
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 974,23 0,25% 4,73%

MADEX 10 541,52 0,32% 4,37%

Market Cap (Mrd MAD) 658,93

Floatting Cap (Mrd MAD) 148,95

Ratio de Liquidité 5,10%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 83,40 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 83,40 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ TIMAR 220,05 +10,00%

▲ ALLIANCES 167,60 +4,78%

▲ STROC INDUSTRIE 44,50 +4,31%

▼ SAHAM ASSURANCE 1 501,00 -3,16%

▼ LYDEC 595,20 -3,84%

▼ OULMES 1 700,00 -5,08%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

SODEP MARSA-MAROC 191,77 62 319 11,95 14,33%

TOTAL MAROC 1 868,36 5 582 10,43 12,51%

CIMENTS DU MAROC 1 810,88 5 649 10,23 12,27%

MAROC TELECOM 151,89 55 799 8,48 10,16%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et clôture in fine dans le vert. Au
final, le marché améliore l’évolution annuelle de son indice phare et
place son niveau au-dessus du seuil des +4,70%.

A la clôture, le MASI s’améliore de 0,25% au moment où le MADEX
s'apprécie de 0,32%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux
principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à +4,73% et
+4,37% respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 658,93 Mrds
MAD en progression de 1,48 Mrd MAD, soit un léger rebond de 0,22%
comparativement à hier.

Au terme des plus fortes variations de la séance, l'on note le trio :
TIMAR (+10,00%), ALLIANCES (+4,78%) et STROC INDUSTRIE
(+4,31%). Inversement, les titres: SAHAM ASSURANCE (-3,16%),
LYDEC (-3,84%) et OULMES (-5,08%) clôturent en dernière position.

Transigée, en totalité, sur le marché central, la volumétrie quotidienne
globale se situe à 83,40 MMAD en augmentation de 54,43 MMAD par
rapport à la séance du jeudi. Dans ce contexte, les titres SODEP-MARSA
MAROC et TOTAL MAROC raflent, à eux seuls, près de 27% des
transactions de la journée. A ce niveau, les cours des deux valeurs ont
terminés sur des variations positives de +0,18% et +0,48%,
respectivement. Par ailleurs, le duo CIMENTS DU MAROC et MAROC
TELECOM a concentré, 22,43% des échanges en clôturant sur des
variations contrastées de -1,64% pour le cimentier et +0,86% pour
l’opérateur historique.

L'Etat et le promoteur immobilier Alliances auraient trouvé une
solution pour repositionner la station Lixus qui pèse sur l'activité et la
trésorerie du promoteur coté. Cette station composée d'un golf de 18
trous, d'un hôtel de 224 chambres, d'un club house et de plus de 70
villas où s'est engagé Alliances en 2009 est toujours à l'arrêt. Selon la
presse économique, les autorités veulent décharger le groupe Alliances
de 40% de la dette en contrepartie d'un engagement ferme de construire
3 autres hôtels. L'Etat quant à lui s'est engagé à créer une bretelle
d'autoroute qui permet un accès direct à la station lixus en 20 minutes.

Ennakl Autombiles annonce un chiffre d'affaires au 31 mars 2018 de
63,6 millions de Dinars Tunisiens (MDT), contre 88,4 MDT à la même
période en 2017, soit une baisse de 28,05% que la société explique par
l'augmentation des droits et taxes en 2018, outre la dépréciation du
dinar par rapport à l'euro, sur les prix de vente des voitures. La société
indique que le marché tunisien a baissé de 20% durant ce premier
trimestre. La trésorerie nette de la société s'est élevée à 8,7 MDT contre
63 MDT, ce qui correspond à une régression de 86,17%, justifiée par les
investissements en cours de réalisation et par la baisse de l'activité. La
société explique avoir lancé durant cette période une nouvelle activité
de vente de véhicules d'occasion sous le label Das Welt Auto et qui
constituera un nouveau levier de croissance pour les activités vente et
après-vente. Ennakl bénéfice de la double cotation sur la Bourse de
Tunis et celle de Casablanca.


