
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 263,19 -0,61% 0,75%

MADEX 10 005,50 -0,61% 0,87%

Market Cap (Mrd MAD) 629,60

Floatting Cap (Mrd MAD) 144,21

Ratio de Liquidité 6,53%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 93,12 86,90%    
Marché de blocs 14,03 13,10%

Marché global 107,15 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ LESIEUR CRISTAL 165,00 +3,06%

▲ SONASID 250,00 +2,35%

▲ MANGEM 850,00 +1,19%

▼ ALUMINIUM DU MAROC 1 550,00 -5,95%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 23,21 -5,99%

▼ STROC INDUSTRIE 11,05 -9,43%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 142,80 282 813 40,39 43,37%

ATTIJARIWAFA BANK 500,01 31 282 15,64 16,80%

TAQA MOROCCO 954,98 11 518 11,00 11,81%

SODEP-MARSA MAROC 222,99 28 925 6,45 6,93%

Marché de bloc

IMMORENT INVEST 100,00 140 326 14,03 100,00%
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MADEX MASI

Malgré la petite hausse affichée à l'ouverture, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a évolué tout au long de la séance sur une tendance
particulièrement baissière pour terminer, in fine, en territoire rouge. Au
final, le marché ramène la perte annuelle de son indice vedette en-dessous
du seuil des +0,80%;

A la clôture, le MASI et le MADEX s'affaissent de 0,61%. Dans ce sens, les
variations YTD affichées par les deux principaux indices de la cote se
trouvent, ainsi, ramenées à +0,75% et +0,87%, respectivement;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 629,60 Mrds
MAD en diminution de 2,94 Mrds MAD comparativement à la séance du
lundi, soit un perte de 0,46%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
LESIEUR CRISTAL (+3,06%), SONASID (+2,35%) et MANAGEM
(+1,19%). Inversement, les valeurs: ALUMINIUM DU MAROC (-5,95%),
DELATTRE LEVIVIER MAROC (-5,99%) et STROC INDUSTRIE (-9,43%)
clôturent en bas de l'estrade;

Négocié à hauteur de 86,90% sur le compartiment central, le flux
transactionnel global se situe à 107,15 MMAD en hausse de 57,91 MMAD
par rapport la journée précédente. L'essentiel du négoce a été capté par le
duo MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK qui a canalisé, à lui
seul, 60,17% des échanges en terminant avec une performance négative de
-0,14% pour l’opérateur historique tandis qu’un cours fixe à 500 MAD
pour la bancaire;

Par ailleurs, les titres TAQA MOROCCO et SODEP-MARSA MAROC ont
raflé, ensemble, 18,74% des transactions en clôturant la journée du mardi
sur des variations contrastées de +1,09% et -0,63%, respectivement;
Sur le marché de blocs, on note une opération de 140 326 titres
IMMORENT INVEST au cours de 100 MAD et représentant ainsi 13,10%
du flux transactionnel global.

Baisse des prix des carburants. Depuis dimanche dernier, les prix des
carburants ont enregistré une baisse significative dans toutes les stations-
service du Royaume. Ces baisses de 40 centimes/litre pour le gasoil et de
37 centimes/litre pour l'essence s'expliquent par la chute des prix du baril
sur les marchés internationaux. Il s'agit de la première baisse des prix des
carburants au Maroc en 2020, dans un contexte marqué par une stabilité
du prix du baril (60 dollars) depuis un bon moment.

Le Conseil d'administration d'Alliances, réuni le 11 février, a entériné
l'opération d'augmentation de capital par conversion de comptes
courants d'associés réservée à Alami Lazraq telle que décidée par l'AGE
du 17 juin 2019. Portant sur 300 MDH, elle permet à Alami Lazraq de
détenir désormais 51,68% du capital, contre 44,08% auparavant. Le capital
social de la société est désormais de 2,2 Mds de dirhams. Les nouvelles
actions portent jouissance au 1er janvier 2019. "Cette opération témoigne
de la confiance de Alami Lazraq en la valeur Alliances ainsi que son
potentiel de croissance et permettra à la société d'améliorer ses fondes
propres et de renforcer sa structure financière", lit-on dans un
communiqué du groupe.


