
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 973,08 0,11% -9,85%

MADEX 8 932,89 0,10% -9,94%

Market Cap (Mrd MAD) 566,11

Floatting Cap (Mrd MAD) 129,15

Ratio de Liquidité 5,01%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 151,41 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 151,41 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ WAFA ASSURANCE 3 600,00 +3,60%

▲ STROC INDUSTRIE 21,95 +3,29%

▲ SONASID 260,00 +2,46%

▼ LABEL VIE 3 061,00 -3,59%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 34,74 -3,98%

▼ BOISSONS DU MAROC 2 353,00 -4,00%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 408,81 132 896 54,33 35,88%

HPS 5 800,07 6 687 38,79 25,62%

MAROC TELECOM 143,92 187 655 27,01 17,84%

SODEP-MARSA MAROC 199,95 40 412 8,08 5,34%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture l’avant dernière séance de la
semaine sur une tendance haussière;

Au final, le marché place l'évolution annuelle de son indice général au-
dessus du seuil des -9,90%;

A la clôture, le MASI s’apprécie de 0,11% tandis que le MADEX progresse
de 0,10%. A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -9,85% et -9,94%,
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale s'établit à 566,11 Mrds MAD en
progression de 730 MMAD comparativement à la séance précédente, soit
un gain de 0,13%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par WAFA ASSURANCE
(+3,60%), STROC INDUSTRIE (+3,29%) et SONASID (+2,46%). A
contrario, LABEL VIE (-3,59%), DELATTRE LEVIVIER MAROC (-3,98%)
et SOCIETE DE BOISSONS DU MAROC (-4,00%) terminent en queue de
peloton;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global
totalise 151,41 MMAD en augmentation de 87,39 MMAD par rapport au
mercredi;

L'essentiel de ce négoce a été du ressort des valeurs ATTIJARIWAFA
BANK et HPS qui ont canalisé, conjointement, 61,50% de l'ensemble des
transactions en terminant avec des gains respectifs de +0,35% et +0,86%;

Par ailleurs, se positionne les titres MAROC TELECOM et SODEP-
MARSA MAROC qui ont canalisé, 23,17% des transactions de la journée
en clôturant avec des performances positives de +0,24% pour l’opérateur
historique et +1,21% pour l’opérateur historique.

Après la baisse enregistrée au cours du mois d’octobre pour le marché
automobile, la régression s’est poursuivie au mois de novembre. Le
nombre de livraisons a atteint 12.717 unités, soit une baisse de 4,45%. Le
cumul depuis le début de l’année est porté à 111.882 immatriculations,
soit une chute de 22,3%. Par segment, la catégorie des véhicules
particuliers a enregistré 97.842 voitures cédées, soit une plongée de 23,6%.
L’utilitaire léger est à 14.040 unités vendues, soit une régression de 12,1%.
Avec ces réalisations, il est difficile pour le marché de rattraper ses pertes
d’ici la fin de l’année.

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé la mise
à jour annuelle du dossier d'information relatif au programme d'émission
de Bons de sociétés de financement d'Eqdom. "L'AMMC porte à la
connaissance du public qu'elle a enregistré, en date du 30 novembre 2020
le document de référence d'Eqdom relatif à l'exercice 2019 et au 1er
semestre 2020, sous la référence EN/EM/024/2020". A la date
d'enregistrement du document de référence précité, la mise à jour
annuelle du dossier d'information relatif au programme d'émission de
Bons de sociétés de financement par Eqdom est composée du document
de référence précité, et de la note relative au programme d’émission de
Bons de sociétés de financement, enregistrée par l'AMMC, le 19 décembre
2019 sous la référence EN/EM/017/2019. Le dossier d'information
d'Eqdom est tenu à la disposition du public à son siège social et sur son
site internet.


