
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 253,53 -0,16% -15,76%

MADEX 8 335,77 -0,16% -15,96%

Market Cap (Mrd MAD) 529,67

Floatting Cap (Mrd MAD) 120,49

Ratio de Liquidité 5,98%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 61,05 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 61,05 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 29,97 +3,99%

▲ EQDOM 1 062,00 +3,91%

▲ HPS 4 450,00 +3,46%

▼ LESIEUR CRISTAL 148,40 -3,98%

▼ RISMA 82,48 -3,99%

▼ MANAGEM 957,20 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 381,91 56 510 21,58 35,35%

MANAGEM 970,40 7 522 7,30 11,96%

MAROC TELECOM 135,15 39 255 5,31 8,69%

COSUMAR 197,94 26 538 5,25 8,60%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Après une ouverture dans le vert, la place boursière casablancaise ne
parvient pas à maintenir le cap et clôture la séance du mardi en territoire
négatif;

A ce niveau, le marché allège la performance annuelle de son indice
général en la positionnant, en-dessous, du seuil psychologique de
-15,75%;

A la clôture, le MASI et le MADEX reculent de 0,16%. A cet effet, les
variations YTD affichées par les deux baromètres phares de la BVC se
trouvent ramenées à -15,76% et -15,96%respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 529,67 Mrds
MAD en contraction de 855 MMAD comparativement à la séance du
lundi, soit une dépréciation de 0,16%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: DELATTRE LEVIVIER
(+3,99%), EQDOM (+3,91%) et HPS (+3,46%). A contrario, les valeurs:
LESIEUR CRISTAL (-3,98%), RISMA (-3,99%) et MANAGEM (-3,99%) ont
essuyé les plus fortes pertes de la séance;

Intégralement brassé sur le marché central, le volume quotidien se situe à
61,05MMAD en hausse de 40,50MMAD par rapport à hier;

Le duo ATTIJARIWAFA BANK et MANAGEM canalise, à lui seul,
47,31% des échanges en terminant avec des performances contrastées
respectives de +0,04% et -3,99%;

Derrière, se positionnent les titres MAROC TELECOM et COSUMAR qui
captent, ensemble, 17,29% de l'ensemble des transactions en affichant un
gain de +0,07% pour l’opérateur historique tandis qu’une perte de -2,40%
pour le sucrier.

L'actif net sous gestion des OPCVM a connu une baisse de 2,4% à fin
juillet 2020 pour s'établir à 487,89 milliards de dirhams (MMDH),
annonce l'Association des sociétés de gestion et fonds d'investissement
marocains (ASFIM). Cette baisse est expliquée par la décollecte nette de
13 MMDH qui a concerné principalement les OPCVM OCT et OMLT,
précise l'ASFIM dans sa lettre d'information mensuelle au titre du mois
de juillet 2020. Les OPCVM Actions ont eu la meilleure performance
indicielle mensuelle avec une variation de +1,42 % tandis que les OPCVM
OMLT ont enregistré la plus basse avec +0,08 %.

Disway annonce un chiffre d'affaires consolidé de 355 MDH au deuxième
trimestre 2020, en baisse de 4,1% par rapport à 2019. Sur l'ensemble du
semestre, le chiffre d'affaires consolidé se stabilise à 826 MDH, en hausse
de 3,3% par rapport au S1 2019. Le chiffre d'affaires de Disway Maroc du
premier semestre 2020 est en croissance de 6% par rapport à 2019, pour
atteindre 674 MDH. Par segments, le Volume (PC fixes et portables,
produits d'impression et imagerie...) ressort avec un chiffre d'affaires de
285 MDH au deuxième trimestre, en légère baisse de 1,4% par rapport à
2019. Disway a connu une forte demande sur ce segment pendant le mois
de mars, liée à la volonté des entreprises et des particuliers de s'équiper
en matériel informatique dans le cadre du télétravail. Cette demande s'est
par la suite contractée à partir d'avril. Par ailleurs, les enseignes de vente
au détail étant pour la majorité fermées pendant cette période, les ventes
ont donc connu un ralentissement. Sur le segment Value (Stockage,
serveurs, réseau, sécurité...) la baisse est de 17,9% au T2 par rapport au T2
2019 avec un chiffre d'affaires de 61 MDH.


