
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 582,75 -0,22% 1,92%

MADEX 9 433,70 -0,23% 2,17%

Market Cap (Mrd MAD) 595,30

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,15

Ratio de Liquidité 4,87%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 29,18 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 29,18 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 26,50 +7,29%

▲ TIMAR 180,00 +5,79%

▲ SAHAM ASSURANCE 1 450,00 +3,57%

▼ DISWAY 272,70 -5,90%

▼ STOKVIS NORD AFRIQUE 11,40 -9,92%

▼ FENIE BROSSETTE 58,50 -9,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 474,69 21 198 10,06 34,48%

MAROC TELECOM 142,56 54 129 7,72 26,44%

LABEL VIE 2 700,00 1 663 4,49 15,39%

LESIEUR CRISTAL 177,12 6 710 1,19 4,07%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca semble perdre de son zèle évoluant
tout au long de la journée sur une tendance baissière, pour clôturer, in
fine en zone rouge ;

Dans ce sens, le marché positionne la variation annuelle de son indice
phare en-dessous du seuil psychologique des +2% ;

A la clôture, le MASI perd 0,22% tandis que le MADEX se déleste de
0,23%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date affichées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à +1,92% et
+2,17%, respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la place se hisse à 595,30 Mrds
MAD en régression de 1,17 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit un repli de 0,20% ;

En tête de liste, nous repérons le trio : MED PAPER (+7,29%), TIMAR
(+5,79%) et SAHAM ASSURANCE (+3,57%). A contrario, les actions
DISWAY (-5,90%), STOKVIS NORD AFRIQUE (-9,92%) et FENIE
BROSSETTE (-9,99%) se positionnent en bas de liste ;

Négociée totalement sur le compartiment officiel, la volumétrie globale se
situe à 29,18MMAD en diminution de 73,50% par rapport au mardi ;

Près de 61% de ce flux a été canalisé par les valeurs ATTIJARIWAFA
BANK et MAROC TELECOM dont les cours ont clôturé avec des
performances négatives de -0,52% pour la filiale bancaire d’Al Mada et -
0,28% pour l’opérateur historique ;

Par ailleurs, les valeurs LABEL VIE et LESIEUR CRISTAL ont raflé,
conjointement, près de 19,50% des échanges en terminant la journée avec
un cours fixe à 2 700 MAD pour le distributeur ainsi qu’un gain de
+0,53% pour la filiale d’OLEOSUD.

Le groupe AFMA réalise à fin juin 2019 un chiffre d’affaires consolidé de
111,68 MDH contre 108,07 MDH au titre de la même période 2018 soit
une hausse de 3%. Le chiffre d’affaires social d’AFMA SA atteint un
montant de 99,85 MDH contre 96,86 MDH soit une augmentation de 3%
par rapport à la même période de 2018. Les investissements réalisés par le
groupe AFMA à fin juin 2019 s’élèvent à 1,14 MDH contre 900 KDH à fin
juin 2018. L’endettement net financier consolidé s’établit à 44,38 MDH à
fin juin 2019 contre 23,93 MDH à fin décembre 2018. Cette augmentation
est expliquée par le montant des dividendes de 2018 en instance de
paiement à fin juin pour un montant de 57 MDH.

Les ventes de la société Afric Industries se sont améliorées durant T2-2019
à 10 MDH, représentant une bonne reprise sur le marché local. Les ventes
cumulées (T1+T2) en 2019 ont progressé à 22,47 MDH, grâce aux
exportations durant le 1er trimestre ainsi que les ventes locales pendant le
2ème trimestre. Les investissements au S1-2019 sont de 446 KDH contre
119 KDH au S1 2018. A fin T2-2019, l'endettement passe à 6,13 MDH
contre 5,05 MDH l'année dernière. Les montants sont relatifs au court-
terme (Découvert + Escompte).

Chez Maroc Leasing, l'encours financier au 30 juin 2019 s'est stabilisé à
11,42 Mds de DH par rapport au 31/12/2018. Le PNB se situe à 81,13
MDH au T2 en progression de 5,66% comparativement au T2-2018. A fin
juin 2019, le PNB s'établit à 150,98 MDH, en évolution de 6,46% par
rapport à juin 2018. Le résultat net du T2 a évolué de 37% pour se situer à
23,89 MDH, contre 17,44 MDH au T2-2018. A fin juin 2019, le RN s'établit
à 35,41 MDH en hausse de 2,28% par rapport à la même période de
l'année dernière.


