
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 274,85 0,10% 0,85%

MADEX 10 016,02 0,11% 0,98%

Market Cap (Mrd MAD) 629,91

Floatting Cap (Mrd MAD) 144,34

Ratio de Liquidité 6,39%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 37,87 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 37,87 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ TIMAR 161,35 +5,97%

▲ SNEP 540,00 +5,78%

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 24,49 +5,51%

▼ DELTA HOLDING 37,91 -2,79%

▼ ATLANTA 79,55 -2,87%

▼ ALUMINIUM DU MAROC 1 459,00 -5,87%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 142,80 96 978 13,85 36,57%

TOTAL MAROC 1 209,00 10 002 12,09 31,93%

BCP 270,53 8 026 2,17 5,73%

SODEP-MARSA MAROC 222,84 8 829 1,97 5,20%

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 en dents de scie et parvient à se relever in fine pour
terminer la séance du mercredi dans le vert;

Au final, la cote place le niveau de la variation annuelle de son indice
général, au-dessus, du seuil des +0,80%;

A la cloche finale, le MASI se hisse de 0,10% au moment où le MADEX
gagne 0,11%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent portées à +0,85% et +0,98%,
respectivement;

Dans la foulée, la valorisation boursière totale se situe à 629,91 Mrds
MAD en amélioration de 310 MMAD comparativement à hier, soit un
rebond de 0,05%;

En tête de liste, se profile le trio: TIMAR (+5,97%), SNEP (+5,78%) et
DELATTRE LEVIVIER MAROC (+5,51%). Inversement, les valeurs :
DELTA HOLDING (-2,79%), ATLANTA (-2,87%) et ALUMINIUM DU
MAROC (-5,87%) terminent en queue de peloton;

Transigée intégralement sur le compartiment central, la volumétrie
globale de la journée se situe à 37,87 MMAD en baisse de 64,70% par
rapport au mardi;

A ce niveau, le duo MAROC TELECOM et TOTAL MAROC a canalisé, à
lui seul, plus de 68,50% des échanges en terminant avec des cours fixes à
142,80 MAD pour l’opérateur historique et 1 200 MAD pour la société
pétrolière;

Par ailleurs, les titres BCP et SODEP-MARSA MAROC ont raflé,
ensemble, près de 11% des transactions de la journée en clôturant sur des
variations contrastées de -1,04% et +0,41%, respectivement.

Crédit du Maroc affiche au terme de l'exercice 2019 des emplois clientèle
qui s’apprécie de 7,8% à 44,19 Mds de dirhams. Les crédits aux
particuliers progressent de 6,6% à 18,45 Mds de dirhams, grâce à une
bonne orientation de la production qui se monte à 4,59 Mds de dirhams.
CDM porte ainsi ses parts de marché à 6,71% sur le crédit à l'habitat et à
7,30% sur le crédit à la consommation. S'agissant du marché des
entreprises, la banque enregistre des performances favorables sur les
crédits à l'équipement (+7,6%) et le crédit-bail (+10,6%) et les crédits court
terme (+4,6%). En face, les ressources progressent de 5,9% à 43,8 Mds de
dirhams, profitant de l'orientation positive des ressources à vue (+9,4%)
et des ressources d'épargne en hausse de 3,1%. Les ressources hors bilan
sont en forte progression avec une progression de 89,3% à 3,13 Mds de
dirhams, tirée principalement par la collecte OPCVM qui s'apprécie de
179,2%. Dans la bancassurance, les primes collectées augmentent de 8,7%
pour s'établir à 186,2 MDH. Le PNB consolidé s'élève à 2,4 Mds de
dirhams, en hausse de 4,3% par rapport à fin 2018. La marge nette
d'intérêt évolue de 3,6% à 1,85 Md de dirhams, la marge sur commissions
s'accroît de 4,6% à 419,3 MDH et le résultat des activités de marché se
renforce de 12% à 214,6 MDH. Les filiales affichent un PNB global de 172
MDH, en amélioration de 13,2%. CDM annonce par ailleurs un RBE
consolidé en hausse de 5,4% (+6,3% hors exceptionnel). Le coût du risque
consolidé progresse de 6,6% à 321 MDH. RNPG ressort au final en baisse
de 13,6% à 508,8 MDH, en intégrant l'impact non récurrent du contrôle
fiscal de 2019. Après neutralisation des éléments exceptionnels 2018
(cession d'une partie du terrain des Arènes) et non récurrents 2019, le
résultat net part de groupe progresse de 7,3% à 546 MDH. Le Directoire
proposera la distribution d'un dividende de 18,7 DH contre 8 DH au titre
de 2018. A ce niveau, le taux de distribution s'établit à 50,08%.


