
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 626,05 -0,81% -20,92%

MADEX 7 811,10 -0,83% -21,25%

Market Cap (Mrd MAD) 498,88

Floatting Cap (Mrd MAD) 113,36

Ratio de Liquidité 7,98%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 123,37 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 123,37 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IB MAROC 29,22 +3,99%

▲ AUTO HALL 63,40 +3,93%

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 9,87 +3,89%

▼ ALLIANCES 32,08 -3,98%

▼ SONASID 189,15 -3,98%

▼ MANAGEM 450,30 -4,00%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 125,29 409 748 51,34 41,61%

CIMENTS DU MAROC 1 300,00 20 090 26,12 21,17%

LABEL VIE 2 834,14 6 519 18,48 14,98%

COSUMAR 175,00 54 481 9,53 7,73%
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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 annuel de son indice
vedette légèrement en-dessous du seuil des -20,90%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,81% au moment où le MADEX se
déprécie de 0,83%. A ce niveau, les performances YTD des deux
baromètres phares de la BVC se trouvent ramenées à -20,92% et -21,25%
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 498,88 Mrds
MAD en diminution de 4,22 Mrds MAD comparativement à la séance du
mardi, soit une perte de 0,81%;

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, nous relevons le bon
comportement des titres: IB MAROC (+3,99%), AUTO HALL (+3,93%) et
STOKVIS NORD AFRIQUE (+3,89%). Toutefois, le trio: ALLIANCES
(-3,98%), SONASID (-3,98%) et MANAGEM (-4,00%) a accusé les plus
fortes baisses de la séance;

Transigée entièrement sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne totalise 123,37 MMAD en augmentation de 78,60% par
rapport à la journée précédente;

Le duo MAROC TELECOM et CIMENTS DU MAROC a raflé, à lui seul,
plus de 62,75% des échanges en clôturant avec des variations négatives de
-1,57% et -0,76%, respectivement;

Par ailleurs, les valeurs LABEL VIE et COSUMAR ont concentré,
conjointement, 22,70% des transactions de la journée en terminant sur une
performance positive de +0,71% pour le distributeur ainsi qu’un cours
fixe à 175 MAD pour le sucrier.

Grâce à ses bonnes performances commerciales, Eqdom parvient à
renouer avec la croissance de résultats financiers, marquant ainsi une
réelle infléxion de sa performance. Le PNB a progressé ainsi de 5% à 542,5
MDH en 2019. Tenant compte de la bonne maîtrise des charges générales
d'exploitation et d'un faible coût net du risque le résultat avant impôts a
augmenté de 7%. Quant au résultat net, celui-ci s'est établit à 135 MDH en
hausse de 3%. Le Conseil d'administration a décidé de soumettre au vote
de la prochaine AGO la distribution d'un dividende de 80 DH par action
au titre de l'exercice de 2019 (contre 60 DH en 2018), lequel sera mis en
paiement auprès de la Société générale Marocaine de banques à partir du
25 juin 2020.

L'année 2019 a été marquée par le démarrage effectif et le lancement, dès
le début de l'année, des chantiers structurants relatifs à la réalisation
opérationnelle de la fusion-absorption de Taslif par Salafin. Dans ce
contexte, Salafin a pu maintenir en 2019 un niveau de rentabilité
satisfaisant avec un ROE de 18,7%. L'encours financier moyen s'établit à
3,69 Mds de dirhams, en baisse de 2,9% par rapport à 2018. Cette baisse
est tirée principalement par le recul de 4,8% des encours des opérations
de location avec option d'achat (arrêt de la LOA gratuite). A fin décembre
2019, le produit net bancaire s'établit à 422 MDH en baisse de 6,2%
comparativement à 2018. La baisse du PNB est liée à la variation
moyenne de près de -6,7% de la marge d'intérêt et des résultats LOA. Le
résultat net progresse lui de 2,6% à 130 MDH. Le Directoire de Salafin
propose à l'Assemblée générale la distribution d'un dividende
de 44DH/action. Le pay-out est de 99,4%, soit un rendement de 5,5% sur
la base du cours de bourse du 31 décembre 2019.


