
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 201,47 -0,60% -1,51%

MADEX 9 880,72 -0,78% -2,17%

Market Cap (Mrd MAD) 621,93

Floatting Cap (Mrd MAD) 140,63

Ratio de Liquidité 5,13%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 162,62 61,45%    
Marché de blocs 102,00 38,55%

Marché global 264,62 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC INDUSTRIE 33,98 +9,26%

▲ INVOLYS 127,95 +6,63%

▲ CARTIER SAADA 24,56 +6,50%

▼ AUTO HALL 89,60 -3,66%

▼ AGMA 2 900,00 -4,88%

▼ ZELLIDJA 91,91 -5,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 476,64 211 557 100,84 62,01%

LESIEUR CRISTAL 160,00 143 347 22,94 14,10%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 760,00 7 569 13,32 8,19%

MAROC TELECOM 143,33 49 376 7,08 4,35%

Marché de bloc

AFRIQUIA GAZ 3 165,00 24 500 77,54 76,0%

DELTA HOLDING 40,00 611 436 24,46 23,98%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca n’arrive pas à se ressaisir en fin de
journée et clôture dans le rouge. Au final, la cote stabilise le niveau de
son indice général en-dessous de la barre des -1,50%;

A la clôture, le MASI décroît de 0,61% tandis que le MADEX perd
0,78%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à -1,51%et
-2,17%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière s'élève à 621,93 Mrds MAD en
baisse de 3,83 Mds MAD comparativement à hier, soit une perte de
0,61%;

Au chapitre des plus fortes hausses de la journée, figure le trio: STROC
INDUSTRIE (+9,26%), INVOLYS (+6,63%) et CARTIER SAADA
(+6,50%). Inversement, les valeurs: AUTO HALL (-3,66%), AGMA
(-4,86%) et ZELLIDJA (-5,99%) ont essuyé les plus fortes pertes de la
séance;

Négocié à hauteur de 61,45% sur le marché central, le flux
transactionnel quotidien totalise 264,62 MMAD en hausse de 10,19% par
rapport au mercredi. Le duo ATTIJARIWAFA BANK et LESIEUR a raflé
plus de 76% des échanges. A cet effet, les deux valeurs terminent sur
une performance négative de -1,73% et un cours stable de 160 MAD. Les
valeurs LAFARGEHOLCIM MAROC et MAROC TELECOM ont
concentré, ensemble, 12,54% des transactions. A ce niveau, le cours du
cimentier s'est fixé à 1 760 MAD au moment où celui de l’opérateur
historique s’est rétracté de -0,35%. Sur le marché de blocs, notons deux
opérations, la première transaction de 12 250 titres AFRIQUIA GAZ au
prix unitaire de 3 165 MAD et la deuxième de 305 718 titres DELTA
HOLDING à 40 MAD l’unité. Ils représentent ainsi 38,55% du volume
global.

Le fournisseur d'indices MSCI vient d'annoncer ce mercredi qu'il
reclasserait l'Argentine et l'Arabie Saoudite dans son indice MSCI
Emerging Markets (EM),élargissant ainsi considérablement la base
d'investisseurs susceptibles d'investir dans les actions de ces deux pays.
Cette décision intervient quelques heures après l'approbation par le
Fonds monétaire international d'un accord de financement de 50
milliards de dollars pour l'Argentine pour stabiliser sa monnaie. MSCI a
par ailleurs indiqué qu'elle inclurait l'indice MSCI Koweït dans son
examen de classification l'année prochaine pour un éventuel transfert
de Frontier Markets (FM) vers les marchés émergents.

Les ventes de ciment, indicateur clé du secteur du BTP, se sont repliées
à 4,8% à fin mai 2018 après une baisse de 5,8% à fin mai 2017, selon la
Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du
ministère de l'Economie et des finances. Pour ce qui est du financement
des opérations immobilières, l'encours des crédits alloués au secteur a
progressé de de 3,5% à fin avril 2018, après +3,9% un an auparavant,
relève la DEPF dans sa dernière note.

L'Assemblée générale de CENTRALE DANONE réunie le 13 juin a
approuvé toutes les résolutions qui lui ont été proposées sauf la
cinquième, relative au dividendes. La résolution a été modifiée comme
suit : "Après échanges entre les actionnaires, l'Assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
AGO, décide de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice
2017. Et d'affecter la totalité des bénéfices au compte report à nouveau".


