
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 484,88 -0,14% 1,06%

MADEX 9 331,30 -0,15% 1,06%

Market Cap (Mrd MAD) 592,24

Floatting Cap (Mrd MAD) 134,10

Ratio de Liquidité 3,61%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 60,61 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 60,61 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ INVOLYS 140,75 +9,96%

▲ ALUMINIUM DU MAROC 1 813,00 +9,95%

▲ CARTIER SAADA 43,00 +4,88%

▼ LAFARGEHOLCIM MAROC 1 581,00 -1,74%

▼ DISWAY 273,10 -2,46%

▼ MED PAPER 20,55 -5,69%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 459,25 34 428 15,81 26,09%

SODEP-MARSA MAROC 184,09 60 619 11,16 18,41%

MAROC TELECOM 154,38 43 836 6,77 11,16%

JET CONTRACTORS 329,92 14 486 4,78 7,88%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué tout au long de la séance
en territoire négatif, et ce après trois séances consécutives de hausse;

Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de son indice
vedette en-dessous de la barre des +1,10%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,14% au moment où le MADEX se
déprécie de 0,15%. A ce niveau, les performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent postées tous les deux à +1,06%;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 592,24 Mrds
MAD en décroissement de 1,01 Mrd MAD comparativement à la séance
du mardi, soit une perte de 0,17%;

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, nous relevons le bon
comportement des titres: INVOLYS (+9,96%), ALUMINIUM DU MAROC
(+9,95%) et CARTIER SAADA (+4,88%). Toutefois, le trio:
LAFARGEHOLCIM MAROC (-1,74%), DISWAY (-2,46%) et MED PAPER
(-5,69%) a accusé les plus fortes baisses de la séance;

Drainée entièrement sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne se situe à 60,61 MMAD en baisse de -40,20% par rapport à la
journée précédente;

Le duo ATTIJARIWAFA BANK et SODEP-MARSA MAROC a raflé, à lui
seul, 44,50% des échanges en clôturant sur des performances positives
respectives de +0,44% et +1,65%;

Par ailleurs, les valeurs MAROC TELECOM et JET CONTRACTORS ont
concentré, conjointement, plus de 19% des transactions de la journée en
terminant sur des variations contrastées de -0,65% pour l’opérateur
historique et +1,23% pour la société de construction.

Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Economie et des Finances a procédé
le mardi 12 février 2019 à Rabat, avec Leila Farah Mokadem, Représentante
Résidente du Bureau National de la Banque Africaine de Développement
au Maroc et en présence de Monsieur Mohamed Yatim, ministre du Travail
et de l’Insertion Professionnelle et de Monsieur Mohamed El Gharass,
Secrétaire d’Etat chargé de la formation professionnelle, à la signature d’un
accord de prêt d’un montant de 96,6 millions de dollars américains (soit
environ 923 millions de dirhams), pour le financement du Programme Axé
sur les Résultats pour l’Amélioration de l’Accès à l’Emploi (PARAAE). Ce
Programme vient en appui aux Stratégies Nationales de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle ainsi qu’au Plan National de Promotion de
l’Emploi.

Involys vient de publier ses résultats pour l'année 2018. Il en ressort un
chiffre d'affaires de 43,4 MDH, en baisse de 10,8% par rapport à l'année
précédente. Quant au total produits, il marque une augmentation de 8,1% à
59,1 MDH. Le résultat d'exploitation est de 6,5 MDH, contre 5,1 MDH une
année auparavant. Une progression de 29%. Le résultat net progresse plus
vite (+69,4%) à 7,6 MDH. Le Conseil d'administration proposera lors de la
prochaine AGO la distribution d'un dividende unitaire de 8 DH/action,
soit un rendement de 6% par rapport au dernier cours de Bourse. Le
Conseil d'administration a par ailleurs pris acte de la démission de
Mohamed Bachir Rachdi que le Roi a nommé à la tête de l'Instance
nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Le Conseil a nommé Bassim Jaii Hokimi au poste de PDG. Il exerçait la
fonction d'administrateur représentant AM Invest Morocco. Involys, qui a
consacré en 2018 17% de son chiffre d'affaires à la R&D, dispose de
capitaux propres de 93 MDH.


