
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 0,00 -0,07% -16,17%

MADEX 8 285,15 -0,07% -16,47%

Market Cap (Mrd MAD) 526,15

Floatting Cap (Mrd MAD) 119,83

Ratio de Liquidité 6,73%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 23,68 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 23,68 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ FENIE BROSSETTE 56,00 +3,32%

▲ SNEP 435,00 +2,35%

▲ AFRIC INDUSTRIES 280,00 +1,82%

▼ SALAFIN 516,00 -2,18%

▼ COLORADO 52,00 -3,61%

▼ MINIERE TOUISSIT 1 134,00 -3,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 139,02 32 531 4,52 19,10%

SODEP-MARSA MAROC 191,25 22 437 4,29 18,12%

BMCI 558,00 4 762 2,66 11,22%

ATTIJARIWAFA BANK 356,66 6 048 2,16 9,11%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Malgré les hausses constatées durant la séance, la place boursière
casablancaise ne parvient pas à se ressaisir en fin de journée et termine
dans le rouge.

Au final, le marché ramène la variation annuelle de son indice général en-
dessous du seuil des -16,15%.

A la clôture, le MASI et le MADEX se déprécient de 0,07%. Dans ce
sillage, les performances YTD affichées par les deux principaux
baromètres de la BVC se trouvent ramenées à -16,17%et -16,47%,
respectivement.

Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 526,15 Mrds
MAD en baisse de 217 MMAD par rapport au mercredi, soit un repli de
0,04%.

En tête de liste, se profile le trio FENIE BROSSETTE (+3,32%), SNEP
(+2,35%) et AFRIC INDUSTRIES (+1,82%). Inversement, les valeurs :
SALAFIN (-2,18%), COLORADO (-3,61%) et MINIERE TOUISSIT (-3,98%)
se positionnent en queue de peloton.

Négocié en totalité sur le marché central, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a généré un flux de 23,68 MMAD en diminution de 19,80%
par rapport au volume de la séance précédente.

Dans ces conditions, le duo MAROC TELECOM et SODEP-MARSA
MAROC a concentré, à lui seul, 37,12% des transactions quotidiennes en
terminant la séance avec des variations contrastées de +0,04% pour
l’opérateur historique et -0,85% pour l’opérateur portuaire.

Derrière, figurent les valeurs bancaires BMCI et ATTIJARIWAFA BANK
qui ont capté, conjointement, près de 20,33% des échanges en clôturant
avec des cours stables à 558 MAD et 357 MAD, respectivement.

Le rythme d'accroissement annuel du crédit bancaire a décéléré de 6,7% à
6,5% en mai 2020 avec une progression des concours au secteur non
financier de 6,4%, indique Bank Al-Maghrib (BAM). Cette évolution
reflète essentiellement la décélération de 2,9% à 1,5% de la progression
des crédits accordés aux ménages et de 1,2% à 0,1% de ceux alloués aux
sociétés non financières publiques. Le taux d’accroissement des prêts aux
sociétés non financières privées s’est, pour sa part, quasiment stabilisé à
11,3% comparativement au mois précédent.

Les actionnaires de Marsa Maroc convoqués le 30 juin 2020 ont délibéré
sur une série de résolutions dont la distribution d'un dividende de 9,7 DH
par action, lequel sera mis en paiement à partir du 03 août 2020. Aussi, le
Directoire de Marsa Maroc a informé l'AG que deux événements post-
clôture en lien avec la pandémie du Covid-19 ont survenu. Il s'agit d'une
part de la contribution de Marsa Maroc de 300 MDH dans le Fonds
Spécial et d'autre part, du report de la date annoncé de démarrage du
terminal à conteneurs 3 au port de Tanger Med 2 à la fin de l'année 2020.
L'AG a par ailleurs pris acte de la démission du Directoire de la société
d’El Mostafa Sahabi à compter du 1er janvier suite à son départ à la
retraite.

L'assemblée générale de Mutandis, tenue le 2 avril 2020, a délibéré sur un
ensemble de résolutions, et notamment celle relative à la distribution des
dividendes 2019. D'un montant unitaire de 8,5 DH/action, le dividende
de Mutandis sera détaché le 9 juillet courant. La date de paiement, elle,
est fixée 20 juillet.


