
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 487,31 0,00% 2,59%

MADEX 10 189,95 0,02% 2,73%

Market Cap (Mrd MAD) 641,53

Floatting Cap (Mrd MAD) 146,74

Ratio de Liquidité 6,71%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 80,55 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 80,55 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ENNAKL 33,00 +4,43%

▲ RESIDENCES DAR SAADA 53,39 +3,57%

▲ ALLIANCES 53,00 +2,40%

▼ ATLANTA 77,25 -3,44%

▼ DARI COUSPATE 3 763,00 -5,93%

▼ IB MAROC 38,50 -7,23%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 157,06 136 614 21,46 26,64%

SODEP-MARSA MAROC 227,73 49 384 11,25 13,96%

TOTAL MAROC 1 370,53 5 572 7,64 9,48%

LABEL VIE 3 109,76 2 366 7,36 9,13%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la première séance de la
semaine en stagnation suite à une journée en dents de scie;

Au final, la performance annuelle de l'indice phare de la cote reste
positionner au-dessus du seuil des +2,50%.

A la clôture, le MASI ne bouge pas tandis que le MADEX gagne 0,02%. A
ce niveau, les variations YTD affichées par les deux principaux indices de
la cote se stabilisent à +2,59% et +2,73%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale s'élève à 641,53 Mrds
MAD en augmentation de 80 MMAD comparativement à la séance
précédente, soit un petit gain de 0,01%;

En termes de hausses, nous relevons le bon comportement du trio:
ENNAKL (+4,43%), RESIDENCES DAR SAADA (+3,57%) et
ALLIANCES (+2,40%). A contrario, les valeurs : ATLANTA (-3,44%),
DARI COUSPATE (-5,93%) et IB MAROC (-7,23%) et se positionnent en
queue de peloton;

Transigée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale
quotidienne générée par la BVC totalise 80,55 MMAD en diminution de
79,90% par rapport au vendredi dernier;

Dans ces conditions, le duo MAROC TELECOM et SODEP-MARSA
MAROC a raflé, à lui seul, plus de 40,50% des échanges en terminant sur
des performances positives respectives de +0,06% et +1,07%;

Par ailleurs, les valeurs TOTAL MAROC et LABEL VIE ont concentré,
conjointement, 18,62% des transactions de la journée en clôturant sur des
variations contrastées de +1,63% pour la société pétrolière et -1,59% pour
le distributeur.

Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des
ménages, menée par le HCP, montrent qu’au quatrième trimestre de 2019,
le moral des ménages enregistre une amélioration par rapport au
trimestre précédent et une dégradation par rapport au même trimestre de
l’année précédente à travers la persistance du pessimisme relatif aux
perspectives du chômage, du coût de la vie et de l’épargne. L'indice de
confiance des ménages (ICM) s’est ainsi établi à 77,8 points, au lieu de
74,8 points enregistrés le trimestre précédent et 79,8 points une année
auparavant.

Le Conseil d'administration de Sothema s'est réuni le mercredi 4
décembre 2019 et a pris acte de la démission d’Omar Tazi de son poste de
PDG de la société. A cette occasion, les membres du Conseil ont rendu un
vibrant hommage à Omar Tazi pour ses efforts depuis la fondation de
Sothema jusqu'à aujourd'hui. Les membres du conseil ont également
décidé la création d'un comité stratégique qui sera présidé par Omar Tazi
et dont la mission est la définition et le suivi des orientations stratégiques
de Sothema et de ses filiales ainsi que le suivi de l'exécution des projets
stratégiques. Par ailleurs, les membres du Conseil ont décidé
unanimement la nomination de Lamia Tazi en tant que président
directeur général de Sothema. Elle conserve sa fonction de directeur
général et de pharmacien responsable. Lamia Tazi a rejoint Sothema en
1998, d'abord en tant que pharmacienne, puis en tant que DG et
pharmacien responsable. Elle a contribué de manière significative au
développement et à la modernisation de Sothema durant les 20 dernières
années.


