
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 562,10 -0,14% 1,74%

MADEX 9 418,87 -0,17% 2,01%

Market Cap (Mrd MAD) 596,24

Floatting Cap (Mrd MAD) 136,02

Ratio de Liquidité 4,79%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 30,86 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 30,86 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SONASID 264,90 +7,46%

▲ CREDIT DU MAROC 466,00 +5,91%

▲ EQDOM 1 350,00 +5,88%

▼ INVOLYS 143,00 -2,79%

▼ SNEP 390,00 -3,23%

▼ AGMA 3 124,00 -5,59%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 475,63 29 898 14,22 46,08%

EQDOM 1 343,94 4 021 5,40 17,51%

BMCI 641,16 7 824 5,02 16,25%

BCP 266,80 4 487 1,20 3,88%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend baissier pour clôturer, in fine, en zone négative ;

A cet effet, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare
juste en-dessous du seuil des +1,75% ;

Dans ces conditions, le MASI se dégrade de 0,14% tandis que le MADEX
perd 0,17%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent ramenées à +1,74% et +2,01%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise près de 596,24
Mrds MAD en baisse de 1,08 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit une baisse de 0,18% ;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio SONASID (+7,46%), CREDIT DU MAROC
(+5,91%) et EQDOM (+5,88%). Inversement, les valeurs: INVOLYS
(-2,79%), SNEP (-3,23%) et AGMA (-5,59%) se situent en queue de peloton
;

Drainées entièrement sur le marché central, les transactions sur le marché
ont engendré un volume global de 30,86 MMAD en diminution de 72,7%
par rapport au vendredi dernier. Dans ce sens, la valeur ATTIJARIWAFA
BANK a raflé, à elle seule, plus de 46% des échanges en affichant une
performance négative de -0,48% ;

Par ailleurs, les titres EQDOM, BMCI, et BCP ont concentré,
conjointement, 37,64% des transactions en terminant la journée avec des
variations contrastées dont un gain de +5,88% pour la société de
financement ainsi que des pertes pour les bancaires de -1,69% et -1,19%,
respectivement.

Le groupe Label'Vie est en pleine croissance. En 2019, 15 nouvelles
ouvertures de magasins sont prévues, un rythme qui devrait se
poursuivre en 2020 avec 17 ouvertures puis 16 en 2021. Ces
investissements nécessiteront une enveloppe de 2 Mds de dirhams que le
groupe compte financer en partie par cette émission obligataire de 750
MDH. Faire appel à la dette permettra également au groupe de bénéficier
d’un effet de levier favorable à la rentabilité des fonds propres,
d'optimiser son coût d’endettement en profitant de la baisse des taux sur
le marché tout en renforçant son haut du bilan par un reprofilage de sa
dette long terme, notamment l’encours de sa dette privée à travers
l’émission de nouvelles obligations réservées aux porteurs des obligations
existantes ainsi qu’à de nouveaux investisseurs.

Wafa Assurance annonce la finalisation de la prise de participation de
65% des actions droits de vote de Pro Assur SA, compagnie créée en 2000
et opérant dans la Non-Vie au Cameroun. Cette opération, réalisée à
travers une acquisition d'actions et une augmentation de capital, est
intervenue après obtention des différentes approbations réglementaires
auprès des instances de régulation au Maroc et au Cameroun. Déjà
présente sur le marché de la Vie au Cameroun, à travers Wafa Assurance
Vie Cameroun, cette prise de contrôle permet à Wafa Assurance de
renforcer sa présence au sein de la première économie de la zone
CEMAC, 16ème économie africaine, mais aussi de compléter son
dispositif dans la zone CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés
d'Assurance). En effet, la présence de Wafa Assurance dans les
principales branches d'assurance, sur les trois premiers marchés de la
zone CIMA (Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal), lui permet désormais de
couvrir environ 65% de ce marché estimé à environ 18 milliards de
dirhams.


