
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 082,41 -0,01% -2,48%

MADEX 8 995,11 -0,01% -2,58%

Market Cap (Mrd MAD) 570,71

Floatting Cap (Mrd MAD) 129,53

Ratio de Liquidité 2,80%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 36,46 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 36,46 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ TASLIF 23,42 +5,97%

▲ MINIERE TOUISSIT 1 369,00 +4,11%

▲ ALLIANCES 78,40 +0,38%

▼ DISWAY 270,00 -4,26%

▼ AFRIC INDUSTRIES 268,90 -5,98%

▼ STROC INDUSTRIE 25,00 -6,02%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

SODEP-MARSA MAROC 162,49 52 861 8,59 23,56%

LABEL VIE 1 900,00 3 076 5,84 16,03%

BCP 275,27 19 118 5,26 14,43%

MAROC TELECOM 142,00 35 384 5,02 13,78%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Malgré la petite hausse affichée enfin de séance, la Bourse des Valeurs de
Casablanca ne parvient pas à maintenir le cap et clôture en quasi-
stagnation;

Au final, le marché positionne le niveau de la perte annuelle de son indice
vedette légèrement au-dessus du seuil des -2,50%;

A la clôture, le MASI et le MADEX se délestent conjointement de 0,01%. A
ce niveau, les performances YTD des deux baromètres phares de la BVC
se trouvent ramenées à -2,48%et -2,58%respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 570,71 Mrds
MAD en augmentation de 387 MMAD comparativement à la séance du
mardi, soit un gain de 0,07%;

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, nous relevons le bon
comportement des titres: TASLIF (+5,97%), MINIERE TOUISSIT (+4,11%)
et ALLIANCES (+0,38%). Toutefois, le trio: DISWAY (-4,26%), AFRIC
INDUSTRIES (-5,98%) et STROC INDUSTRIE (-6,02%) a accusé les plus
fortes baisses de la séance;

Négociée en exclusivité sur le marché officiel, la volumétrie quotidienne
se situe à 36,46 MMAD en hausse de 3,48 MMAD par rapport à la journée
précédente;

Le duo SODEP-MARSA MAROC et LABEL VIE a raflé, à lui seul, près de
39,60% des échanges en clôturant sur une note positive de +0,18% pour
l’opérateur portuaire ainsi qu’un cours stable à 1 900 MAD pour le
distributeur;

Par ailleurs, les valeurs BCP et MAROC TELECOM ont concentré,
conjointement, plus de 28,20% des transactions de la journée en terminant
sur des variations mitigées de +0,07% pour la banque au cheval et un
cours fixe à 142 MAD pour l’opérateur historique.

Bien que son chiffre d’affaires (CA) consolidé pour l’exercice 2018 sera en
légère progression par rapport à celui de 2017, Disway anticipe une baisse
de son RNPG cette année. Une baisse qui s’explique selon le management
par l’effet combiné des facteurs comme la baisse du CA de la filiale Disway
Tunisie ainsi que l’impact négatif des comptes sociaux de cette filiale qui
s’explique essentiellement par la baisse du résultat financier suite à la
dévaluation du Dinar tunisien et la hausse substantielle du coût d’argent
combinée à une crise de liquidité en Tunisie. Et d'autre part, au Maroc, la
conclusion en date du 28/12/18 d’un protocole d’accord avec la DGI en
vue du règlement définitif et irrévocable du contrôle fiscal au titre de l’IS,
l’IR et la TVA afférents aux exercices 2013,2014 et 2015.

L'augmentation de capital en nature de Salafin réservée aux actionnaires
de Taslif a été clôturée. L'opération a porté sur 515 MDH, dont 460 MDH
de prime de fusion. L'opération a eu lieu le 7 janvier. Rappelons que le 26
Janvier 2018, BMCE Bank Of Africa, Salafin et Saham Assurance ont signé
un protocole d’accord fixant les principes directeurs relatifs au
rapprochement stratégique de Taslif, filiale de Saham Assurance et Salafin,
filiale de BMCE BOA. La fusion a pour objectifs, pour BMCE BoA de
renforcer sa présence sur le marché du crédit à la consommation et hisser
sa filiale SALAFIN à la 3ème position du marché en termes de PNB.

Courant 2018, Salafin a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur l’IS et
l’IR pour les années 2014, 2015,2016 et 2017. Et au titre de la TVA pour les
périodes d’octobre 2010 à décembre 2017. Ce contrôle a été clôturé le 28
décembre 2018 par la signature d’un protocole d’accord entre Salafin et la
DGI pour le règlement définitif et irrévocable d’un montant de 40 MDH.


