
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 891,77 -2,72% -18,73%

MADEX 8 032,50 -2,79% -19,02%

Market Cap (Mrd MAD) 513,18

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,49

Ratio de Liquidité 8,11%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 242,28 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 242,28 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ LYDEC 335,20 +3,99%

▲ MICRODATA 404,45 +3,99%

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 9,14 +3,98%

▼ MUTANDIS 188,65 -3,99%

▼ AUTO HALL 65,00 -3,99%

▼ BMCI 612,50 -4,00%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 130,20 608 697 79,25 32,71%

ATTIJARIWAFA BANK 389,29 142 938 55,64 22,97%

BCP 222,83 179 888 40,08 16,54%

COSUMAR 179,54 133 921 24,04 9,92%
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MADEX MASI

Malgré la légère hausse affichée à l'ouverture, la Bourse des Valeurs de
Casablanca ne parvient pas à maintenir le cap et clôture, en zone rouge;

Au final, le marché positionne le niveau de la perte annuelle de son indice
vedette en-dessous du seuil des -18,70%;

A la clôture, le MASI se déleste de 2,72% au moment où le MADEX se
déprécie de 2,79%. A ce niveau, les performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à -18,73% et -19,02%
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 513,18 Mrds
MAD en diminution de 13,95 Mrds MAD comparativement à la séance du
mardi, soit une perte de 2,65%;

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, nous relevons le bon
comportement des titres: LYDEC (+3,99%), MICRODATA (+3,99%) et
STOKVIS NORD AFRIQUE (+3,98%). Toutefois, le trio: MUTANDIS
(-3,99%), AUTO HALL (-3,99%) et BMCI (-4,00%) a accusé les plus fortes
baisses de la séance;

Négociée entièrement sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne totalise 242,28 MMAD en augmentation de plus de 23% par
rapport à la journée précédente;

Le duo MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK a raflé, à lui seul,
55,68% des échanges en clôturant sur des performances négatives de
-2,13% et -2,77%, respectivement;

Par ailleurs, les valeurs BCP et COSUMAR ont concentré, conjointement,
près de 26,50% des transactions de la journée en terminant avec des pertes
de -3,98% pour la banque à cheval et -2,34% pour le sucrier.

Compagnie minière Touissit annonce pour 2019 un chiffre d'affaires de
511 MDH, en baisse de 1,48% par rapport à 2018. La société a profité
d'une hausse de la production des concentrés qui a compensé la forte
baisse des cours. Le résultat d'exploitation affiche une baisse de -5,43% à
227,2 MDH alors que le résultat net se dégrade de -9,9% à 184,1 MDH. Le
Conseil proposera la distribution d'un dividende de 60DH/action au titre
de l'exercice 2019 après 170DH/action en 2018. En consolidé, le chiffre
d'affaires est de 511 MDH, en baisse de -1,48% alors que le RNPG se
dégrade de -8,45% à 184 MDH.

Risma annonce pour 2019 des résultats en progression. Si le chiffre
d'affaires consolidé est en baisse, passant de 1,5 Md en 2018 à 1,42 Md en
2019, le REX lui s'apprécie de 5 MDH à 264 MDH. Le RNPG affiche une
hausse de 39 MDH à 140 MDH soit une progression de +39%. La société,
qui a pu réduire son endettement net de 169 MDH au terme de l'exercice
écoulé, s'attend sans surprise à une année 2020 difficile au vue du
contexte actuel marqué par la pandémie du Covid-19 et de la crise
économique qui s'en suit. "Le secteur de l'hôtellerie est fortement impacté
au niveau mondial et national. Ainsi, le chiffre d'affaires de Risma
connaîtra en 2020 une baisse significative", lit-on dans le communiqué
financier de la société.

Le groupe Afma sort d'un exercice 2019 favorable marqué par une hausse
de près de 4% du chiffre d'affaires consolidé à 193,9 MDH. LE RNPG est
lui de 50,1 MDH, en hausse de 1%. Le résultat net social progresse de la
même manière à 50 MDH. Le conseil d'administration propose la
distribution d'un dividende de 50 MDH, soit l'intégralité du résultat de
l'exercice, équivalent à 50DH/ action.


