
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 814,08 -0,48% 3,43%

MADEX 10 412,55 -0,47% 3,09%

Market Cap (Mrd MAD) 653,54

Floatting Cap (Mrd MAD) 147,80

Ratio de Liquidité 4,74%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 32,81 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 32,81 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ TOTAL MAROC 1 838,00 +7,99%

▲ MED PAPER 25,50 +4,04%

▲ STROC INDUSTRIE 44,00 +3,53%

▼ COLORADO 83,51 -4,01%

▼ SALAFIN 1 013,00 -5,15%

▼ PROMOPHARM 1 476,00 -5,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

IMMORENTE INVEST 100,99 55 763 5,63 17,17%

MAROC TELECOM 153,95 31 640 4,87 14,85%

ADDOHA 23,10 210 687 4,87 14,84%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 975,25 2 149 4,24 12,94%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend baissier pour clôturer, in fine, en zone négative. A cet
effet, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare en-
dessous de la barre de +3,45%;

Dans ces conditions, le MASI baisse de 0,48% au moment où le MADEX
se déleste de 0,47%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les
deux principaux indices de la cote se trouvent installées à +3,43% et
+3,09%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 653,54 Mrds
MAD en dégradation de 2,5 Mrds MAD, soit une baisse de 0,38% par
rapport à la séance dernière;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le
bon comportement du trio TOTAL MAROC (+7,99%), MED PAPER
(+4,04%) et STROC INDUSTRIE (+3,53%). Inversement, les valeurs:
COLORADO (-4,01%), SALAFIN (-5,15%) et PROMOPHARM (-5,99%)
se situent en queue de peloton ;

Drainés en totalité sur le marché central, les transactions sur le marché
ont engendré un volume quotidien de 32,81 MMAD en forte baisse de
65,42% par rapport à la séance du vendredi. Dans ce sens, le duo
IMMORENTE et MAROC TELECOM a raflé, à lui seul, plus de 32% des
échanges en affichant un cours fixe de 101 MAD pour la société de
placement immobilier tandis qu’une variation négative de -0,87% pour
le cours de l’opérateur historique. Par ailleurs, les titres ADDOHA et
LAFARGEHOLCIM MAROC ont concentré, conjointement 27,78%%
des transactions quotidiennes en terminant la journée avec des
performances négatives de -3,91% et -0,70%, respectivement.

Le groupe OCP indique lundi avoir clôturé avec succès le 4 mai dernier
son émission obligataire subordonnées perpétuelle avec option de
remboursement anticipé et de différé de paiement pour un montant de 5
milliards de dirhams. La demande a atteint 15,5 Mds de dirhams et s'est
concentrée chez les OPCVM qui on souscrit pour 122.480 titres alors que
l'offre n'était que de 50.000 pour toutes les tranches. La demande totale
a atteint 155.480 titres. En termes d'allocation, ce sont les assurances et la
CDG qui ont reçu le plus de titres avec des montants alloués respectifs
de 2,7 Mds et 1,1 Md de dirhams. Les OPCVM ont reçu pour 875 MDH
de titres. Le groupe explique que cette demande témoigne du fort
intérêt des investisseurs marocains pour cette opération.

Crédit du Maroc vient de signer une convention de partenariat avec
l’Association Marocaine pour l’industrie et la construction automobile
(AMICA) afin d’instaurer un cadre global de collaboration avec
l’ensemble de la filière automobile au Maroc. Ainsi, Crédit du Maroc
propose d’accompagner la filière automobile sur toute la chaine de
valeur à travers des services bancaires et financements dédiés aux
opérateurs du secteur. Ce dispositif global inclut une offre para-
bancaire pour accompagner en amont les entreprises cherchant à
s’implanter au Maroc : conseil sur l’environnement des affaires, fiscalité
ou encore réglementation des changes.


