
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 230,10 -0,78% 5,03%

MADEX 9 992,01 -0,85% 4,66%

Market Cap (Mrd MAD) 607,78

Floatting Cap (Mrd MAD) 138,46

Ratio de Liquidité 6,57%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 95,13 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 95,13 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IBMC 113,60 +9,86%

▲ INVOLYS 157,00 +9,83%

▲ JET 237,95 +9,65%

▼ SAHAM 1 410,00 -2,49%

▼ COLORADO 67,32 -5,18%

▼ REBAB 127,00 -5,93%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ATW 447,04 33 917 15,16 15,9%

SID 814,68 16 082 13,10 13,8%

CSR 302,61 37 300 11,29 11,9%

JET 232,98 38 794 9,04 9,5%

Marché de bloc

Adil HANNANE

CMP %
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Intermédiation

L'AMMC a donné son feu vert pour l'augmentation de capital du groupe 
Label'Vie, d'un montant global d'un peu plus de 396 MDH. Le spécialiste de la 
grande distribution a présenté à l'occasion d'un plan d'affaires ambitieux.
Caractéristiques de l'opération. Source : Label'Vie
L'objectif de Label'Vie est de renforcer ses fonds propres, soutenir son plan 
stratégique de développement en assurant l’extension de son réseau de 
magasins à travers le royaume et consolider son image auprès des investisseurs 
à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux. Les actionnaires de 
référence de label'Vie, notamment Retail Holding, ont l’intention de souscrire à 
la présente augmentation de capital au minimum à hauteur de leurs 
participations actuelles.
Dans la note d'informations accompagnant l'opération, Il est expliqué que dans 
le cadre de sa stratégie de développement, Label ‘Vie envisage de porter sa 
superficie commerciale de 166 100 m² à 248 800 m² en ouvrant 46 nouveaux 
magasins pour une enveloppe d’investissement globale de 3,1 Mds MAD.
Un TCAM de 30,6% pour le résultat net
Entre 2016R et 2019P, le chiffre d’affaires devrait évoluer à un TCAM de 15,2% 
passant de 7 557,3 MMAD en 2016R à 11 564,8 MMAD en 2019P. "Cette 
croissance du chiffre d’affaires s’explique par la hausse des ventes des 
magasins existants qui évoluent à un TCAM entre 2016R et 2019P de 4,1% sur 
l’activité Supermarché, 5,4% sur l’activité Hypermarché et 8,6% sur l’activité 
Hyper-cash, ainsi que la contribution des ventes des nouvelles ouvertures qui 
devraient représenter 21% du total des ventes à l’horizon 2019p", explique 
Label'Vie. Le résultat d’exploitation prévisionnel du groupe devrait évoluer à 
un TCAM de 22,5% entre 2016R et 2019P passant de 372,9 MMAD en 2016R à 
684,8 MMAD en 2019P, soit une amélioration de plus de 100 points de base 
dont 30 points de base grâce à l’amélioration de la marge brute et 70 points de 
base grâce aux économies des charges d’exploitations. Enfin, le résultat net du 
groupe Label’Vie devrait évoluer à un TCAM de 30,6% passant de 164,5 
MMAD en 2016R à 366,7 MMAD en 2019P. Par ailleurs, le résultat net rapporté 
aux ventes devrait s’améliorer également passant de 2,4% en 2016 R à 3,5% en 
2019P, soit un gain de plus de 100 points de base.

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture dans le rouge suite à une séance 
haussière. Dans ce sens, la BVC amenuise la variation annuelle de son indice 
phare en plaçant son niveau au dessus de la barre des +4,50%. 

A la clôture, le MASI et le MADEX perdent, respectivement 0,78% et 0,85%. 
Les variations YTD de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à +5,03% et 
+4,66%, respectivement. 

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 609,11 Mrds MAD en 
diminution de 4,53 Mrds de MAD, soit une perte quotidienne de 0,74%.

Au palmarès des plus fortes variations de la séance se positionne le trio: IB 
MAROC (+9,96%), INVOLYS (+9,83%) et JET CONTRACTORS (+9,65%). 
Inversement, les titres : SAHAM (-2,49%), COLORADO              (-5,18%) et 
REBAB COMPANY (-5,93%) ont essuyé les plus fortes pertes de la journée. 

Négocié en totalité sur le marché central, le marché boursier casablancais a 
généré un volume global de 95,13 MMAD en diminution de 29,4% par 
rapport au vendredi. Près de 29,71 % des transactions ont été raflé par les 
titres ATTIJARI et SONASID dont les cours ont perdu, respectivement 0,87% 
et 0,67%. Par ailleurs, les valeurs COSUMAR et JET CONTRACTOR ont 
concentré, conjointement, 21,37% des échanges. A cet effet, le sucrier national 
a connu une perte de 0,02%, a contrario, le constructeur, a quand  lui, gagné 
9,65%.
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