA. Suite à ce franchissement, la société Holmarcom Finance Company
SA déclare détenir indirectement 33 712 970 actions Atlanta à travers sa
filiale à 99,99% Holmarcom Insurance Activities SA et déclare son
intention d’arrêter ses achats sur la valeur Atlanta.


