
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 13 142,36 -0,17% 6,08%

MADEX 10 681,19 -0,18% 5,75%

Market Cap (Mrd MAD) 666,54

Floatting Cap (Mrd MAD) 150,71

Ratio de Liquidité 5,20%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 74,47 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 74,47 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ALUMINIUM DU MAROC 1 515,00 +3,27%

▲ SAHAM ASSURANCE 1 500,00 +2,67%

▲ RISMA 161,00 +2,55%

▼ LESIEUR CRISTAL 168,00 -4,82%

▼ M2M 430,00 -4,91%

▼ MED PAPER 29,31 -9,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

ATTIJARIWAFA BANK 508,43 24 451 12,43 16,69%

LESIEUR 170,09 56 011 9,53 12,79%

ADDOHA 33,44 275 590 9,22 12,38%

MAROC TELECOM 150,54 54 475 8,20 11,01%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Malgré la hausse constatée au début de la séance, la place boursière
casablancaise ne parvient pas à se ressaisir en fin de journée et termine
dans le rouge. Au final, le marché ramène la variation annuelle de son
indice général et la porte en-dessous de -6,10%;

A la clôture, le MASI et le MADEX se déprécient de 0,17% et 0,18%
respectivement. Dans ce sillage, les performances YTD affichées par les
deux principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à 6,08%et
5,75%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 666,54 Mrds
MAD en baisse de 900 MMAD par rapport au lundi, soit un repli de
0,13%.

En tête de liste, se profile le trio ALUMINIUM DU MAROC (+3,27%),
SAHAM ASSURANCE (+2,67%) et RISMA (+2,55%). Inversement, les
valeurs : LESIEUR CRISTAL (-4,82%), M2M (-4,91%) et MED PAPER
(-9,98%) se positionnent en queue de peloton.

Négocié en totalité sur le marché central, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a généré un flux de 74,47 MMAD en baisse de 31,4% par
rapport au volume de la séance précédente. Dans ces conditions, le duo
ATTIJARI WAFA BANK et LESIEUR CRISTAL a concentré, à lui seul,
29,48% des transactions quotidiennes en terminant la séance sur une
baisse de 0,07% pour la filiale bancaire de SNI et -4,82% pour le
producteur agroalimentaire. Les valeurs ADDOHA et MAROC
TELECOM qui ont capté, conjointement, près de 23% des échanges. A
cet effet, le cours du promoteur immobilier s'est déprécié de 0,27%
tandis que celui de l'opérateur historique a vu son cours baisser de
0,17%.

Le Conseil de Bank Al-Maghrib a tenu le mardi 20 mars sa première
réunion trimestrielle au titre de l’année 2018. Lors de cette réunion, il a
tout d’abord évalué l’état d’avancement de la mise en œuvre de la
réforme du régime de change entamée le 15 janvier. Il a pris note à cet
égard des bonnes conditions dans lesquelles elle se déroule, de la
réaction positive des marchés et de l’accueil favorable qui lui a été
réservé par les institutions concernées aussi bien au niveau national
qu’international. Le Conseil a jugé que le niveau actuel du taux
directeur reste approprié et a décidé de le maintenir inchangé à 2,25%.

Le groupe Afma a réalisé un chiffre d'affaires global de 183,30 MDH à
fin décembre 2017, contre 182,2 MDH en décembre 2016, soit une hausse
de 1%. Le résultat net consolidé de l'exercice a connu une progression
de 3% pour atteindre 58,6 MDH. Quant au RNPG, il s'établit à 58,5
MDH, soit une croissance de près de 3% par rapport à l'année passée. Le
groupe explique que ce résultat est en phase avec ses engagements. En
social, le résultat net a connu une hausse de 1% à 60,8 MDH. Le conseil
d'administration a décidé de proposer un dividende de 57 DH par
action, contre 55 en 2017.

Aluminium du Maroc boucle l’année 2017 sur un chiffre d’affaires de
848,9 MDH en hausse de 8,6% par rapport à 2016 tiré par de bonnes
réalisations commerciales notamment à l’export. Le résultat courant
s’est situé à 77,3 MDH en légère progression de 0,4%. Pour sa part, le
bénéfice net s’établit à 58,4 MDH à fin décembre 2017. Il a progressé de
plus de 200% comparé à celui de l'année 2016 (18,3 MDH). Le Conseil
d’Administration décide de proposer à l’AGO des actionnaires, la
distribution d’un dividende de 100 DH par action contre 80 DH l’année
passée.


