
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 056,03 -1,99% -25,60%

MADEX 7 336,01 -2,04% -26,04%

Market Cap (Mrd MAD) 470,72

Floatting Cap (Mrd MAD) 106,57

Ratio de Liquidité 7,78%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 134,64 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 134,64 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ALLIANCES 29,48 +3,84%

▲ CIMENTS DU MAROC 1 240,00 +3,68%

▲ IMMORENTE INVEST 88,00 +3,53%

▼ ATTIJARIWAFA BANK 326,30 -3,99%

▼ BANK OF AFRICA 138,25 -3,99%

▼ DELTA HOLDING 27,89 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 327,33 124 284 40,68 30,22%

LAFARGEHOLCIM MAROC 1 180,87 25 414 30,01 22,29%

COSUMAR 173,17 128 214 22,20 16,49%

BCP 200,57 45 763 9,18 6,82%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend baissier pour clôturer, in fine, en zone négative;

A cet effet, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare
en-dessous du seuil des -25,50%;

Dans ces conditions, le MASI baisse de 1,99% au moment où le MADEX
se dégrade de 2,04%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les
deux principaux indices de la cote se trouvent ramenées à -25,60% et
-26,04%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 470,72 Mrds
MAD en diminution de 9,50 Mrds MAD en comparaison avec la séance
d’hier, soit une perte de 1,98%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio ALLIANCES (+3,84%), CIMENTS DU MAROC
(+3,68%) et IMMORENTE INVEST (+3,53%). Inversement, les valeurs:
ATTIJARIWAFA BANK (-3,99%), BANK OF AFRICA (-3,99%) et DELTA
HOLDING (-3,99%) se situent en queue de peloton;

Drainés en exclusivité sur le compartiment central, les transactions sur le
marché ont engendré un volume global de 134,64 MMAD en hausse de
100,64MMAD par rapport à lundi;

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et LAFARGEHOLCIM
MAROC a raflé, à lui seul, plus de 52,50% des échanges en affichant des
performances négatives de -3,99% et -3,77%, respectivement;

Par ailleurs, les titres COSUMAR et BCP ont concentré, conjointement,
23,31% des transactions en terminant la journée avec une performance
négative de -1,74% pour le sucrier ainsi qu’une variation négative de
-3,99% pour la banque à cheval.

Le Conseil de gouvernement a adopté lundi le projet de décret-loi relatif
au déplafonnement des emprunts extérieurs. Ce projet de décret sera
discuté et présenté au vote de la Commission des finances dès
aujourd’hui. Pour rappel, ce projet de décret a pour but de relever le
plafond de la dette extérieure fixé initialement à 31 Mds de dirhams dans
la Loi de Finances 2020.

D'une moyenne hebdomadaire habituelle autour de 70 Mds de dirhams,
les injections de Bank Al-Maghrib sont passées à 100 Mds de dirhams
durant les deux semaines écoulées. Mais sur le semaine allant du 26 mars
au 1 avril, la banque centrale a considérablement diversifié les canaux.
Habituée à privilégier les avances à 7 jours, BAM a injecté cette fois-ci 58,6
milliards sous forme d’opérations de pension livrée et 4,6 milliards de
dirhams au titre des opérations de swap de change. En y ajoutant 33,7
milliards de dirhams sous forme d’avances à 7 jours et 2,3 milliards dans
le cadre du programme de soutien au financement de la TPME, l’encours
global des interventions ressort à 99,2 milliards. La banque centrale avait
indiqué récemment qu'elle "apportera au système bancaire les liquidités
nécessaires pour répondre à l’intégralité de ses besoins" et qu'"elle injecte
l’intégralité des montants demandés par les banques", écartant tout risque
de liquidité dans le système.

Les circonstances exceptionnelles et inédites liées à la situation sanitaire,
ont conclu au report de la date de convocation du Conseil
d'administration d'arrêté des comptes de la société Aluminium du Maroc,
au mercredi 22 avril 2020. La publication des éléments du rapport
financier annuel, suivra la tenue de ce Conseil.


