
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 167,92 2,15% -16,46%

MADEX 8 263,11 2,21% -16,70%

Market Cap (Mrd MAD) 527,13

Floatting Cap (Mrd MAD) 119,72

Ratio de Liquidité 8,08%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 196,80 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 196,80 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MUTANDIS 196,50 +4,00%

▲ MICRODATA 388,95 +4,00%

▲ SNEP 388,15 +3,99%

▼ CREDIT DU MAROC 482,00 -3,60%

▼ SMI 1 620,00 -3,97%

▼ MANAGEM 560,70 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 406,08 182 280 74,02 37,61%

BCP 228,78 140 135 32,06 16,29%

MAROC TELECOM 131,70 220 135 28,99 14,73%

SODEP-MARSA MAROC 161,90 90 701 14,68 7,46%
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire globalement haussière pour clôturer, in fine, en
territoire positif;

In fine, la cote reduit la perte annuelle de son indice vedette en le plaçant
au-dessus de la barre des -16,50%;

A la clôture, le MASI prend 2,15% au moment où le MADEX s'améliore
de 2,21%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date enregistrées
par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -16,46% et
-16,70% respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 527,13 Mrds
MAD en augmentation de 10,97 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain quotidien de 2,13%;

En tête de liste, se situent les valeurs: MUTANDIS (+4,00%),
MICRODATA (+4,00%) et SNEP (+3,99%). Inversement, le trio: CREDIT
DU MAROC (-3,60%), SMI (-3,97%) et MANAGEM (-3,99%) clôture en bas
de l'estrade;

Drainée exclusivement sur le marché central, la volumétrie globale se
situe à 196,80 MMAD en augmentation de 87,70% par rapport au lundi;

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et BCP a raflé, à lui seul,
près de 54% des échanges en clôturant avec des gains respectifs de +0,61%
et +0,89%;

Par ailleurs, les actions MAROC TELECOM et SODEP-MARSA MAROC
ont drainé, conjointement, 22,19% des transactions en terminant la séance
du mardi avec des performances positives de +3,99% pour l’opérateur
téléphonique et +3,92% pour l’opérateur portuaire.

Managem sort d'un exercice 2019 difficile. L'opérateur minier, qui avait
alerté sur ses résultats financiers il y a quelques semaines, vient de
publier ses résultats. Il en ressort un résultat net part de groupe de -427
MDH, contre 370 MDH en 2018. Ceci alors que le chiffre d'affaires est en
hausse de 5% à 4,55 Mds de dirhams. Les comptes sociaux font ressortir
un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 199,5 MDH et un résultat net
déficitaire de -778,6 MDH. Le groupe propose au Conseil
d'administration de pas distribuer de dividendes pour accompagner son
plan de développement. A ce titre, des concrétisations notables sont
attendues au niveau de plusieurs projets dont une nouvelle extension de
capacité au Soudan avec un objectif d'atteindre jusqu'à 3 tonnes d'or par
an à moyen terme, le démarrage du projet Tri-K en 2021 avec un objectif
de 3,5 tonnes par an, la finalisation de l'étude de faisabilité du projet
cuprifère Tizert, et le démarrage de production du projet Cobat-Cuivre en
RDC.

SMI annonce pour 2019 un chiffre d'affaires en forte croissance (+26%) à
852 MDH par rapport à 2018. La société profite d'une hausse des cours de
l'argent (+3%) et de l'augmentation des volumes vendus (+18%). Dans ce
contexte, le résultat d'exploitation est positif de 113 MDH après une perte
de -150 MDH en 2018. Le REX profite par ailleurs de l'effort considérable
réalisé sur l'efficacité opérationnelle cette année. Le résultat net est lui
positif de 91 MDH après une perte nette de -179 MDH en 2018. Mais la
société proposera de ne pas distribuer de dividende au titre de cette
année. La filiale de Managem compte augmenter la production de la
nouvelle usine de traitement des haldes pour passer de 30 à 40 TM
d'argent par an.


