
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 575,52 0,52% 1,86%

MADEX 9 430,35 0,54% 2,14%

Market Cap (Mrd MAD) 594,80

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,68

Ratio de Liquidité 4,75%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 65,84 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 65,84 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ FENIE BROSSETTE 62,79 +4,65%

▲ IB MAROC 26,00 +4,00%

▲ AUTO HALL 73,00 +2,82%

▼ SONASID 246,50 -2,95%

▼ SNEP 392,00 -3,19%

▼ M2M GROUP 463,00 -5,51%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 143,80 91 524 13,16 19,99%

ATTIJARIWAFA BANK 472,47 18 708 8,84 13,42%

EQDOM 1 243,73 6 337 7,88 11,97%

BMCI 640,00 9 974 6,38 9,69%

Marché de bloc

    

Omar BENMAKHLOUF

Directoire

Soufiane ALAMI

Front Office

CMP %

Infos du jour*

Adil HANNANE

Intermédiation

Valeur

Yacine BEKBACHY

Aucune transaction

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI et du MADEX en 2019

Séance du 07 Novembre 2019 / N°2569
Quotidien CDMC

Commentaire du marché

Performance

92

96

100

104

108

31/12 28/2 30/4 30/6 31/8 31/10

MADEX MASI

Malgré la perte témoignée en début de séance, la place boursière
casablancaise parvient à redresser le cap pour clôturer la journée en
territoire haussier.

Dans ce contexte, la variation annuelle de l'indice phare de la cote se
trouve placée au-dessus du seuil des +1,85%.

A la clôture, le MASI se hisse de 0,52% tandis que le MADEX s'améliore
de 0,54%. Les variations Year To-Date de ces deux baromètres ressortent,
ainsi, à +1,86% et +2,14%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale s'élève à 594,80 Mrds
MAD en progression de 2,91 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un rebond de 0,49%.

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par les valeurs:
FENIE BROSSETTE (+4,65%), IB MAROC (+4,00%) et AUTO HALL
(+2,82%). Inversement, les titres : SONASID (-2,95%), SNEP (-3,19%) et
M2MGROUP (-5,51%) clôturent en queue de peloton.

Drainé en totalité sur le marché officiel, le flux transactionnel global
ressort à 65,84MMAD en diminution de 56,9% par rapport au mardi.

L'essentiel de ce négoce a été canalisé par le duo MAROC TELECOM et
ATTIJARIWAFA BANK qui a capté, à lui seul, plus de 33,40% des
transactions en terminant avec des performances positives de +0,31%
pour l’opérateur historique et +0,76% pour le filiale bancaire d’Al Mada.

Par ailleurs, 21,66% des échanges ont été raflé par les valeurs bancaires
EQDOM et BMCI dont les actions ont clôturé avec des gains respectifs de
+2,72% et +0,79%.

Les besoins prévisionnels du Trésor au titre de novembre 2019 varient
entre 6,5 et 7 milliards de dirhams (MMDH), a annoncé, mardi, la
Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du
ministère de l'Économie et des finances. Le recours au marché des
adjudications des valeurs du Trésor au titre du mois de novembre portera
sur un montant se situant entre 6,5 et 7 MMDH, a indiqué la DTFE dans
un communiqué. En octobre, les besoins prévisionnels du Trésor
oscillaient entre 6 et 6,5 MMDH.

Imomrente Invest finalise, avec plus d'un an d'avance, le programme
d'investissement des 400 MDH levés lors de son IPO en mai 2018. La
foncière vient en effet de réaliser l'acquisition de deux immeubles de
bureaux "Atrium" et "Contempo" totalisant environ 13.000 m2
entièrement loués. Cet investissement de 270 MDH, vient s'ajouter aux
250 MDH investis en 2018 et 2019 comprenant la réalisation d'une usine
de 17.500 m2 couverts pour Faurecia, l'acquisition des 2500 m2 de
bureaux louées par Huwaei et le siège de Engie à Bouskoura sur une
superficie de près de 9500 m2 construits. Parallèlement, dans l'objectif de
garder un ratio d'endettement inférieur à 40%, Immorente réalise la
cession de l'actif Rodia d'une durée de bail résiduelle de 4 ans pour un
montant de 142,6 MDH. Rodia, localisé à Ain Sebaa, est loué par Ferrari,
Seat et Honda. La foncière a réalisé un TRI de 13,6% sur cet
investissement. Au terme de ce premier programme d'investissement, le
portefeuille de Immorente Invest s'est accru de 380 MDH pour atteindre
650 MDH dont 70% de bureaux et 30% d'industries. Son portefeuille de
locataires est diversifié avec 16 groupes de locataires entreprises
nationales et internationales de premier plan.


