
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 343,08 -1,86% 6,00%

MADEX 10 140,80 -1,97% 6,22%

Market Cap (Mrd MAD) 618,67

Floatting Cap (Mrd MAD) 141,69

Ratio de Liquidité 98,73%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 251,04 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 251,04 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 33,95 +9,98%

▲ FENIE BROSSETTE 133,00 +9,96%

▲ IB MAROC 109,40 +9,95%

▼ RDS 215,00 -4,93%

▼LESIEUR 155,00 -5,49%

▼ ADH 51,50 -6,14%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ADDOHA 53,74 1 614 262 86,75 34,6%

RES DAR SAADA 217,61 132 575 28,85 11,5%

ATW 425,28 52 271 22,23 8,9%

BMCI 639,63 32 675 20,90 8,3%
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Evolution intraday du MADEX depuis début Janvier 2017 
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Après deux années d'exécution du Plan génération cash, le groupe

Addoha atteint un désendettement global de plus de 3,2 Mds de

dirhams, soit 119% de l'objectif fixé au lancement du plan. Dans un

communiqué, le groupe immobilier annonce également un

déstockage de produits finis de 11.924 unités depuis le lancement du

plan et 18,3 Mds de dirhams de cash collecté sur la période. Depuis

le premier janvier 2016, le désendettement a atteint 1,4 Mds de

dirhams alors que le déstockage de produits finis est de 5.742 unités.

Le cash collecté sur cette période est de 8.27 Mds de dirhams. Sur

l'année 2016, les préventes totales atteignent 12.070 unités, soit 92%

de l'objectif annuel. La production est de 13.388 unités, soit 103% de

l'objectif de 2016 et le cash collecté, de 8,27 Mds de dirhams

représente 92% de l'objectif. Naturellement, la plus grande partie

provient du BU économique et moyen standing. Désormais, Addoha

affiche un ratio d'endettement estimé au 31 décembre 2016 de 49%,

contre 80% au 31 décembre 2014. Addoha explique par ailleurs que

la tendance baissière des coûts financiers enregistrée au premier

semestre s'est poursuivie au deuxième semestre de l'année grâce à

l'effet combiné de la réduction du volume de la dette mais également

grâce à la réduction du coût de financement global du groupe.

La place boursière casablancaise a évolué tout au long de la séance
suivant une trajectoire baissière pour clôturer en zone rouge. A ce
niveau, la cote baisse le niveau du gain annuel de son indice
vedette en le marquant le seuil à 6%;

Dans ces conditions, le MASI recule de 1,86% au moment où le
MADEX se déleste de 1,97%. A cet effet, les performances YTD des
deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à 6%et
6,22% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se limite à
618,67 Mrds MAD en détérioration de 9.72 Mrd MAD
comparativement à la séance du mercredi, soit un retrait quotidien
de 1,55%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons
les titres: MED PAPER (+9,98%), FENIE BROSSETTE (+9,96%) et IB
MAROC (+9,95%). Par ailleurs, le trio: RDS (-4,93%), LESIEUR (-
5,49%) et ADDOHA (-6,14%) termine en queue de peloton ;

Négocié en totalité sur le marché central, le flux transactionnel
quotidien totalise 251,04 MMAD en hausse de 8,7% par rapport à
hier.

Dans contexte, le duo ADDOHA et RDS a canalisé, à lui seul, 46%
des transactions en clôturant sur des variations négatives de 6,14%
et 4,93% respectivement. Par ailleurs, le duo ATTIJARIWAFA
BANK et BMCI a raflé 17,20% des échanges en terminant la journée
sur des variations contrastées de -4,89%et +1,59%, respectivement.
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