
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 124,81 1,06% -16,82%

MADEX 8 223,31 1,08% -17,10%

Market Cap (Mrd MAD) 522,42

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,73

Ratio de Liquidité 6,68%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 135,73 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 135,73 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M GROUP 462,05 +4,00%

▲ ATLANTA 70,71 +3,99%

▲ ALLIANCES 40,92 +3,99%

▼ LESIEUR CRISTAL 153,00 -1,92%

▼ DELTA HOLDING 30,45 -3,24%

▼ FENIE BROSSETTE 62,31 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 350,53 130 924 45,89 33,81%

LABEL VIE 2 940,09 5 765 16,95 12,49%

COSUMAR 191,00 56 653 10,82 7,97%

SODEP-MARSA MAROC 192,05 45 738 8,78 6,47%
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MADEX MASI

Pour cette troisième séance de la semaine, la Bourse des Valeurs de
Casablanca poursuit sa trajectoire haussière pour clôturer la journée sur
une note positive;

Au final, le marché place l’évolution annuelle de son principal indice au-
dessus du seuil des -16,85%.

Dans ces conditions, le MASI s'améliore de 1,06% au moment où le
MADEX se hisse de 1,08%. A ce niveau, les variations YTD affichées par
les deux principaux indices de la cote se trouvent installées à -16,82% et
-17,10%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 522,42 Mrds
MAD en amélioration de près de 5,52 Mrds MAD comparativement à la
séance précédente, soit un gain quotidien de 1,06%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio M2M GROUP (+4,00%), ATLANTA (+3,99%) et
ALLIANCES (+3,99%). Inversement, les valeurs: LESIEUR CRISTAL
(-1,92%), DELTA HOLDING (-3,24%) et FENIE BROSSETTE (-3,99%) se
situent en queue de peloton;

Drainés en totalité sur le marché central, les transactions sur le marché ont
engendré un volume global de 135,73 MMAD en baisse de 7,70% par
rapport au mardi;

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et LABEL VIE a raflé, à lui
seul, 46,30% des échanges en affichant une perte de -0,34% pour la
bancaire et un cours fixe à 2 940 MAD pour le distributeur;

Par ailleurs, les titres COSUMAR et SODEP-MARSA MAROC ont
concentré, conjointement 14,44% des transactions en terminant la journée
sur des performances positives de +1,59% pour le sucrier et +0,53% pour
l’opérateur portuaire.

gergr
Selon des statistiques de l’AIVAM, le marché automobile du neuf a chuté,
sans surprise, de 82,7% durant le mois de mai 2020. Un total de 2.298
véhicules, tous segments confondus, ont été vendus durant le mois
écoulé, contre 13.286 durant la même période l’an dernier. Dans le
segment des véhicules particuliers (VP), la baisse est de 85% alors qu’elle
est de 62,1% dans le segment du véhicule utilitaire léger (VUL). Sur les
cinq premiers mois de l’année 2020, la baisse est de 45,5%.

Afriquia Gaz a annoncé avoir procédé à la réalisation d'une émission
obligataire par placement privé pour un montant global de 600 millions
de dirhams (MDH), auprès d’investisseurs qualifiés. L'opération est
structurée en une seule tranche, remboursable in fine à l’issue d'une
période de 5 ans, fait savoir la société dans un communiqué. Les objectifs
de cette émission obligataire, selon Afriquia Gaz, sont la diversification
des sources de financement, la réduction du coût de la dette, le
financement des projets d’investissement futurs et le renouvellement de
l’emprunt obligataire arrivant à échéance en juillet 2020.

Maghreb Oxygène a annoncé avoir procédé à la réalisation d'une
émission obligataire par placement privé pour un montant global de 100
millions de dirhams (MDH), auprès d’investisseurs qualifiés. L’opération
est structurée en une seule tranche, remboursable in fine à l’issue d’une
période de 5 ans, indique un communiqué de Maghreb Oxygène à propos
de cette opération. Selon Maghreb Oxygène, le produit de cette émission
obligataire permettra le renforcement des capitaux permanents, la
diversification des sources de financement, la réduction du coût de la
dette et le renouvellement de l’emprunt obligataire arrivant à échéance en
juillet 2020.


