
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 718,89 -0,28% 3,12%

MADEX 9 551,19 -0,32% 3,45%

Market Cap (Mrd MAD) 603,52

Floatting Cap (Mrd MAD) 137,83

Ratio de Liquidité 4,90%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 56,62 96,20%    
Marché de blocs 2,23 3,80%

Marché global 58,85 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CREDIT DU MAROC 489,00 +5,84%

▲ M2M GROUP 548,00 +5,38%

▲ SALAFIN 780,00 +4,56%

▼ DELTA HOLDING 34,50 -2,79%

▼ ADDOHA 7,82 -2,86%

▼ COLORADO 53,20 -3,27%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 483,33 42 642 20,61 36,40%

WAFA ASSURANCE 4 000,00 2 300 9,20 16,25%

MAROC TELECOM 147,73 60 230 8,90 15,72%

LABEL VIE 2 947,49 1 812 5,34 9,43%

Marché de bloc

INVOLYS 160,00 13 965 2,23 100,00%
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MADEX MASI

Malgré la hausse enregistrée en milieu de séance, le marché ne parvient
pas à se ressaisir et clôture in extremis dans le rouge;

Au final, la cote place le gain annuel de son indice global en-dessous du
seuil de +3,15%;

A la clôture, le MASI se déprécie de 0,28% tandis que le MADEX perd
0,32%. Dans ces conditions, les performances Year-To-Date affichées par
les deux baromètres phares de la BVC se trouvent placées à +3,12% et
+3,45%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC s'établit à 603,52 Mrds
MAD en baisse de 1,31 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit une perte de 0,22%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: CREDIT DU MAROC
(+5,84%), M2M GROUP (+5,38%) et SALAFIN (+4,56%). En revanche,
DELTA HOLDING (-2,79%), ADDOHA (-2,86%) et COLORADO (-3,27%)
terminent en queue de peloton;

Transigé à hauteur de 96,20% sur le compartiment central, le volume
d'affaires se situe à 58,85 MMAD en augmentation de près de 33,25
MMAD par rapport au lundi;

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et WAFA ASSURANCE a
raflé, à lui seul, 52,65% des transactions en clôturant la séance sur une
performance négative de -0,10% pour la filiale bancaire d’Al Mada ainsi
qu’un cours fixe à 4 000 MAD pour l’assureur. Par ailleurs, les valeurs
MAROC TELECOM et LABEL VIE ont concentré, ensemble, plus de 25%
des échanges en terminant sur des variations négatives respectives de -
0,57% et -0,07%;

Du côté du marché de blocs, 13 965 actions INVOLYS ont changé de main
au cours de 160 MAD, soit 3,80% du volume global de la journée.

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures porte à la connaissance
des investisseurs que le recours au marché des adjudications des valeurs
du Trésor au titre du mois de décembre 2019 portera sur un montant
autour de 1 milliard de dirhams, un montant faible comparativement aux
levées habituelles. En novembre, les besoins du Trésor se situaient entre
6,5 Mds de DH et 7 Mds de DH. Mais au final, il a levé un peu plus de 7,5
Mds de dirhams, profitant de bonnes conditions sur le marché.

Le marché automobile recule en novembre. Selon les chiffres publiés par
l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), le
onzième mois de l’année a totalisé 13.309 véhicules, soit une baisse de
3,4% par rapport à novembre 2018. Le cumul de l'année est porté à
143.993 enregistrant dès lors une régression de 6,99%. Dans le détail, le
segment des véhicules particuliers (VP) atteint un volume de 128.023
unités vendues réalisant au passage un recul de 9,83%. Présentant une
bonne mine, celui des véhicules utilitaires légers (VUL) culmine à 15.970
unités écoulées, soit un bond de 24,51%.

Label'Vie a clôturé avec succès l'émission de son emprunt obligataire de
750 MDH dont la souscription s'est déroulée du 25 au 27 novembre. Cet
emprunt a été souscrit par 49 souscripteurs de différentes catégories avec
un taux de souscription de 7,4 fois. Les résultats montrent que les
investisseurs de catégorie I, détenteurs d'obligations émises en 2014 et
prioritaires dans cette opération, ont raflé l'ensemble des titres proposés,
permettant au groupe de reprofiler sa dette et mieux gérer sa trésorerie.
Au final, 64% des obligations proposées reviennent aux OPCVM, 29%
aux banques et 7% aux "autres investisseurs", compagnies financières et
CDG notamment.


