
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 313,82 -0,09% -0,61%

MADEX 9 986,91 -0,15% -1,12%

Market Cap (Mrd MAD) 628,01

Floatting Cap (Mrd MAD) 142,11

Ratio de Liquidité 5,04%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 44,74 100,00%    
Marché de blocs 0,00 0,00%

Marché global 44,74 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ TASLIF 25,40 +5,75%

▲ RISMA 182,95 +3,95%

▲ BRASSRIES DU MAROC 3 060,00 +3,90%

▼ INVOLYS 120,00 -5,00%

▼ MED PAPER 22,02 -4,26%

▼ CARTIER SAADA 23,06 -6,64%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

ATTIJARIWAFA BANK 489,59 25 232 12,35 27,61%

BCP 289,85 31 602 9,16 20,48%

MAROC TELECOM 144,90 20 812 3,02 6,74%

ADDOHA 20,19 118 635 2,40 5,36%
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend en dents de scie pour clôturer, en territoire négative.
Au final, le marché rétrécit la variation annuelle de son indice général et
la positionne en dessous du seuil des -0,50%;

A la clôture, le MASI régresse de 0,09% au moment où le MADEX
s’affaisse de 0,15%. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par
les deux principaux baromètres de la BVC se trouvent ramenées à
-0,61% et -1,12%, respectivement;

Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 628,01 Mrds
MAD en diminution de 170 MMAD comparativement à la journée du
jeudi, soit une perte de 0,03%;

En tête de liste, se profile le trio TASLIF (+5,75%), RISMA (+3,95%) et
BRASSERIES DU MAROC (+3,90%). Inversement, les valeurs :
INVOLYS (-4,00%), MED PAPER (-4,26%) et CARTIER SAADA (-6,64%)
se positionnent en queue de peloton;

Négocié en totalité sur le marché central, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a généré un flux de 44,73 MMAD en forte baisse de 67,75%
par rapport au volume de la séance précédente. Dans ces conditions, le
duo ATTIJARIWAFA BANK et BCP a concentré, à lui seul, plus de 48%
des transactions quotidiennes en terminant la séance sur des variations
négatives de -0,69% et -0,34%, respectivement. Loin derrière, figurent les
valeurs MAROC TELECOM et ADDOHA qui ont capté, conjointement,
12,10% des échanges. A cet effet, le cours de l’opérateur historique a
baissé de -0,07% tandis que celui du leader du logement social s’est
hissé de +0,45%.

La Banque mondiale a annoncé un appui additionnel de 125 millions de
dollars en faveur du développement de technologies solaires
innovantes au Maroc. Ce financement, auquel contribue le Fonds pour
les technologies propres à hauteur de 25 millions de dollars, soutiendra
le développement et la construction des centrales de Noor-Midelt I et II,
qui cumuleront à terme une capacité de 600 à 800 MW, précise
l'Institution de Bretton Woods dans un communiqué. Ces installations
constitueront le deuxième complexe solaire thermodynamique à
concentration (CSP) construit dans le cadre du Plan solaire marocain
Noor. Ce plan occupe une place centrale dans la volonté du Maroc de
générer 52% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici à
2030.

Le groupe OCP annonce une prise de participation de 20% dans la
société espagnole Fertinagro Biotech, spécialisée dans la production et
la commercialisation de fertilisants. Le Groupe OCP et Fertinagro
Biotech, S.L. « Fertinagro », spécialiste espagnol de la nutrition végétale,
annoncent la signature d'accords définitifs en vertu desquels le Groupe
OCP pourra acquérir 20% de Fertinagro. Cette prise de participation
sera réalisée via une augmentation de capital. L’opération entre dans le
cadre de la stratégie du Groupe OCP visant à promouvoir l'innovation
et le développement de produits adaptés aux besoins spécifiques des
sols et des cultures à travers le monde, et renforce le savoir-faire du
Groupe à travers les capacités techniques et la gamme de produits
innovants de Fertinagro Biotech, incluant les engrais de spécialités et les
biostimulants. Cette prise de participation demeure soumise aux
conditions suspensives usuelles, y compris les approbations des
instances réglementaires.


