
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 799,53 -0,93% -19,49%

MADEX 7 955,68 -0,96% -19,80%

Market Cap (Mrd MAD) 508,14

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,38

Ratio de Liquidité 8,05%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 117,77 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 117,77 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ LYDEC 348,60 +4,00%

▲ BOISSONS DU MAROC 2 336,00 +3,96%

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 9,50 +3,94%

▼ BMCI 588,10 -3,98%

▼ AUTO HALL 62,41 -3,98%

▼ FENIE BROSSETTE 61,31 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

LABEL VIE 2 650,00 20 016 53,04 45,04%

ATTIJARIWAFA BANK 381,71 29 176 11,14 9,46%

MAROC TELECOM 126,43 87 271 11,03 9,37%

BCP 219,15 46 104 10,10 8,58%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca poursuit sa spirale baissière et
clôture encore une fois en territoire négatif.

Dans ce contexte, la performance annuelle de son principal indice se
trouve ramenée juste au-dessus du seuil symbolique des -19,50%.

A la clôture, le MASI perd 0,93% tandis que le MADEX régresse de 0,96%.
Les variations Year-To Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à
-19,49% et -19,80%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale se situe à 508,14 Mrds MAD
en diminution de 5,04 Mrds MAD comparativement à la veille, soit une
perte de 0,98%.

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les titres:
LYDEC (+4,00%), SOCIETE DE BOISSONS DU MAROC (+3,96%) et
STOKVIS NORD AFRIQUE (+3,94%). Inversement, les valeurs: BMCI
(-3,98%), AUTO HALL (-3,98%) et FENIE BROSSETTE (-3,99%) clôturent
en queue de peloton.

Négocié en totalité sur le marché central, le flux transactionnel global
s’élève à 117,77 MMAD en diminution de 51,40% par rapport au
mercredi.

L'essentiel de ce volume a été capté par la valeur LABEL VIE qui a raflé, à
elle seule, plus de 45% des échanges en terminant avec une baisse de
-1,85%.

Par ailleurs, les valeurs ATTIJARIWAFA BANK, MAROC TELECOM, et
BCP ont concentré, conjointement, 27,40% des transactions de la journée
en affichant des performances négatives de -2,56% pour la filiale bancaire
d’Al Mada, de -2,25% pour l’opérateur historique, et de -0,09% pour la
banque à cheval.

En 2019, le chiffre d’affaires de SBM a progressé de 3% à 2,66 Mds de DH.
Le volume global de ventes, lui, est en progression de 9,4% par rapport à
2018. Grâce à la croissance des volumes de ventes, le résultat
d’exploitation s’est stabilisé à 582 MDH, dans un contexte de forte
augmentation des prix des matières premières et des fournitures
d’emballage. Après une année 2018 impacté par la clôture d'un contrôle
fiscal, le RNPG pour l’année 2019 s’établit à 374 MDH, en hausse de
16,7%. Dans le contexte actuel, la société mobilisera tous ses efforts pour
poursuivre son plan de développement et limiter les impacts négatifs de
la crise du Covid-19 sur son activité. Au titre de 2019, le Conseil
d’administration proposera à l’AGO la distribution d’un dividende de
136 DH par actions (Vs. 128 DH/ action en 2018).

Jet contractors rejoint la liste des entreprises qui ne vont pas distribuer de
dividendes cette année, pour faire face au contexte sanitaire que l'on
traverse. Jet contractors, qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4% à
1.7 Mds de dirhams en 2019, et son bénéfice net baisser de 7% à 121
MDH, indique dans sa communication financière que le Conseil
d'administration préfère proposer à l'assemblée générale de ne pas
distribuer de dividende pour permettre au groupe la poursuite de ses
activités et faire face le cas échéant aux ramifications de cette crise inédite.
Jet contractors rejoint ainsi la liste de plus en plus longue des entreprises
qui revoient sensiblement à la baisse leurs dividendes, voire les
suppriment. Le spécialiste du bâtiment indique des prises de commandes
de 1 Md de dirhams en 2019 ainsi que 700 MDH de nouveaux projets sont
en négociation.


