
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 632,67 0,62% -0,10%

MADEX 9 486,44 0,68% -0,64%

Market Cap (Mrd MAD) 585,89

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,56

Ratio de Liquidité 8,30%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 69,14 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 69,14 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ALLIANCE 166,20 +4,53%

▲ LAFARGEHOLCIM 2 299,00 +4,50%

▲ WAFA ASSURANCE 4 681,00 +4,02%

▼ MICRODATA 195,60 -4,54%

▼ REBAB COMPAGNY 122,25 -5,96%

▼ TASLIF 27,86 -5,97%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

BMCE 202,53 104 163 21,10 30,5%

MARSA MAROC 134,56 69 849 9,40 13,6%

SONASID 402,60 17 298 6,96 10,1%

ALLIANCE 163,30 37 233 6,08 8,8%
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Le groupe Managem annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec
le groupe Wanbao Mining dont la réalisation définitive est intervenue le 27
mars. Ce partenariat prévoit l'entrée de Wanbao Mining dans le capital de la
société Lamikal, à hauteur de 61,2% et une valorisation conjointe du gisement
détenu par Lamikal en développant un projet cuprifère de grande envergure
en République Démocratique du Congo (RDC). "Suite aux efforts importants
déployés par le groupe en République du Congo, le rapport indépendant
d'évaluation des ressources minérales révèle une importante découverte de
660.000 tonnes de cuivre", annonce Managem dans un communiqué. Les
deux parties ambitionnent d'investir dans le développement de la mine de
Lamikal, en vue d'une production annuelle cible de 50.000 tonnes de cuivre à
horizon 2019. L'entrée du groupe Wanbao Mining dans le capital de la société
à hauteur de 61,2% s'est faite pour un montant de 56 millions de dollars.

Risma a dégagé en 2016 un chiffre d'affaires de 1,40 Md de dirhams, en recul
de 5% en données publiées du fait de la fermeture de deux unités (Ibis Rabat
et Ibis Casablanca). En comparable, le chiffre d'affaires est en recul de 2%
mais en nette progression sur le second semestre 2016 (+9% par rapport au
premier semestre). Le résultat d'exploitation s'établit à 177 MDH, en hausse
de 19% avec une marge de 13%, en progression de 3 points. Une performance
qui s'explique par une bonne maîtrise des charges et un poids moins
important des amortissements. Par ailleurs, la société Saemog, qui aménage
la station Mogador et dans laquelle Risma a une participation de 40%, a
bénéficié d'un abandon de dettes permettant de comptabiliser ainsi un
produit positif. Cet abandon pris intégralement dans les comptes au 31
décembre 2016 a impacté positivement et de manière exceptionnelle les
résultats de Risma de 19 MDH. Enfin, la cession de deux parcelles de terrains
permet de dégager une plus-value de 43 MDH. Tout cela permet d'afficher
un RNPG de 91 MDH, contre un déficit de -71 MDH en 2015.

Malgré le passage à vide accusé en milieu de séance, la place boursière
casablancaise parvient à se relever pour clôturer la journée dans le vert.
Au final, la cote creuse la variation annuelle de son indice phare en-dessous
de la barre des +0.20%.

Dans ces conditions, le MASI progresse de +0,62% au moment où le
MADEX se hisse de +0,68%. Dans ces conditions, les performances YTD
affichées par les deux principaux baromètres de la BVC se trouvent
ramenées à -0,10% et -0,64% respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 585,89 Mrds MAD
en progression de 2,77 Mrds MAD comparativement au mardi, soit une
hausse quotidienne de 0,47%,

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, se positionnent les
valeurs: ALLIANCES (+4,53%), LAFARGEHOLCIM (+4,50%) et WAFA
ASSURANCE (+4,02%). En revanche, le trio: MICRODATA (-4,54%),
REBAB (-5,96%) et TASLIF (-5,97%) a essuyé les plus fortes pertes de la
journée.

Drainé en totalité sur le marché central, le flux transactionnel global ressort
à 69,14 MMAD en dégression de 71,5% par rapport à la séance précédente.
Plus de 44% des transactions ont été canalisé par les titres BMCE BANK et
MARSA dont les cours ont terminé sur une note stable à 202,50 MAD pour
la bancaire et une perte de -0,29% pour le transporteur portuaire. Par
ailleurs, le duo et SONASID et ALLIANCES a concentré, à lui seul, près de
19% des transactions. A cet effet, le cours des deux valeurs a progressé de
0,10% et 4,53% respectivement.
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