
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 444,59 -0,09% -14,19%

MADEX 8 494,44 -0,09% -14,36%

Market Cap (Mrd MAD) 540,93

Floatting Cap (Mrd MAD) 122,85

Ratio de Liquidité 5,15%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 62,62 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 62,62 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SONASID 221,50 +3,99%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 28,50 +2,52%

▲ INVOLYS 121,95 +2,48%

▼ COLORADO 46,12 -3,92%

▼ CARTIER SAADA 27,81 -3,94%

▼ STROC INDUSTRIE 11,81 -3,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 139,11 98 339 13,68 21,85%

BMCI 585,01 23 146 13,54 21,62%

LABEL VIE 3 049,41 3 087 9,41 15,03%

MANAGEM 1 114,47 5 726 6,38 10,19%
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MADEX MASI

Malgré la hausse affichée durant la séance, la Bourse des Valeurs de
Casablanca ne parvient pas à maintenir le cap et clôture, in-extremis, en
zone rouge;

Au final, le marché positionne le niveau de la perte annuelle de son indice
vedette légèrement au-dessus du seuil des -14,20%;

A la clôture, le MASI et le MADEX se déprécient de 0,09%. A ce niveau,
les performances YTD des deux baromètres phares de la BVC se trouvent
ramenées à -14,19%et -14,36%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 540,93 Mrds
MAD en décroissement de 306 MMAD comparativement à la séance du
vendredi dernier, soit une perte de 0,06%;

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, nous relevons le bon
comportement des titres: SONASID (+3,99%), DELATTRE LEVIVIER
MAROC (+2,52%) et INVOLYS (+2,48%). Toutefois, le trio: COLORADO
(-3,92%), CARTER SAADA (-3,94%) et STROC INDUSTRIE (-3,98%) a
accusé les plus fortes baisses de la séance;

Négociée en exclusivité sur le marché officiel, la volumétrie globale se
situe à 62,62MMAD en baisse de 44% par rapport à la journée précédente;

Le duo MAROC TELECOM et BMCI a raflé, à lui seul, près de 43,50% des
échanges en clôturant sur une note positive de +0,32% pour l’opérateur
historique tandis qu’une perte de -1,68% pour la bancaire;

Par ailleurs, les valeurs LABEL VIE et MANAGEM ont concentré,
conjointement, plus de 25,20% des transactions de la journée en terminant
sur des performances contrastées de -1,33% pour le distributeur et +0,45%
pour le cimentier.

L'OPA obligatoire lancée sur S2M par ses actionnaires
majoritaires Medtech et Millennium Venture n'a pas abouti. Les
initiateurs, qui agissent de concert, ont offert dans ce qui ressemble à une
simple formalité réglementaire aux autres actionnaires de S2M la
possibilité d’acquérir leurs actions au prix de 160 DH par action. Au final,
seuls 2 investisseurs ont apporté leurs titres, lit-on dans un avis de
l'AMMC. Il s'agit de 71 actions alors que l'offre portait sur 264.414 actions.
Cela représente un taux de participation de 0,03%.

"L’agence de notation extra-financière Vigeo-Eiris a attribué à Maroc
Telecom le Titre +Top Performer RSE+ 2020 pour la septième fois
consécutive depuis l’introduction en 2012 de cette distinction au Maroc",
indique lundi Maroc Telecom dans un communiqué. Ce titre récompense
une nouvelle fois l'entreprise pour avoir obtenu une note globale parmi
les plus élevées des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca, à l'issue du
dernier cycle de notation de l’agence. Maroc Telecom s’est également
distingué sur trois critères spécifiques, sur lesquels il a recueilli des scores
parmi les meilleurs, à savoir le "Respect des droits humains
fondamentaux et prévention des atteintes à ces droits", l’"Efficacité des
dispositifs d’audits et de contrôles internes" et le "Respect de la liberté
syndicale et du droit de négociation collective".


