
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 629,91 0,24% 2,34%

MADEX 9 472,12 0,24% 2,59%

Market Cap (Mrd MAD) 597,75

Floatting Cap (Mrd MAD) 135,72

Ratio de Liquidité 4,82%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 27,34 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 27,34 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 12,39 +7,74%

▲ REALISATIONS MECANIQUES 211,90 +5,95%

▲ BMCI 664,90 +5,27%

▼ JET CONTRACTORS 311,00 -2,78%

▼ RISMA 157,20 -4,73%

▼ IB MAROC 37,80 -9,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 142,48 122 053 17,39 63,61%

TOTAL MAROC 1 237,81 1 800 2,23 8,15%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 700,00 1 007 1,71 6,26%

SODEP-MARSA MAROC 182,28 6 710 1,22 4,47%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Malgré la baisse enregistrée tout au long de la séance, le marché parvient
à se ressaisir et clôture encore une fois, in extremis, dans le vert ;

Au final, la cote positionne le gain annuel de son indice principal au-
dessus de la barre des +2,30% ;

A la clôture, le MASI et le MADEX s’améliorent de 0,24%. Dans ces
conditions, les performances Year-To-Date enregistrées par les deux
baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +2,34% et +2,59%
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la BVC ressort à 597,75 Mrds
MAD en augmentation de 1,47 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,25% ;

En termes de performances : STOKVIS NORD AFRIQUE (+7,74%),
REALISATIONS MECANIQUES (+5,95%) et BMCI (+5,27%) figurent en
tête de liste. En revanche, JET CONTACTORS (-2,78%), RISMA (-4,73%) et
IB MAROC (-9,98%) ont accusé les plus fortes baisses de la journée ;

Transigée en exclusivité sur le compartiment central, la volumétrie
globale de la journée se situe à 27,34 MMAD en régression de 54,20% par
rapport au vendredi dernier ;

A ce niveau, le valeur MAROC TELECOM a canalisé, à lui seul, 63,61%
des échanges en terminant sur une performance négative de -0,42% ;

Par ailleurs, les titres TOTAL MAROC, LAFARGEHOLCIM MAROC, et
SODEP-MARSA MAROC ont raflé, ensemble, près de 19% des
transactions de la journée en clôturant avec des gains de +2,88% pour le
pétrolier et +1,74% pour le cimentier ainsi qu’une perte de -0,87% pour
l’opérateur portuaire.

Malgré la bonne croissance de l'activité commerciale, la sinistralité a eu
raison de la profitabilité de Saham Assurance au premier semestre
2019. Le chiffre d'affaires a progressé de 11,3% par rapport à juin 2018
pour atteindre 3,07 Mds de dirhams. Dans la Vie, l'activité progresse de
52% à 621 MDH alors que la Non Vie est en hausse de 4,3% à 2,45 Mds de
dirhams. Les actifs affectés à couverture des provisions techniques
s'élèvent à 13,98Mds, en augmentation de 4,39%.

Hassane Amor, Président Directeur Général de la société Microdata, a
déclaré avoir cédé, le 29 août 2019, 167.000 actions Microdata sur le
marché de Bloc au prix de 300 dirhams, informe l'AMMC dans un
avis. Ceci représente près de 10% du capital pour 50,1 millions de
dirhams. Il passe de ce fait sous le seuil de participation de 66,66% dans le
capital de la société. Suite à cette cession de titres, Hassane Amor déclare
détenir directement 1.010.636 actions Microdata, soit 60,16% des actions et
des droits de votes de la société. Le PDG déclare envisager d’arrêter ses
cessions sur la valeur Microdata dans les 12 mois qui suivent ce
franchissement de seuil.

Stokvis affiche à fin juin 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 180 MDH,
contre 193 MDH à la même période en 2018, soit une baisse de 7%. Cette
baisse est attribuable selon le management au recul des ventes du
matériel agricole (42%) pour un montant de 38 MDH due à la mauvaise
année agricole. Cependant, l'évolution du chiffre d'affaires de l'activité
Engins TP ainsi que celles de la Manutention et du rayonnage a permis de
contenir l'impact de la mauvaise année sur le chiffre d'affaires. Le
montant des investissements sur le premier semestre s'élève à 1 MDH et
les cessions à 0,9 MDH. Enfin, la dette nette au 30 juin 2019 s'élève à 386
MDH contre 402 MDH au 31 décembre 2018.


