
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 13 008,17 -0,09% 5,00%

MADEX 10 559,35 -0,05% 4,54%

Market Cap (Mrd MAD) 659,06

Floatting Cap (Mrd MAD) 149,25

Ratio de Liquidité 5,26%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 110,68 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 110,68 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ NEXANS MAROC 135,95 +2,99%

▲ RISMA 159,95 +2,80%

▲ BCP 299,00 +2,59%

▼ FENIE BROSSETTES 121,00 -3,20%

▼ CIMENTS DU MAROC 1 750,00 -3,26%

▼ STOKVIS NORD AFRIQUE 18,80 -3,59%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

MAROC TELECOM 146,30 313 064 45,80 41,38%

SODEP-MARSA MAROC 155,70 85 118 13,25 11,97%

BRASSERIES DU MAROC 3 147,00 3 341 10,51 9,50%

CIMENTS DU MAROC 1 750,80 5 164 9,04 8,17%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Après un début de séance, particulièrement, agité, la Bourse des Valeurs
de Casablanca ne parvient pas à se ressaisir en fin de journée pour
clôturer en zone négative. A ce niveau, le marché casablancais
positionne l'évolution annuelle de son indice phare à +5%;

A la clôture, le MASI perd 0,09% au moment le MADEX se déleste de
0,05%.

A cet effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares
de la BVC se trouvent ramenées à +5%et +5,54%respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 659,06 Mrds
MAD en baisse de 887 MMAD comparativement à la séance du
mercredi, soit une perte quotidienne de 0,13%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, on énumère les
titres: NEXANS MAROC (+2,99%), RISMA (+2,80%) et BCP (+2,59%).
Par ailleurs, le trio FENIE BROSETTES (-3,20%), CIMENTS DU MAROC
(-3,26%) et STOKVIS NORD AFRIQUE (-3,59%) clôture la séance en bas
de l’estrade ;

Transigé en totalité sur le marché central, le flux transactionnel
quotidien s’établit à 110,68 MMAD en diminution de 36,87% MMAD
comparativement à la séance précédente. Le duo MAROC TELECOM et
SODEP-MARSA MAROC a canalisé, à lui seul, 53,36% du volume de la
séance. A cet effet, le cours de l’opérateur historique a baissé de 0,80%,
et celui de MSA s’est apprécié de 1,50%. Par ailleurs, les valeurs
BRASSERIES DU MAROC et CIMENTS DU MAROC ont concentré,
ensemble, près de 17,67% des échanges quotidiens. Dans cette lignée, le
cours de SBM s’est déprécié de -1,19% alors que celui cimentier a perdu
de 3,26%.

En comptes sociaux, le chiffre d'affaires de Delattre Levivier Maroc est
en hausse de 14% à 596,3 MDH, contre 521,3 MDH en 2016. Le résultat
d'exploitation progrese de 7,4% à 49,5 MDH avec une marge
opérationnelle de 8,25%.
Le résultat financier s'améliore à -27,9 MDH, contre -29,8 MDH
auparavant. La société a comptabilisé une charge de consignation non
récupérable, provoquant un résultat non courant de -3,3 MDH, contre
+0,8 MDH en 2016. Au final, le résultat net est légère hausse de1?6% à
11,7 MDH, contre 11,5 MDH en 2016. Par ailleurs, la trésorerie nette est
en amélioration de 14,3% alors que l'endettement total est en
amélioration de 13,5%.
En consolidé, le chiffre d'affaires progresse de 27,8% à 814,9 MDH. Le
RNPG est en hausse de 43,8% à 16,8 MDH. Le Conseil d'administration
proposera à l'Assemblée générale Ordinaire de de distribuer un
dividende de 5,5 DH (stable par rapport à 2016) convertible en actions.

Le groupe Delta Holding a amélioré ses réalisations durant l'exercice
2017, comme en témoignent ses principaux indicateurs financiers en
nette progression. Ainsi, le carnet de commandes à fin décembre 2017
s'élève à 5,2 Mds de dirhams, ce qui représente plus de 18 mois de
chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires a atteint 2,822 Mds de dirhams, en
hausse de 2% par rapport à celui de 2016, dont 17% à l'export.
Le résultat net part de groupe s'est établi à 210,8 MDH, en progression
de 6,1%, malgré l'impact des investissements réalisés en 2016 et 2017
pour des montants respectifs de 122 et 145 MDH.
En termes de dividendes, Delta Holding proposera la distribution d'un
dividende de 131,4 MDH au titre de l'exercice 2017.


