
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 175,37 -0,10% -16,40%

MADEX 8 260,05 -0,11% -16,73%

Market Cap (Mrd MAD) 524,42

Floatting Cap (Mrd MAD) 119,41

Ratio de Liquidité 6,58%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 13,44 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 13,44 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ BMCI 569,90 +3,62%

▲ TAQA MOROCCO 889,00 +2,76%

▲ DISWAY 390,00 +2,63%

▼ IMMORENTE INVEST 93,34 -3,27%

▼ CREDIT DU MAROC 431,00 -3,89%

▼ MINIERE TOUISSIT 1 081,00 -3,91%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

DISWAY 390,00 12 342 4,81 35,81%

MINIERE TOUISSIT 1 083,88 1 990 2,16 16,05%

M2M GROUP 540,65 2 091 1,13 8,41%

MAROC TELECOM 136,07 6 163 0,84 6,24%
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MADEX MASI

Malgré la hausse constatée 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 -16,35%.

A la clôture, le MASI et le MADEX se déprécient de 0,10% et 0,11%
respectivement. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par les
deux principaux baromètres de la BVC se trouvent ramenées à -16,40% et
-16,73%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 524,42 Mrds
MAD en baisse de 115 MMAD par rapport au mardi, soit un repli de
0,02%.

En tête de liste, se profile le trio BMCI (+3,62%), TAQA MOROCCO
(+2,76%) et DISWAY (+2,63%). Inversement, les valeurs : IMMORENTE
INVEST (-3,27%), CREDIT DU MAROC (-3,89%) et MINIERE TOUISSIT
(-3,91%) se positionnent en queue de peloton.

Négocié en totalité sur le marché central, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a généré un flux de 13,44 MMAD en baisse de 81,70% par
rapport au volume de la séance précédente.

Dans ces conditions, le duo DISWAY et MINIERE TOUISSIT a concentré,
à lui seul, 51,85% des transactions en terminant la séance avec des
variations contrastées de +2,63% pour l’entreprise de matériels
informatiques et -3,91% pour la minière.

Loin derrière, figurent les valeurs M2M GROUP et MAROC TELECOM
qui ont capté, conjointement, 14,65% des échanges en clôturant avec des
performances négatives respectives de -2,70% et -0,18%.

Pas de privatisations en 2020. La tutelle a décidé de reprogrammer les
cessions de participations de l’Etat pour les années 2021 et 2022. Aucune
recette n’est prévue au titre des cessions de participations de l’Etat dans le
cadre du projet de Loi de Finances Rectificative pour l’année 2020, contre
3 Mds de dirhams programmés initialement, lit-on ainsi dans la note de
cadrage du PLF réctificative 2020. La réalisation de ces cessions est ainsi
reprogrammée pour les années 2021 et 2022, en raison du contexte actuel
marqué par la pandémie de la Covid-19, des conditions de marché, ainsi
que des délais légaux et réglementaires et des procédures nécessaires à la
réalisation des opérations de privatisation.

L'AMMC a donné son visa le 7 juillet à la mise à jour annuelle du dossier
d'informations relatif au programme d'émission de billets de trésorerie de
Jet Contractors et d'un montant de 200 MDH. Dans son document de
référence, la société indique que compte tenu du caractère récent et
évolutif de la pandémie, Jet Contractors n’est pas en mesure d'apprécier
l'impact chiffré sur ses activités. Aussi du fait du contexte qui demeure
incertain et en perpétuelle évolution, il serait difficile de cerner tous les
éléments pouvant avoir une incidence sur les comptes annuels de l'année
2020 et sur les éléments prévisionnels du business plan de la
société. Ainsi, les chiffres présentés sur le document de référence 2018 et
au 1er semestre 2019, ne sont plus d'actualité.


