
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 600,45 0,18% 3,52%

MADEX 10 284,87 0,19% 3,69%

Market Cap (Mrd MAD) 648,14

Floatting Cap (Mrd MAD) 148,04

Ratio de Liquidité 8,00%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 270,60 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 270,60 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CREDIT DU MAROC 557,00 +5,69%

▲ BMCE 198,00 +3,13%

▲ COLORADO 59,00 +2,70%

▼ ADDOHA 9,08 -4,42%

▼ ENNAKL 35,00 -5,41%

▼ REBAB COMPANY 114,00 -5,79%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 157,20 444 578 69,89 25,83%

ATTIAJRIWAFA BANK 505,89 107 846 54,56 20,16%

BCP 276,54 82 651 22,86 8,45%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 949,32 10 394 20,26 7,49%
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MADEX MASI

En dépit de la baisse accusée en début de la journée, la Bourse des Valeurs
de Casablanca parvient à se ressaisir pour clôturer, in-fine, la séance du
vendredi en territoire haussier. Dans ce sens, la cote positionne le gain
annuel de son indice phare légèrement au-dessus du seuil psychologique
des +3,50%;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,18% et le MADEX s’améliore de
0,19%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +3,52% et
+3,69%, respectivement;

Dans la foulée, la valorisation globale de la place se hisse à 648,14 Mrds
MAD en amélioration de 859 MMAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,13%;

En tête de liste, nous repérons le trio : CREDIT DU MAROC (+5,69%),
BMCE (+3,13%) et COLORADO (+2,70%). A contrario, les actions
ADDOHA (-4,42%), ENNAKL (-5,41%) et REBAB COMPANY (-5,79%) se
profilent en bas du podium;

Négociée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne ressort à 270,60 MMAD en dépréciation de 28,40% par
rapport au jeudi;

Le duo MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK a canalisé, à lui
seul, près de 46% des transactions en clôturant avec des variations
contrastées de -0,41% pour l’opérateur historique et +0,20% pour la filiale
bancaire d’Al Mada;

Pour leur part, les valeurs BCP et LAFARGEHOLCIM MAROC ont
concentré, ensemble, plus de 15,90% des échanges en terminant la séance
sur des performances contrastées respectives de +0,33% et -0,26%.

Le groupe Addoha vient de publier les résultats de son augmentation de
capital qui porte sur près de 800 MDH. Le communiqué nous apprend
que sur les 79,9 millions d'actions nouvelles, 75,56 millions ont été
souscrites par la famille Sefrioui, soit 94,45% de l'opération selon nos
calculs. Ainsi, le capital du groupe immobilier est désormais détenu à
hauteur de 64,1% par la famille Sefrioui contre 56,6% avant l'opération. Le
flottant en Bourse est lui passé de 42,6% avant l'opération à 35,2% après
l'opération. Les résultats détaillés montrent que 49,5 millions d'actions ont
été souscrites à titre irréductible alors que 30,42 millions l'ont été à titre
irréductible.

Involys anticipe une baisse significative de son résultat net annuel en
comparaison avec de l'année dernière. Dans un communiqué, la société
explique ce recul par la réduction, par rapport à 2018, du montant de la
convention d'assistance signée avec l'Etat gabonais ainsi qu'au décalage
de l'exécution de certains contrats au Maroc. "Cette situation n'affecte en
rien le développement de l'entreprise qui poursuit la consolidation de ses
acquis sur les marchés historiques ainsi que la recherche de nouveaux
relais de croissance", est-il précisé.


