
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 264,45 -0,38% 0,76%

MADEX 10 002,17 -0,39% 0,84%

Market Cap (Mrd MAD) 631,11

Floatting Cap (Mrd MAD) 144,11

Ratio de Liquidité 5,88%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 26,94 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 26,94 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 11,82 +6,87%

▲ EQDOM 1 455,00 +5,82%

▲ DELTA HOLDING 39,00 +4,59%

▼ M2M GROUP 570,10 -4,67%

▼ TIMAR 160,00 -5,07%

▼ IB MAROC 40,00 -9,09%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

EQDOM 1 415,55 3 087 4,37 16,22%

SALAFIN 798,00 5 000 3,99 14,81%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 865,12 2 121 3,96 14,68%

BMCE 191,95 15 320 2,94 10,91%

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 de la barre des +1%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,38% au moment où le MADEX se
déprécie de 0,39%. A ce niveau, les performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à +0,76% et +0,84%
respectivement;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 631,11 Mrds
MAD en diminution de 2,39 Mrds MAD comparativement à la séance du
vendredi dernier, soit un repli de 0,38%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
STROC INDUSTRIE (+6,87%), EQDOM (+5,82%) et DELTA HOLDING
(+4,59%). Inversement, les valeurs: M2M GROUP (-4,67%), TIMAR (-
5,07%) et IB MAROC (-9,09%) clôturent en bas de l'estrade;

Drainé en exclusivité sur le compartiment central, le flux transactionnel
global se situe à 26,94 MMAD en retrait de plus de 92% par rapport la
journée précédente;

L'essentiel du négoce a été capté par le duo EQDOM et SALAFIN qui a
canalisé, à lui seul, plus de 31% des échanges en terminant avec un gain
de 5,82% et une note stable à 798MAD, respectivement;

Par ailleurs, les titres LAFARGEHOLCIM MAROC et BMCE ont raflé,
ensemble, près de 25,60% des transactions en clôturant la journée avec des
variations contrastées de -0,27% pour le cimentier et +0,05% pour la
bancaire.

L 'AMMC vient de donner son visa à l'augmentation de capital
d'Immorente pour un montant de 408 MDH, au prix de 100 dirhams par
action. N'offrant pas de Droit préférentiel de souscription (DPS),
l'opération ressemble à une deuxième introduction en Bourse pour
Immorente. A noter que 46,1% des actions nouvelles seront proposées à
des investisseurs qualifiés qui devront signer au moment de la
souscription un acte d’engagement leur permettant d’adhérer au pacte
d’actionnaires conclu le 11 mai 2018 dans le cadre de l’introduction en
bourse de la société. A noter que l’assemblée générale extraordinaire du
14 novembre 2019 a décidé de supprimer le droit préférentiel de
souscription réservé aux actionnaires au profit du public (à savoir toute
personne ayant vocation à souscrire à l’augmentation de capital) pour la
totalité des actions à émettre au titre de l’opération. Cette suppression
met sur le même pied d'égalité les actionnaires nouveaux et anciens à
l'image d'une nouvelle IPO. C'est d'ailleurs pour cette raison
qu’Immorente a distribué en avance le dividende 2019 versé début janvier
2020, ce qui garantit l'équité entre actionnaires.

Le Groupe Managem & l’Association Injaz Al Maghrib ont organisé le 9
janvier 2019, au Palais des Congrès à Ouarzazate une rencontre au profit
des coopératives et associations des zones minières, avec des acteurs
institutionnels et sociaux pour échanger sur la dynamique de l’économie
sociale et solidaire. Cette rencontre vient clôturer la première phase du
programme Cooper Up, lancé en 2019 par Managem et Injaz Al Maghrib
et qui vise à renforcer les capacités entrepreneuriales des structures de
l’économie sociale et solidaire dans les zones minières où opère le Groupe
Managem.


