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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Valeur

MASI

11 117,76

MADEX

9 025,66

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et parvient à clôturer la journée
sur un rebond.

Performance
Quotidienne

Year-to-date

0,13%

-2,17%

0,15%

-2,25%

Market Cap (Mrd MAD)

573,81

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

129,85
3,46%

Dans ce sens, le marché positionne la variation annuelle de son indice
phare au-dessus du seuil de -2,20%.
A la cloche finale, le MASI s'améliore de 0,13% au moment où le MADEX
gagne 0,15%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres
s’établissent, ainsi, à -2,17% et -2,25%, respectivement.
Dans la foulée, la capitalisation globale de la cote se situe à 573,81 Mrds
MAD en appréciation de 516 MMAD par rapport à la séance précédente,
soit un rebond de 0,09%.

Volume par marché
Volume

Les plus fortes variations de la séance ont concerné les titres: FENIE
BROSSETTE (+9,99%), ENNAKL (+7,14%) et AFRIQUIA GAZ (+3,51%). A
contrario, les valeurs : UNIMER (-5,99%), CIH (-6,71%) et STROC
INDUSTRIE (-8,33%) figurent en bas de liste.

%

(MMAD)
Marché central

29,86

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

29,86

100,0%

Transigée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale de la
journée se limite à 29,86 MMAD en augmentation de 10,04 MMAD
comparativement au lundi.
Plus de 67,50% des échanges a porté sur les valeurs ATTIJARIWAFA
BANK et MAROC TELECOM qui ont terminé la séance avec des
variations contrastées respectives de -0,47% et +0,65%.

Principales variations
Valeur
▲ FENIE BROSSETTE
▲ ENNAKL

Cours

% Var

77,05

+9,99%

34,05

+7,14%

3 540,00

+3,51%

▼ UNIMER

166,40

-5,99%

▼ CIH

286,30

-6,71%

▼ STROC INDUSTRIE

22,00

-8,33%

▲ AFRIQUIA GAZ

Par ailleurs, le duo BCP et MUTANDIS a concentré, à lui seul, 13,89% des
transactions en clôturant la journée avec une performance positive de
+1,09% et un cours stable à 182 MAD, respectivement.

Evolution du MASI et du MADEX en 2019
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Principaux volumes
Valeurs
Marché central
ATTIJARIWAFA BANK
MAROC TELECOM
BCP
MUTANDIS
Marché de bloc

104

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

441,23

38 556

17,01

56,97%

147,41

21 553

3,18

10,64%

267,75

8 606

2,30

7,72%

182,00

10 125

1,84

6,17%
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11/2
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11/3

MASI

Infos du jour*
Aucune transaction

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé, en février 2019,
un déficit budgétaire de 10,5 milliards de dirhams (MMDH) contre 11,1
MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d'un solde positif de
9,8 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services
de l'État gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de février 2019.

Directoire

Les avertissements sur résultats se multiplient. Ce mardi encore, Rebab
Company et Zellidga, deux sociétés liées économiquement et
financièrement, font état de résultats prévisionnels dans le rouge en 2018 à
cause de dépréciations d'actifs. Les résultats de Rebab Company à fin 2018
seront affectés par la dépréciation des titres de participation des
sociétés Zellidja et Narjis Investissements Touristiques. La société prévoit
de constater une provision de 10,8 MDH dans ses comptes à fin 2018, dont
7,5 MDH pour la dépréciation des titres de Narjis Investissements
Touristiques suite à la revalorisation de son actif hôtelier et 3,3 MDH pour
la dépréciation des titres de Zellidja suite à la revalorisation de son
portefeuille de titres de participation. Au final, le résultat prévisionnel de
l'exercice devrait se situer à -10,9 MDH. Pour sa part, Zellidja dit subir la
dépréciation des titres de participation des sociétés Al Ainet Fénie
Brossette. La société prévoit de provisionner 62,5 MDH, dont 35,5 MDH
concernant Al Ain suite à la revalorisation de son stock immobilier situé à
Marrakech et 27 MDH pour la dépréciation des titres de Fenie Brossette. Le
résultat prévisionnel de Zellidja pour l'exercice 2018 devrait se situer à
-49,9 MDH.
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