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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Malgré la baisse accusée depuis l'ouverture, la place boursière
casablancaise parvient à se ressaisir en fin de journée pour clôture la
séance du mardi en territoire positif. Au final, la cote positionne le niveau
de son indice général au-dessus de la barre psychologique -9,00%;

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 301,24

0,59%

-8,78%

MADEX

9 189,68

0,59%

-9,02%

Market Cap (Mrd MAD)

576,12

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

130,64
5,13%

A la cloche finale, le MASI et le MADEX s'améliorent de 0,59%. Dans ce
contexte, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de la
BVC se trouvent portées à -8,78% et -9,02%, respectivement ;
Dans ces conditions, la capitalisation globale de la BVC se voit augmentée
à 576,12 Mrds MAD en progression de 3,18 Mrds MAD comparativement
à la séance précédente, soit un gain quotidien de 0,56%;
Au chapitre des plus fortes fluctuations de la journée, nous notons le bon
comportement des trois titres: JET CONTRACTORS (+9,98%), SMI
(+5,99%) et IB MAROC (+4,56%). En revanche, le trio: SNEP (-4,02%),
FENIE BROSSETTE (-4,59%) et ALLIANCES (-9,99%) clôture en bas de
l’estrade ;

Volume par marché
Volume

%

(MMAD)
Marché central

68,10

45,87%

Marché de blocs

80,37

54,13%

Marché global

148,46

100,0%

Cours

% Var

333,25

+9,98%

Transigée à hauteur de 45,87% sur le compartiment officiel, la volumétrie
globale totalise 148,46 MMAD en augmentation de 44 MMAD par rapport
au lundi. Les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et MAROC TELECOM ont
canalisé, à elles seules, plus de 62% des échanges sur le marché central en
clôturant la journée sur des variations contrastées de -0,10% et +0,32%,
respectivement. Par ailleurs, les valeurs ADDOHA et LAFARGEHOLCIM
MAROC ont raflé, près de 15,50% des transactions de la séance en
réalisant une perte de -1,04% pour le promoteur immobilier tandis qu’une
performance positive de +4,17% pour le cimentier.

Principales variations
Valeur
▲ JET CONTRACTORS
▲ SMI

1 575,00

+5,99%

▲ IB MAROC

70,00

+4,56%

▼ SNEP

442,00

-4,02%

▼ FENIE BROSSETTE

81,10

-4,59%

▼ ALLIANCES

79,21

-9,99%

Du côté du marché de bloc, on note une transaction de 484 000 titres sur la
valeur COSUMAR exécutée à 166,05 MAD, soit 54,13% du volume global
de la journée.

Evolution du MASI et du MADEX en 2018
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Principaux volumes
Valeurs
Marché central
ATTIJARIWAFA BANK
MAROC TELECOM
ADDOHA
LAFARGEHOLCIM MAROC
Marché de bloc
COSUMAR

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

459,02

70 345

32,29

47,42%

140,35

71 185

9,99

14,67%

15,30

442 607

6,77

9,95%

1 693,66

2 229

3,78

5,54%

166,05

484 000

80,37

54,13%

CMP

99
94
89
84
29/12

13/2

31/3

16/5
MADEX

1/7

16/8

1/10

16/11
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Jet Contractors vient de recevoir le feu vert de l'AMMC pour son
augmentation de capital dont 200 MDH en numéraire et 68 MDH par
compensation de créances de La société AR Corporation et Amine
Daoudi. La partie en numéraire, réservée à tous les actionnaires et
détenteurs de droits de souscriptions se fera selon une parité de 5 actions
nouvelles pour 21 DPS. Rappelons que les actions seront émises au prix
unitaire de souscription de 350 DH. La période de souscription va du 17
Décembre 2018 au 15 Janvier 2019 inclus. Dans le cadre de l’augmentation
de capital, et à travers la 1ère tranche à souscrire en numéraire, Jet
Contractors a pour objectifs de renforcer les fonds propres de la société et
améliorer ses ratios bilanciels tout en consolidant son modèle de
développement et faire face à un carnet de commande en croissance,
constitué de plus en plus de marchés en Tout Corps d’Etat (TCE) de taille
importante. Par ailleurs, et dans le cadre de la 2ème tranche de
l’augmentation de capital liée à l’acquisition de la société MCA, Jet
Contractors vise à renforcer davantage son intégration industrielle en tant
que General Contractor de référence dans le bâtiment complexe. Ainsi,
cette acquisition devrait permettre d’internaliser un maillon manquant de
la chaîne de valeur de la construction, à savoir le génie civil. Le chiffre
d’affaires consolidé devrait évoluer sur la période 2018-2022 selon un
TCAM de 13,5% avec une contribution moyenne de 84% de Jet contractors
social suivie de MCA, Jet Energy et Jet Alu International qui participeraient
respectivement à hauteur de 5,7% et 3,1% et 2,8% à la formation du CA
consolidé. L’EBITDA afficherait une augmentation annuelle moyenne de
13,6% sur la période 2017 r - 2022P avec une marge d’EBITDA moyenne sur
la période de 22,2%.

