
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 112,39 1,14% -2,22%

MADEX 9 021,06 1,18% -2,30%

Market Cap (Mrd MAD) 572,97

Floatting Cap (Mrd MAD) 129,76

Ratio de Liquidité 3,40%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 42,77 18,74%    
Marché de blocs 185,48 81,26%

Marché global 228,25 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DELTA HOLDING 34,99 +8,03%

▲ CARTIER SAADA 35,45 +7,26%

▲ REALISATIONS MECANIQUES 214,00 +5,94%

▼ RESIDENCES DAR SAADA 78,05 -3,62%

▼ STOKVIS NORD AFRIQUE 13,20 -4,00%

▼ AFRIQUIA GAZ 3 500,00 -4,89%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 147,03 67 370 9,91 23,16%

BMCE 180,09 41 985 7,56 17,68%

CIH 287,27 20 396 5,86 13,70%

ATTIJARIWAFA BANK 436,38 11 591 5,06 11,83%

Marché de bloc

RESIDENCES DAR SAADA 73,00 2 540 858 185,48 100,00%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la journée,
suivant un trend haussier, pour terminer en territoire positif. Au final, le
marché améliore la variation annuelle de son indice général et la porte au-
dessus du seuil des -2,25%;

A la clôture, le MASI gagne 1,14% au moment où le MADEX se hisse de
1,18%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à -2,22% et -2,30%,
respectivement;

Dans la foulée, la valorisation boursière de la cote totalise 572,97 Mrds
MAD en enrichissement de 6,07 Mrds MAD comparativement à la séance
du lundi, soit un fort rebond de 1,07%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, se positionne le trio
DELTA HOLDING (+8,03%), CARTIER SAADA (+7,26%) et
REALISATIONS MECANIQUES (+5,94%). Par ailleurs, les titres:
RESIDENCES DAR SAADA (-3,62%), STOKVIS NORD AFRIQUE
(-4,00%) et AFRIQUIA GAZ (-4,89%) clôturent en dernière position ;

Transigée à hauteur de 18,74% sur le compartiment officiel, la volumétrie
globale se situe à 228,25 MMAD en forte augmentation de 194,08 MMAD
par rapport à la séance précédente. Dans ce sens, le duo MAROC
TELECOM et BMCE draine, à lui seul, 40,84% des échanges sur le marché
central. A cet effet, le cours de l’opérateur historique clôture sur une
performance positive de +0,89% tandis que celui de la bancaire s’améliore
de +1,18%. Par ailleurs, les valeurs CIH et ATTIJARIWAFA BANK
concentrent, ensemble, plus de 25,50% des transactions en terminant sur
des variations positives respectives de +5,66% et +1,74%;

Du côté du marché de blocs, on note plusieurs transactions d’un nombre
total de 2 540 858 actions RESIDENCES DAR SAADA à 73 MAD l’unité
représentant un volume global de 185,48 MMAD, soit 81,26% du volume
de la journée.

L’Afrique est le premier bénéficiaire des investissements directs marocains
grâce au développement des partenariats et l'implication Royale en faveur
du développement du continent, a souligné, le ministre de l'Industrie, de
l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, Moulay Hafid
Elalamy. La valeur cumulée des investissements directs marocains dans le
continent a atteint 37 milliards de dirhams entre 2013 et 2017 grâce à un
développement remarquable des partenariats et l'organisation de
l'économie nationale orientée vers la promotion de la coopération Sud-Sud
conformément à la volonté du Roi Mohammed VI.

Le Trésor a procédé à l'émission par adjudication de bons de trésor à court
terme. Il s'agit de bons de maturités de 13 et 52 semaines, ainsi que de 2
ans. Les bons à 52 semaines seront cédés au taux de 2,45%, tandis que les
bons de 2 ans seront émis à un taux de 2,6%, précisant que le règlement des
bons souscrits interviendra le 25 mars.

A fin 2018, le chiffre d'affaires de Delta Holding a atteint 2,85 Mds de DH,
en hausse de 7,7% comparativement à 2017. La part à l’export représente
plus de 18%. La société revendique un carnet de commandes consolidé de
5,42 Mds de DH, ce qui représente 19 mois de chiffre d’affaires. Le résultat
net consolidé a augmenté de 6,7% à 250,2 MDH, porté par l’effet continu
déployé dans la performance industrielle. Le résultat net social s’établit à
185 MDH en hausse de 49,3% essentiellement en raison de la politique de
distribution des dividendes adoptée dans les filiales et les participations.
Le Conseil d’administration proposera, à la prochaine AG des actionnaires,
de consentir une distribution de dividendes à hauteur de 131,4 MDH, soit
un DPA de 1,50 DH, inchangé par rapport à 2017.


