
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 384,56 -0,60% 0,18%

MADEX 9 251,32 -0,61% 0,20%

Market Cap (Mrd MAD) 587,37

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,95

Ratio de Liquidité 3,72%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 142,91 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 142,91 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SAHAM ASSURANCE 1 400,00 +6,87%

▲ RISMA 164,05 +6,53%

▲ TOTAL MAROC 1 169,00 +6,27%

▼ SONASID 365,50 -5,31%

▼ STROC INDUSTRIE 23,55 -5,80%

▼ ENNAKL 34,10 -6,29%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 150,90 253 189 38,21 26,73%

BCP 275,60 135 402 37,32 26,11%

ATTIJARIWAFA BANK 461,07 48 006 22,13 15,49%

TOTAL MAROC 1 174,89 9 968 11,71 8,19%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend baissier pour clôturer, in fine, en zone négative;

A cet effet, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare
en-dessous du seuil de +0,20%;

Dans ces conditions, le MASI baisse de 0,60% au moment où le MADEX
se dégrade de 0,61%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les
deux principaux indices de la cote se trouvent ramenées à +0,18% et
+0,20%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 587,37 Mrds
MAD en baisse de 3,24 Mrds MAD en comparaison avec la séance d’hier,
soit une perte de 0,55%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio SAHAM ASSURANCE (+6,87%), RISMA (+6,53%)
et TOTAL MAROC (+6,27%). Inversement, les valeurs: SONASID
(-5,31%), STROC INDUSTRIE (-5,80%) et ENNAKL (-6,29%) se situent en
queue de peloton;

Drainés en exclusivité sur le compartiment central, les transactions sur le
marché ont engendré un volume global de 142,91 MMAD en hausse de
38,10% par rapport à jeudi;

Dans ce sens, le duo MAROC TELECOM et BCP a raflé, à lui seul, plus de
52,80% des échanges en affichant des performances négatives de -0,98% et
-0,65%, respectivement. Par ailleurs, les titres ATTIJARIWAFA BANK et
TOTAL MAROC ont concentré, conjointement, 23,68% des transactions
en terminant la journée avec une performance négative de -1,08% pour la
filiale bancaire d’Al Mada ainsi qu’une variation positive de +6,27% pour
le société pétrolière.

Introduite en Bourse fin 2018, Mutandis se livre à son premier exercice de
communication financière post-IPO. La société nous apprend que son
chiffre d'affaires a augmenté de 8% en 2018, à 1.36 Mds de dirhams,
conforme aux prévisions. Toutes les activités sont en hausse. L'activité "Jus
de fruits", qui boucle sa première année pleine, voit ses revenus augmenter
de 27%. L'EBE consolidé atteint un niveau record en achevant une sixième
année consécutive de hausse. Il s'établit à 188 MDH, en hausse de 14%. Le
management avait promis, sur la période 2017 et 2021, un TCAM de 8,1%
pour l'EBE. La société avait prévu 183 MDH pour cette année. Le résultat
courant atteint 78 MDH, en hausse de 40%. La société propose un
dividende de 7,5 DH/Action, conforme aux prévisions, soit un rendement
de 4% par rapport au dernier cours de Bourse.

Lydec vient de rendre publiques ce matin ses réalisations au titre de
l’année 2018. Ainsi, le chiffre d’affaires à fin 2018 ressort à 7,24 Mds de DH,
quasi stable par rapport à 2017 (+0,3%). Ceci est expliqué par une légère
baisse des ventes de fluides et une hausse de recettes de travaux et de
maîtrise d’œuvre. L’EBE s’élève à 1,01 Md de DH en progression de 2,8%
comparativement à 2017 résultat d’une part, de l’amélioration de la marge
de distribution bénéficiant de la compensation tarifaire eau, et d’autre part
des actions d’économie de d’optimisation des charges d’exploitation, et ce
malgré l’augmentation de la redevance contractuelle acquittée auprès de
l’Autorité délégante. Pour sa part, le bénéfice net se situe à 204 MDH, en
progression de 2,1% par rapport à 2017. La société ne donne pas
d'indications sur le dividende. Mais précise que son AGO aura lieu le 13
juin.


