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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

La Bourse des Valeurs de Casablanca a clôturé la première semaine de
l’année 2019 dans le rouge suite à une séance particulièrement baissière;

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

10 973,08

-0,39%

-3,44%

MADEX

8 903,37

-0,40%

-3,57%

Market Cap (Mrd MAD)

564,45

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

128,02
3,46%

Au final, la bouse de valeur de casablanca ramène son indice vedette endessous du seuil des -3,40%;
Dans ce contexte, le MASI se déprécie de 0,39% au moment où le
MADEX perd 0,40% ramenant ainsi la performance depuis le début
d'année à -3,44% et -3,57%, respectivement;
Dans la foulée, la valorisation globale de la BVC totalise 564,45 Mrds
MAD en baisse de 2,04 Mrds comparativement à la séance précédente,
soit une perte de -0,36%;
Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: ALUMINIUM DU
MAROC (+9,99%), FENIE BROSSETTE (+8,09%) et ATLANTA (+6,34%).
En revanche, LAFARGEHOLCIM MAROC (-4,35%), SALAFIN (-5,38%) et
DELTA HOLDING (-6,41%) terminent en bas de l'estrade;

Volume par marché
Volume

%

(MMAD)
Marché central

48,42

#DIV/0!

-

-

48,42

100,0%

Marché de blocs
Marché global

Drainée exclusivement sur le marché officiel, la cote casablancaise a
généré un volume global de 48,42 MMAD en augmentation de 38,13
MMAD par rapport à la séance d'hier;
Dans ce sens, ATTIJARIWAFA BANK et BMCI a concentré près de
49,25% des échanges en clôturant la séance sur des performances mitigées
avec une baisse de -0,23% pour la filiale d’Al Mada ainsi qu’un cours
stable à 660 MAD pour la bancaire;

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

2 037,00

+9,99%

▲ FENIE BROSSETTE

88,90

+8,09%

▲ ATLANTA

58,70

+6,34%

▲ ALUMINIUM DU MAROC

▼ LAFARGEHOLCIM MAROC

1 451,00

-4,35%

▼ SALAFIN

880,00

-5,38%

▼ DELTA HOLDING

31,82

-6,41%

Par ailleurs, les titres ALUMINUIM DU MAROC et MINIERE TOUISSIT
ont canalisé, ensemble, 15,60% des transactions. A cet effet, les deux titres
ont clôturé sur des notes positives respectives de +9,99% et +1,17%.

Evolution du MASI et du MADEX en 2019
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Principaux volumes
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CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

425,04

33 722

14,33

29,60%

654,53

14 518

9,50

19,63%

1 979,31

2 094

4,14

8,56%

1 549,02

2 201

3,41

7,04%

100
96
92
31/12

14/1

28/1

11/2
MADEX

25/2

11/3

25/3

8/4

MASI

Infos du jour*
Aucune transaction

Directoire
Yacine BEKBACHY
Adil HANNANE

Intermédiation
Front Office
Hamza TAOUDI BENKIRANE
Yassine SONTI
Omar BENMAKHLOUF

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la
connaissance du public que la société Aliken, représentée par son Président
Directeur Général, Malik Sefrioui, a déclaré, avoir acquis sur le marché de
blocs auprès de Mohsine Sefrioui, le 18 mars 2019, 277 500 actions Med
Paper au cours unitaire de 22,32 dirhams, franchissant à la hausse les seuils
de participation de 5% et 10% dans le capital de ladite société. Suite à cette
transaction, la société Aliken déclare détenir 277 500 actions Med Paper,
soit 10,75% du capital de ladite société. La société Aliken déclare agir de
concert avec M. Mohsine Sefrioui et avec les autres membres de la famille
Sefrioui, actionnaires de Med Paper. Dans les douze mois qui suivent le
franchissement des seuils précités, la société Aliken envisage d’arrêter ses
achats sur la valeur Med Paper.
C'est le grand retour de Alami Lazrak, PDG d'Alliances, au-devant de la
scène. Celui qui s'était retiré durant la période de restructuration du
Groupe est apparu serein lors de la conférence financière tenue ce mardi à
Casablanca. “Je me suis absenté quelques années, durant la restructuration
d'Alliances... Une restructuration qui n'était pas facile, je l'avoue, et qui a
duré plus longtemps que prévu. Mais je suis heureux de vous annoncer sa
réussite, car nous avons pu ramener notre dette de plus de 8 Mds de
dirhams en 2014 à 2,5 Mds aujourd'hui, dont 2 Mds en cours de
restructuration”, lance-t-il en préambule. Tout en rendant hommage, à
plusieurs reprises d'ailleurs, au travail fait par Ahmed Ammor - homme
fort et tiers de confiance de la restructuration d'Alliances -, Lazrak a
martelé son intention de faire à présent “du développement”, “produire
intelligemment” et “gérer prudemment”. Questionné sur la rémunération
des actionnaires après le retour du résultat net social dans le vert, il a
avoué que la logique voudrait qu'on ne commence à rémunérer les
actionnaires qu'après remboursement des dettes.

