
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 225,67 0,21% -15,99%

MADEX 8 302,58 0,21% -16,30%

Market Cap (Mrd MAD) 527,03

Floatting Cap (Mrd MAD) 120,00

Ratio de Liquidité 6,70%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 41,35 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 41,35 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CREDIT DU MAROC 448,45 +3,99%

▲ RISMA 107,10 +3,98%

▲ CIMENTS DU MAROC 1 475,00 +3,87%

▼ SNEP 425,00 -2,30%

▼ RESIDENCES DAR SAADA 30,00 -2,88%

▼ JET CONTRACTORS 183,00 -3,68%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

SODEP-MARSA MAROC 192,50 55 466 10,68 25,82%

MAROC TELECOM 138,48 57 373 7,95 19,22%

ATTIJARIWAFA BANK 355,82 20 588 7,33 17,72%

SNEP 425,38 6 902 2,94 7,10%

Marché de bloc
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MADEX MASI

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

Dans ce contexte, la variation annuelle de l'indice phare de la cote se
trouve placée au-dessus de la barre des -16,00%.

A la clôture, le MASI et le MADEX s'améliorent de 0,21%. Les variations
Year To-Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à -15,99% et
-16,30%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale s'élève à 527,03 Mrds
MAD en progression de 885 MMAD, soit un gain de 0,17%.

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par les valeurs:
CREDIT DU MAROC (+3,99%), RISMA (+3,98%) et CIMENTS DU
MAROC (+3,87%). Inversement, les titres : SNEP (-2,30%), RESIDENCES
DAR SAADA (-2,88%) et JET CONTRACTORS (-3,68%) clôturent en
queue de peloton.

Transigé en exclusivité sur le marché officiel, le flux transactionnel global
ressort à 41,35MMAD en progression de 74,60% par rapport au jeudi.

L'essentiel de ce négoce a été canalisé par le duo SODEP-MARSA
MAROC et MAROC TELECOM qui a capté, à lui seul, plus de 45,00% des
transactions. A cet effet, le cours de l’opérateur portuaire s'est amélioré de
+0,52% alors que celui de l’opérateur historique a terminé sur un repli de
-0,76%.

Par ailleurs, près de 24,85% des échanges ont été raflé par les valeurs
ATTIJARIWAFA BANK et SNEP dont les actions ont clôturé avec des
performances négatives de -0,55% et -2,30%, respectivement.

Les actionnaires de la société HPS, convoqués en AGE, le 3 août devraient
statuer sur un ensemble de résolutions dont un plan d’options de
souscription d’actions (stock-options) au profit des membres du
personnel de la société. La durée du plan d'options de souscription
d'actions ira de la date d'arrêté du plan à la date de l'augmentation de
capital de la société. Afin de mettre en œuvre ce plan, l’AGE devrait
autoriser une augmentation de capital social de la société d’un montant
nominal global maximum 3.703.100 DH, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, par l’émission d’un nombre
maximum de 37.031 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale
de 100 DH chacune, cotées à la Bourse de Casablanca. Ces actions
ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 100 DH chacune, seront
émises au prix unitaire de 1500 DH par action, incluant une prime
d’émission de 1400 DH. Elles donneront droit à toutes distributions de
dividendes décidées postérieurement à la date à laquelle seront
souscrites.

L'Assemblée Générale Ordinaire de Microdata a ratifié le transfert des
actions du marché principal B vers le marché alternatif A et la demande a
été adressée à la Bourse de Casablanca. En attendant, la société a
officialisé son statut de plus haut rendement du marché cette année après
le vote des actionnaires pour la distribution d'un dividende de 30 Dhs
brut par action payable à compter du 23 Juillet 2020.


