
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 151,45 -0,08% -9,99%

MADEX 9 060,69 -0,09% -10,29%

Market Cap (Mrd MAD) 569,76

Floatting Cap (Mrd MAD) 128,77

Ratio de Liquidité 5,41%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 90,35 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 90,35 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 28,00 +8,80%

▲ DISWAY 372,90 +7,88%

▲ HPS 2 187,00 +3,81%

▼ MED PAPER 19,41 -1,67%

▼ SNEP 520,00 -2,78%

▼ BMCI 703,00 -9,76%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

LABEL VIE 2 000,00 8 427 16,85 18,65%

BCP 269,62 43 695 11,78 13,04%

ATTIJARIWAFA BANK 443,09 23 985 10,63 11,76%

LESIEUR CRISTAL 148,98 67 233 10,02 11,09%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette
séance, suivant une trajectoire haussière continue pour clôturer, in
extremis, en zone rouge;

Au final, la cote casablancaise augmente la baisse annuelle de son indice
vedette en la plaçant juste au-dessus de la barre psychologique de -10%;

A la clôture, le MASI se replie de 0,08% au moment où le MADEX se
déprécie de 0,09%. Dans ces conditions, les performances Year-To-Date
enregistrées par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent
ramenées à -9,99% et -10,29% respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC ressort à 569,76 Mrds
MAD en affaissement de 873 MMAD comparativement à la séance
précédente, soit une perte de 0,15%;

En termes de performances, STROC INDUSTRIE (+7,69%), DISWAY
(+6,54%) et HPS (+4,14%) figurent en tête de liste. A contrario, MED
PAPER (-2,95%), SNEP (-3,53%) et BMCI (-8,58%) ont accusé les plus fortes
baisses de la journée ;

Négocié exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global
se situe à 90,35 MMAD en hausse de 54,06 MMAD par rapport au jeudi;

L'essentiel de ce négoce a été du ressort du duo LABEL VIE et BCP qui a
canalisé, à lui seul, près de 31,70% de l'ensemble des transactions en
clôturant avec des cours stables à 2 000 MAD et 270,05 MAD,
respectivement. De leurs côté, ATTIJARIWAFA BANK et LESIEUR
CRISTAL ont concentré 22,85% du volume global en terminant avec un
cours fixe à 441 MAD pour la filiale d’Al Mada tandis qu’une baisse de
-0,67% pour la société agroalimentaire.

Selon les derniers chiffres arrêtés par le Ministère de l’Habitat, les ventes de
ciment se sont élevées à 1,04 millions de tonnes à fin septembre 2018, en
hausse de 20,14% comparé au même mois de l’année précédente. Par
ailleurs, la consommation nationale du ciment depuis le début de l’année
2018 affiche une baisse de 2,70% à 10,07 millions de tonnes
comparativement à 2017. La baisse (en cumulé) la plus importante est
enregistrée à Fès-Meknes (-11,1%). Et la plus forte progression est
enregistrée à Marrakech-Safi (+11,6 %). Dans la région Casablanca - Settat,
la consommation est en baisse de 6,3% sur l’année.

Le rachat de Saham Finances par le groupe Sanlam s'est traduit par une
prise de participation indirecte dans le capital de Saham Assurance à
hauteur de 58,5% du capital social et des droits de vote et un franchissement
indirect, à la hausse de 40% des droits de vote de Saham Assurance. Ceci
entraîne l'obligation de déposer une OPA comme l'avait expliqué le
management le jour même de l'annonce de l'opération le 8 mars dernier.
Même chose du côté de sa filiale Taslif où Sanlam est devenu indirectement
majoritaire. Dans un communiqué publié aujourd'hui, Saham indique que
chacune des offres publiques d'achat susvisées fera l'objet d'une note
d'information qui sera déposée pour visa auprès de l'AMMC.


