
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 199,02 0,47% -9,60%

MADEX 9 100,35 0,51% -9,90%

Market Cap (Mrd MAD) 571,55

Floatting Cap (Mrd MAD) 129,09

Ratio de Liquidité 5,52%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 120,19 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 120,19 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MICRODATA 272,00 +8,37%

▲ ATLANTA 65,00 +4,84%

▲ RESIDENCES DAR SAADA 107,40 +3,47%

▼ TASLIF 22,20 -5,73%

▼ EQDOM 986,00 -5,74%

▼ ZELLIDJA 126,85 -5,97%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 452,78 92 513 41,89 34,85%

LESIEUR CRISTAL 149,65 127 515 19,08 15,88%

BMCE 198,00 70 005 13,86 11,53%

SODEP-MARSA MAROC 170,00 72 488 12,32 10,25%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de cette
séance, suivant une trajectoire haussière pour terminer, en territoire vert.

Au final, la cote porte le niveau de son indice général au-dessus du seuil
de -10%;

A la cloche finale, le MASI s’apprécie de 0,47% tandis que le MADEX
s'améliore de 0,51%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à -9,60% et -9,90%,
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale ressort à 571,55 Mrds MAD
en hausse de 549 MMAD comparativement au mercredi, soit un gain
quotidien de 0,10%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par : MICRODATA (+8,37%),
ATLANTA (+4,84%) et RESIDENCES DAR SAADA (+3,47%). A contrario,
TASLIF (-5,73%), EQDM (-5,74%) et ZELLIDJA (-5,97%) terminent en
queue de peloton;

Drainé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global se
hisse à 120,19 MMAD, en hausse de 17,4% par rapport à la séance d'hier.

L'essentiel du négoce sur le marché central revient aux valeurs
ATTIJARIWAFA BANK et LESIEUR CRISTAL qui ont raflé près de 51%
du négoce total. A ce niveau, la filiale bancaire du groupe SNI et
l’opérateur agro ont vu leur cours s’apprécier de 0,89% et 2,98%
respectivement. Par ailleurs, les titres BMCE et SODEP-MARSA MAROC
ont contribué de 21,79% du volume global. A ce titre, le cours de la
bancaire s’est apprécié de +1,28% au moment où la valeur de l’opérateur
portuaire a vu son cours s’améliorer de +1,04%.
.

Au premier semestre 2018, le groupe Label’vie a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 4,16 milliard de DH, en hausse de 8% par rapport à 2017. Cette
progression est portée, selon le management, par l’augmentation des ventes
des magasins existants au 31 décembre 2016 (périmètre constant) qui ont vu
leur volume de ventes progresser de 4,2%. Et par les performances réalisées
aussi bien par les nouveaux magasins que par les nouveaux concepts lancés
au cours des exercices 2017 et 2018. A côté, le résultat d’exploitation affiche
une croissance de 19% par rapport à 2017 et s’établit à 187,9 MDH. Au 30
juin 2018, le ratio du résultat d’exploitation par rapport aux ventes affiche
une amélioration de 0,41 points par rapport à l’année passée et s’établit à 5%
des ventes. Le résultat net consolidé a été impacté par un résultat non
courant d’un montant de -30,7 MDH du essentiellement au contrôle fiscal
des sociétés Label’vie SA, HLV SAS et MLV SAS. Le RNPG est toutefois en
hausse de 1% par rapport à 2017 et s’élève à 140,1 MDH. Le 2ème semestre
devrait ainsi connaître l’ouverture de 7 nouveaux magasins.

Attijariwafa bank (AWB), vient de publier ses réalisations au terme des six
premiers mois de l’année, il en ressort un PNB consolidé de 11,29 milliards
de DH, en progression de 7,5% comparativement à juin 2017.
Le résultat brut d’exploitation s’est situé à 6,04 milliards de DH contre 5,7
milliards de DH, une année auparavant. Le résultat opérationnel a progressé
quant à lui de 4,75% à 5,02 milliards de DH. En termes de bénéfices, le
résultat net du semestre ressort à 3,44 milliards de DH en hausse de 5,58%
comparé au S1-2017 et le RNPG affiche, lui aussi, une augmentation de
6,34% à 2,79 milliards de DH à fin juin 2018. En social, le PNB dégagé est de
6,27milliards de DH en progression de 2,59% alors que le bénéfice net est de
2,72 milliards de DH contre 2,56 milliards de DH en 2017.


