
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 987,25 0,08% -3,32%

MADEX 8 916,06 0,08% -3,43%

Market Cap (Mrd MAD) 566,90

Floatting Cap (Mrd MAD) 128,29

Ratio de Liquidité 3,46%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 27,97 81,87%    
Marché de blocs 6,19 18,13%

Marché global 34,17 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ BMCI 784,00 +5,23%

▲ LABEL VIE 2 195,00 +4,52%

▲ ALLIANCES 81,00 +3,85%

▼ SONASID 332,35 -3,10%

▼ DELTA HOLDING 32,39 -4,74%

▼ AFRIC INDUSTRIES 276,00 -5,50%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

SODEP-MARSA MAROC 179,92 28 086 5,05 18,06%

ATTIJARIWAFA BANK 430,34 8 601 3,70 13,23%

HPS 2 425,05 1 503 3,64 13,03%

MAROC TELECOM 145,83 19 579 2,86 10,21%

Marché de bloc

MED PAPER 22,32 277 500 6,19 100,00%
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MADEX MASI

Pour cette première séance de la semaine, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se relever pour clôturer la journée sur une note
positive.

Au final, le marché place l’évolution annuelle de son principal indice au-
dessus du seuil des -3,35%.

Dans ces conditions, le MASI et le MADEX gagnent tous les deux 0,08%.
A cet effet, les performances Year-To-Date affichées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -3,32% et -3,43%
respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale se limite à 566,90 Mrds
MAD en hausse de 381 MMAD, soit un gain de 0,07% comparativement à
la journée précédente.

Au titre des plus fortes variations de la séance, se positionnent les valeurs:
BMCI (+5,23%), LABEL VIE (+4,52%) et ALLIANCES (+3,85%). Par
ailleurs, le trio: SONASID (-3,10%), DELTA HOLDING (-4,74%) et AFRIC
INDUSTRIES (-5,50%) figure en queue de peloton.

Négociée à hauteur de 81,87% sur le marché central, la volumétrie globale
du marché ressort à 34,17 MMAD en perte de 74,30% par rapport à
vendredi.Plus de 31,25% de ce flux a été capté par le duo SODEP-MARSA
MAROC et ATTIJARIWAFA BANK dont les cours ont terminé la séance
sur des variations contrastées de +0,03% et -0,14%, respectivement. Par
ailleurs, les valeurs HPS et MAROC TELECOM ont concentré, ensemble,
près de 23,25% des échanges en clôturant sur des performances positives
de +1,87% pour le spécialiste des systèmes de paiement et de +0,27% pour
l’opérateur historique.

Du côté du marché de blocs, 277 500 actions MED PAPER ont changé de
main au cours de 22,32MAD, soit 18,13% du volume global de la journée.

Marsa Maroc annonce la signature, le 15 mars 2019, d'un accord de joint-
venture avec les sociétés Eurogate International GmbH et Contship Italia
S.p.A, pour leur entrée dans le capital de la filiale détenue à 100% par
Marsa Maroc, Marsa International Tangier Terminals S.A (MINTT). Le Top
Management de Marsa Maroc avait expliqué en septembre 2018, lors de la
présentation des résultats du premier semestre, que le développement de
l'activité à Tanger Med passerait nécessairement par des partenariats
permettant au groupe de sécuriser son marché. C'est chose faite, avec cette
opération qui a été notifiée au Conseil de la Concurrence, et qui a obtenu
son autorisation le 31 janvier 2019. La finalisation de l'opération est
soumise à la réalisation de l'augmentation de capital prévue à cet effet.

IB Maroc n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau. Après avoir indiqué
en avril 2018 que le prêt de soutien de 40 MDH accordé par la CCG en Co-
financement avec la BMCE allait être débloqué dans "les prochains jours",
l'on apprend que ce processus de prêt, démarré en septembre 2016, vient à
peine d'aboutir avec des conséquences en cascade. "Le processus de mise
en place a pris beaucoup plus de temps que prévu initialement et de ce fait,
IB Maroc a continué tout au long de 2018 à être privée de ce prêt, bloquant
ainsi toute possibilité de s'approvisionner auprès de ses fournisseurs,
neutralisant toute l'action commerciale en entrainant un effondrement du
chiffre d'affaires", annonce la société dans un profit warning. Selon le
management, le fonds de soutien ne fut débloqué en partie qu'en octobre
2018 (63%) et le solde le 3 janvier 2019. La société dit ne pas avoir eu accès à
de nouvelles lignes de crédit d'exploitation à cause de ce retard, malgré que
l'actionnaire principal ait satisfait à son obligation de verser en compte
courant bloqué la somme de 10 MDH.


