
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 084,21 0,20% -17,15%

MADEX 8 196,37 0,22% -17,37%

Market Cap (Mrd MAD) 521,80

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,43

Ratio de Liquidité 5,46%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 44,14 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 44,14 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SMI 2 335,00 +3,96%

▲ AFRIQUIA GAZ 3 635,00 +3,86%

▲ MINIERE TOUISSIT 1 400,00 +3,70%

▼ RISMA 91,22 -3,98%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 28,23 -3,98%

▼ SALAFIN 484,85 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

CIMENTS DU MAROC 1 450,00 5 020 7,28 16,49%

MAROC TELECOM 136,68 36 576 5,00 11,33%

ATTIJARIWAFA BANK 358,08 13 150 4,71 10,67%

BCP 230,09 18 739 4,31 9,77%

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 2020
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, depuis l'ouverture de la
séance, une trajectoire en dents de scie pour clôturer, in fine, la dernière
journée de la semaine en territoire positif ;

Dans ce sens, la cote positionne l'évolution annuelle de son indice phare,
en plaçant son niveau au-dessus, du seuil de -17,20% ;

A la cloche finale, le MASI s'améliore de 0,20% au moment où le MADEX
gagne 0,22%. Dans ce contexte, les variations YTD affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -17,15% et -17,37%,
respectivement;

Dans ces conditions, la capitalisation globale de la BVC totale 521,80 Mrds
MAD en hausse de 1,04 Mrd MAD par rapport à la séance précédente,
soit un rebond de 0,20%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la journée, nous notons le bon
comportement des trois titres: SMI (+3,96%), AFRIQUIA GAZ (+3,86%) et
MINIERE TOUISSIT (+3,70%). En revanche, le trio: RISMA (-3,98%),
DELATTRE LEVIVIER MAROC (-3,98%) et SALAFIN (-3,99%) clôture en
bas de l’estrade;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale se
situe à 44,14MMAD en diminution de 15,30% comparativement au jeudi;

Les valeurs CIMENTS DU MAROC et MAROC TELECOM ont canalisé, à
elles seules, plus de 27,80% des échanges en clôturant la journée avec des
performances contrastées de -2,68% pour le cimentier et +0,18% pour
l’opérateur historique;

Par ailleurs, les valeurs bancaires ATTIJARIWAFA BANK et BCP ont
raflé, 20,43% des transactions de la séance en terminant sur des variations
mitigées de +0,84% et -0,22%, respectivement.

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la
connaissance du public que Lamia Tazi, a déclaré avoir reçu, par voie de
transfert direct suite à un héritage, 126 094 actions Sothema franchissant
directement à la hausse le seuil de participation de 5% dans le capital de
ladite société. Suite à ce transfert, Lamia Tazi déclare détenir 151 257
actions Sothema, soit 8,40% du capital de ladite société. Pour sa
part, Selma Tazi, a déclaré avoir reçu, par voie de transfert direct suite à
un héritage, 126 094 actions Sothema franchissant directement à la hausse
le seuil de participation de 5% dans le capital de ladite société. Suite à ce
transfert, Selma Tazi déclare détenir 133 723 actions Sothema, soit 7,42%
du capital. Également, Bahia Berrada, a déclaré avoir reçu, par la même
voie, 72 057 actions Sothema franchissant ainsi le seuil des 5% dans le
capital de ladite société. Elle détient ainsi 120 845 actions Sothema, soit
6,71% du capital. Enfin, Mohamed Tazi, a déclaré avoir reçu, par voie de
transfert direct suite à un héritage, 252 189 actions Sothema franchissant
directement à la hausse le seuil de participation de 10%. Il déclare détenir
345 770 actions Sothema, soit 19,20% du capital de ladite société.

SMI annonce pour le premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 440
MDH, en hausse de 4% par rapport à la même période de l'année
précédente, expliquée par la baisse de la production d'argent de 12% en
raison notamment des baisses de cadence causées par la pandémie. Mais
la société a profité de l'appréciation du cours de l'argent et du taux de
change Dollar. L'EBE progresse de 8% à 210 MDH alors que le REX baisse
de 1 MDH à 59 MDH contre, 60 MDH au S1 2019. Le résultat financier est
de -1 MDH contre - 9 MDH une année auparavant. Au final, le résultat
net s'établit à 61 MDH, en hausse de 33% par rapport au premier semestre
2019.


