
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 978,78 -0,20% -3,39%

MADEX 8 908,79 -0,21% -3,51%

Market Cap (Mrd MAD) 566,52

Floatting Cap (Mrd MAD) 128,19

Ratio de Liquidité 3,51%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 133,18 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 133,18 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ AFRIC INDUSTRIES 292,05 +5,99%

▲ ATLANTA 59,50 +4,39%

▲ AFMA 1 030,00 +3,94%

▼ ENNAKL 32,30 -6,24%

▼ WAFA ASSURANCE 3 502,00 -6,61%

▼ FENIE BROSSETTE 71,01 -7,84%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 432,72 98 872 42,78 32,12%

MAROC TELECOM 145,66 161 586 23,54 17,67%

BMCE 177,90 76 193 13,55 10,18%

COSUMAR 172,00 68 540 11,79 8,85%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Après avoir tenté, péniblement, de s'inscrire en territoire vert, la Bourse
des Valeurs de Casablanca n'a pas pu échapper à sa spirale baissière et
termine, in fine, en zone rouge.

Dans ce sens, le marché positionne la variation annuelle de son indice
phare en-dessous du seuil des -3,35%.

A la clôture, le MASI se déleste de 0,20% au moment où le MADEX
s'affaisse de 0,21%. Les variations YTD de ces deux baromètres ressortent,
ainsi, à -3,39% et -3,51%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 566,52 Mrds MAD
en retrait de 1,70 Mrd MAD comparativement à la séance précédente, soit
une perte de 0,30%.

Au titre des plus fortes variations de la séance se positionne le trio: AFRIC
INDUSTRIES (+5,99%), ATLANTA (+4,39%) et AFMA (+3,94%).
Inversement, les titres : ENNAKL (-6,24%), WAFA ASSURANCE (-6,61%)
et FENIE BROSSETTE (-7,84%) clôturent en queue de peloton.

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel se limite
à 133,18 MMAD en augmentation de 69,70% par rapport au jeudi.

L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs ATTIJARIWAFA
BANK et MAROC TELECOM qui ont canalisé, conjointement, 49,80% du
total des échanges. A ce niveau, la filiale d’Al Mada a clôturé avec une
performance positive de +1,40% tandis que le cours de l’opérateur
historique a accusé une perte de -0,85%. Par ailleurs, les titres BMCE et
COSUMAR ont concentré, ensemble, plus de 19% de l'ensemble des
transactions. Dans cette lignée, la valeur de la bancaire s'est adjugé une
perte de -0,06% alors que le titre du sucrier est resté stable à 172 MAD.

Maroc Telecom annonce avoir signé avec Millicom un accord en vue
d’acquérir la totalité du capital de sa filiale Tigo Tchad, premier opérateur
mobile au Tchad.

Atlanta dévoile ce vendredi des résultats en croissance dans un contexte de
dégradation de la sinistralité sur le marché des assurances. Son résultat net
en social progresse de 14,5% à 221 MDH, "en ligne avec les objectifs du
plan stratégique". La compagnie dit s'être engagée dès la fin de l'exercice
2017 dans une politique d'assainissement du portefeuille, ce qui a permis
de limiter les effets de la hausse de la sinistralité enregistrée sur le
marché. En termes de chiffre d'affaires, la croissance, en social, est de 7,1%
avec des primes qui atteignent les 2,43 Mds de dirhams. La Non-Vie affiche
un chiffre d'affaires de 1,95 Md, en hausse 5,8% tandis que la Vie progresse
de 12,9% à 481 MDH. Sur une base consolidée, le chiffre d'affaires est de 4,4
Mds de dirhams, en hausse de 6,7% alors que le résultat net consolidé est
stable à 211 MDH. Le Conseil d'administration proposera la distribution
d'un dividende de 3 DH/action, contre 2,8 DH l'an derniere.

Au cours de l'exercice écoulé, SRM a subi une baisse de chiffre d'affaires de
5% provenant de la chute du marché des équipements BTP évalué à 35%
dans les gammes de produits distribués par l'entreprise. S'est ajouté à un
marché en "récession", une forte pluviométrie au cours des 4 premiers mois
de l'année ayant eu pour conséquence l'arrêt d'un grand nombre de
chantiers des clients de la société, provoquant une "forte" baisse du chiffre
d'affaires sur la maintenance des équipements. Au final, 2018 se solde par
une baisse du résultat net de SRM de 69% comparativement à 2017, tout en
restant bénéficiaire.


