
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 064,32 -0,36% -17,32%

MADEX 8 178,54 -0,38% -17,55%

Market Cap (Mrd MAD) 520,76

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,13

Ratio de Liquidité 5,48%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 52,14 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 52,14 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 10,60 +3,92%

▲ AUTO HALL 67,95 +2,95%

▲ CIMENTS DU MAROC 1 490,00 +2,05%

▼ WAFA ASSURANCE 3 509,00 -3,86%

▼ ALLIANCES 32,12 -3,98%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 29,40 -3,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

BCP 231,05 69 043 15,95 30,60%

MAROC TELECOM 136,56 82 730 11,30 21,67%

MUTANDIS 218,00 28 520 6,22 11,93%

ATTIJARIWAFA BANK 355,26 9 353 3,32 6,37%
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Evolution du MASI et du MADEX en 2020
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MADEX MASI

Après la hausse constatée durant la séance, la Bourse des Valeurs de
Casablanca n’a pas pu se ressaisir enfin de journée et termine, in-fine, en
territoire rouge;

A la cloche finale, la cote porte le niveau annuel de son indice phare en-
dessous du seuil des -17,30%;

A la clôture, le MASI baisse de 0,36% au moment où le MADEX se
dégrade 0,38%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, ramenées à -17,32% et
-17,55%, respectivement;

Par ailleurs, la capitalisation boursière de la cote s'établit à 520,76 Mrds
MAD en décroissement de 2,05 Mrds MAD comparativement à la journée
du mercredi, soit une perte de 0,39%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: STOKVIS NORD
AFRIQUE (+3,92%), AUTO HALL (+2,95%) et CIMENTS DU MAROC
(+2,05%). A contrario WAFA ASSURANCE (-3,86%), ALLIANCES
(-3,98%) et DELATTRE LEVIVIER MAROC (-3,98%) terminent en queue
de peloton;

Négocié exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global
se limite à 52,14 MMAD en augmentation de 7,90% par rapport à la
séance précédente.

L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs BCPet MAROC
TELECOM qui ont canalisé, conjointement, plus de 52,25% des échanges
de la journée. A ce niveau, le cours de la banque à cheval a baissé de
-1,28% tandis que celui de l’opérateur historique a perdu -0,18%;

Par ailleurs, les valeurs MUTANDIS et ATTIJARIWAFA BANK ont
concentré, ensemble, 18,30% de l'ensemble des transactions en clôturant
avec des performances contrastées de +0,02% et -0,48%, respectivement.

Cosumar confirme un chiffre d'affaires consolidé de 4,26 Mds de dirhams
au premier semestre 2020, en hausse de 3,8% par rapport au S1 2019,
grâce principalement à la hausse du volume des ventes à l'export ayant
compensé la baisse du chiffre d'affaires local. L'Excédent brut
d'exploitation consolidé s'établit à 912 MDH, pratiquement au même
niveau de celui de fin juin 2019 où il était de 927 MDH (-1,6%). Les
impacts des conditions climatiques défavorables et les premiers effets de
la pandémie sur l'activité agricole et le chiffre d'affaires local, ont été
résorbés par la progression de l'activité export au premier semestre 2020
de 22% et 36% respectivement en volume et en valeur par rapport à la
même période en 2019. Le résultat net part de groupe ressort à 367 MDH,
soit une baisse de 9,9% par rapport à juin 2019. En comptes sociaux, l'EBE
ressort en baisse de 6,8% à 617 MDH. Le RN est lui de 348 MDH, en
baisse de 34%. Cosumar indique que la construction de la
raffinerie Durrah en Arabie Saoudite est finalisée à 98%. Cependant, la
fermeture des espaces aériens a gelé les déplacements des techniciens et
ingénieurs en charge des tests et essais nécessaires au démarrage de
l'activité commerciale de la société.

L’assemblée générale ordinaire de LafargeHolcim, qui se réunira le 19
octobre 2020, devra statuer sur la nomination de 2 nouveaux
administrateurs indépendants. Ainsi, Momar Nguer et Arnaud
Jouron seront nommés administrateurs indépendants au sein du Groupe
pour une durée de 3ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes clos lors de l’exercice 2022.


