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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Après un début de séance dans le vert, la Bourse des Valeurs de
Casablanca n’a pas maintenu la hausse pour clôturer, in-fine, dans le
rouge.
Au final, la cote place tout de même l’évolution annuelle de son indice
phare en-dessous du seuil des -15,15%.

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

10 323,93

-0,48%

-15,18%

MADEX

8 393,82

-0,50%

-15,38%

Market Cap (Mrd MAD)

534,78

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

121,47
5,22%

A la clôture, le MASI se déprécie de -0,48%% au moment où le MADEX se
déleste de -0,50%. Dans ces conditions, les performances YTD affichées
par les deux principaux baromètres de la BVC se trouvent réduit à
-15,18% et -15,38%, respectivement.
Dans la foulée, la capitalisation boursière globale a baissé à 534,78 Mrds
MAD en diminution de 2,51 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit une perte de 0,47%.

Volume par marché
Volume

Au titre des plus fortes hausses de la séance, nous relevons le bon
comportement des valeurs: DELATTRE LEVIVIER MAROC (+3,98%),
STROC INDUSTRIE (+3,92%) et DISWAY (+3,05%). Par ailleurs, le trio:
TOTAL MAROC (-3,61%), CARTIER SAADA (-3,79%) et INVOLYS
(-3,96%) figurent en queue de peloton.

%

(MMAD)
Marché central

85,90

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

85,90

100,0%

Négocié en exclusivité sur le marché central, le volume quotidien global
totalise les 85,90 MMAD en appréciation de 30,50% par rapport à hier.
Près de 53,20% des transactions ont été canalisé par les titres MAROC
TELECOM et BCP dont les cours ont terminé avec des performances
négatives de -0,43% et -1,33%, respectivement.

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

28,97

+3,98%

▲ STROC INDUSTRIE

13,51

+3,92%

▲ DISWAY

402,00

+3,05%

▼ TOTAL MAROC

905,10

-3,61%

▼ CARTIER SAADA

27,42

-3,79%

▼ INVOLYS

120,00

-3,96%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC

Par ailleurs, le duo ATTIJARIWAFA BANK et SOCIETE DE BOISSONS
DU MAROC a concentré, à lui seul, 25,35% des transactions en clôturant
sur une perte de -1,32% pour la filiale bancaire d’Al Mada ainsi qu’une
note négative de -2,27% pour la société de boissons.
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Principaux volumes
Valeurs

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

92
%
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Marché central
MAROC TELECOM

139,20

166 866

23,23

27,04%

BCP
ATTIJARIWAFA BANK
BOISSONS DU MAROC
Marché de bloc

238,16

94 332

22,47

26,15%

374,52

29 581

11,08

12,90%

2 166,62

4 937

10,70

12,45%
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L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la
connaissance du public que, dans le cadre de l’opération de fusionabsorption de Sanad par Atlanta, la société AtlantaSanad Assurance
(absorbante) a déclaré avoir reçu un transfert de 451 542 actions BMCI de
la part de la société SANAD (absorbée), et avoir franchi à la hausse le
seuil de participation de 5% dans le capital de BMCI. Suite à ce transfert,
AtlantaSanad Assurance déclare détenir 1 035 367 actions BMCI, soit 7,8%
du capital de ladite banque. Dans les douze mois qui suivent le
franchissement du seuil précité, AtlantaSanad Assurance envisage de
poursuivre les achats sur la valeur BMCI.
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L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la
connaissance du public que, dans le cadre de l’opération de fusionabsorption de Sanad par Atlanta, la société AtlantaSanad Assurance
(absorbante) a déclaré avoir reçu un transfert de 198.060 actions Oulmes
de la part de la société SANAD (absorbée), et avoir franchi à la hausse le
seuil de participation de 20% dans le capital de Oulmes. Suite à ce
transfert, AtlantaSanad Assurance déclare détenir 563.781 actions
Oulmes, soit 28,47% du capital de ladite société. Dans les douze mois qui
suivent le franchissement du seuil précité, AtlantaSanad Assurance
envisage de poursuivre les achats sur la valeur Oulmes.

