
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 240,00 -1,66% -24,09%

MADEX 7 489,10 -1,70% -24,50%

Market Cap (Mrd MAD) 480,21

Floatting Cap (Mrd MAD) 108,85

Ratio de Liquidité 7,82%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 34,00 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 34,00 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SNEP 454,00 +3,18%

▲ TOTAL MAROC 854,00 +2,89%

▲ JET CONTRACTORS 179,90 +1,07%

▼ LYDEC 369,65 -3,99%

▼ ALLIANCES 28,39 -3,99%

▼ ATTIJARIWAFA BANK 339,85 -4,00%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 123,41 78 958 9,74 28,66%

ATTIJARIWAFA BANK 341,11 26 803 9,14 26,89%

AUTO HALL 60,99 50 855 3,10 9,12%

CIMENTS DU MAROC 1 196,77 2 158 2,58 7,60%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué tout au long de la séance
en territoire négatif pour clôturer la journée du lundi en zone rouge;

A ce niveau, le marché baisse l'évolution annuelle de son indice dépassant
la barre des -24,00%;

Dans ces conditions, le MASI perd 1,66% tandis que le MADEX se déleste
de 1,70%. A cet effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres
phares de la BVC se trouvent ramenées à -24,09% et -24,50%,
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 480,21 Mrds
MAD en baisse de 7,60 Mrds MAD comparativement à la séance du
vendredi dernier, soit un repli de 1,56%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le bon
comportement des trois titres: SNEP (+3,18%), TOTAL MAROC (+2,89%)
et JET CONTRACTORS (+1,07%). Inversement, les valeurs: LYDEC
(-3,99%), ALLIANCES (-3,99%) et ATTIJARIWAFA BANK (-4,00%) se
positionnent en bas du classement;

Transigé totalement sur le compartiment central, le marché Actions a
drainé un flux transactionnel global d’un peu plus de 34 MMAD en
diminution de 78,40% par rapport à la séance précédente;

Le duo MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK a canalisé, à lui
seul, plus de 55,50% des échanges en clôturant sur des notes négatives de
-1,60% pour l’opérateur historique et de -4,00% pour la filiale bancaire
d’Al Mada;

Par ailleurs, les valeurs AUTO HALL et CIMENTS DU MAROC ont raflé,
ensemble, 16,72% des transactions de la journée. A cet effet, les cours des
deux valeurs ont baissé de -1,61% et -3,55%, respectivement.

S2M, qui avait alerté le marché sur ses résultats 2019 en décembre 2019,
vient d'annoncer une perte nette pour l'exercice écoulé. Le chiffre
d'affaires de la société est de 193,4 MDH, contre 229,6 MDH en 2018.
Cette diminution venant essentiellement du retard sur certains projets
importants ainsi que du changement de méthode comptable appliqué en
2019 pour l'activité SDS, comme l'atteste le total produits d'exploitation
qui stagne à 233,9 MDH contre 232,1 MDH une année auparavant. Le
résultat d'exploitation s'établit quant à lui à 6,2 MDH, contre 32 MDH une
année auparavant alors que le résultat net est arrêté à -27,9 MDH contre
20,3 MDH en 2018 compte tenu de l'impact constaté, en résultat non
courant, du changement de méthode comptable sur les agrégats issus des
exercices antérieurs. Enfin, concernant la crise sanitaire, la société affirme
que la nature de ses produits et services de paiement digital, auprès de
ses clients essentiellement dans le secteur bancaire, lui permet de rester
confiante dans sa résilience dans le contexte de la pandémie.

Les actionnaires de Label'Vie devront statuer lors d'une Assemblée
générale le 5 mai sur une nouvelle émission obligataire, de 600 MDH,
cette fois-ci sous forme de placement privé. Le groupe est très actif sur le
marché de la dette puisqu'il avait bouclé récemment, en novembre 2019,
un précédent emprunt sur le marché financier, de 750 MDH. Cet emprunt
souscrit 7,4 fois a permis au groupe de reprofiler sa dette et mieux gérer
sa trésorerie.


