
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 122,59 0,38% -16,84%

MADEX 8 229,00 0,40% -17,04%

Market Cap (Mrd MAD) 523,68

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,85

Ratio de Liquidité 5,44%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 15,22 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 15,22 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ENNAKL 28,28 +3,93%

▲ LAFARGEHOLCIM MAROC 1 390,00 +3,89%

▲ INVOLYS 137,00 +3,79%

▼ LYDEC 307,50 -3,59%

▼ COLORADO 47,74 -3,94%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 27,11 -3,97%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 360,00 21 305 7,67 50,38%

MANAGEM 954,21 1 590 1,52 9,97%

LABEL VIE 2 940,00 390 1,15 7,53%

MAROC TELECOM 136,61 7 746 1,06 6,95%

Marché de bloc

    

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI et du MADEX en 2020

Séance du 21 Septembre 2020 / N°2786
Quotidien CDMC

Commentaire du marché

Performance

CMP %

Infos du jour*

Adil HANNANE

Intermédiation

Valeur

Yacine BEKBACHY

Aucune transaction

Omar BENMAKHLOUF

Directoire

Soufiane ALAMI

Front Office

72

76

80

84

88

92

96

100

104

31/12 31/1 29/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8

MADEX MASI

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire haussière pour clôturer, in-fine, en territoire
positif;

In fine, la cote réduit la perte annuelle de son indice vedette en le plaçant
au-dessus du seuil des -16,85%;

A la clôture, le MASI prend 0,38% au moment où le MADEX s'améliore
de 0,40%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date enregistrées
par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à -16,84% et
-17,04%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 523,68 Mrds
MAD en augmentation de 1,88 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,36%;

En tête de liste, se situent les valeurs: ENNAKL (+3,93%),
LAFARGEHOLCIM MAROC (+3,89%) et INVOLYS (+3,79%).
Inversement, le trio: LYDEC (-3,59%), COLORADO (-3,94%) et
DELATTRE LEVIVIER MAROC (-3,97%) clôture en bas de l'estrade;

Drainée en exclusivité sur le marché central, la volumétrie globale se situe
à 15,22 MMAD en diminution de 65,50% comparativement au vendredi
dernier;

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et MANAGEM a raflé, à lui
seul, 60,35% des échanges en clôturant sur des gains respectifs de +0,53%
et +1,78%;

Par ailleurs, les actions LABEL VIE et MAROC TELECOM ont drainé,
conjointement, près de 14,50% des transactions quotidiennes en terminant
la séance du lundi avec un cours fixe à 2 940 MAD pour le distributeur
tandis qu’une performance négative de -0,11% pour l’opérateur
historique.

Le Conseil d’Administration de Sonasid s’est réuni le 16 septembre 2020
sous la présidence de Monsieur Saïd Elhadi pour arrêter les comptes au
30 juin 2020. La contraction marquée du secteur de la construction de
mars à mai 2020 s’est traduite par une baisse des volumes de vente de
27% par rapport au premier semestre 2019 avec une pression accrue sur
les prix. Le chiffre d’affaires consolidé s’établit ainsi à 1,17 Md de DH à
fin juin 2020, en retrait de 34% par rapport à la même période de l’année
précédente. L’EBITDA s’est situé à 22 MDH contre 73 MDH. Le RNPG,
lui, est déficitaire de 43 MDH (Vs. +5 MDH pour le 1er semestre 2019).
On note que le résultat net social du premier semestre 2020 s’est situé à -
27 MDH. La situation financière de Sonasid reste néanmoins solide, avec
un endettement net de -742 MDH au premier semestre 2020, en
amélioration de 159 MDH par rapport à fin 2019.

A fin juin 2020, le groupe Disway affiche d'excellentes réalisations
financières tout en confirmant sa position de leader de la distribution de
technologies et ce, dans un contexte économique difficile marqué par la
crise sanitaire. Le chiffre d'affaires consolidé progresse de 3% à 826 MDH.
Cette croissance s'explique à la fois par la forte demande sur les PC
portables au début du confinement mais aussi par une reprise du
business value à l'international. L'amélioration du mix produits combinée
à la baisse des charges d'exploitation suite au confinement a permis
l'amélioration du résultat opérationnel de 3% à 62 MDH. Le RNPG
s'améliore lui de 8% à 44 MDH grâce à l'amélioration du résultat financier
sous l'effet de la bonne gestion du risque de change et la maîtrise des
charges d'intérêts. Au 30 juin, l'endettement net est de 74 MDH, en baisse
de 34 MDH. Le groupe revendique un financement global assuré à 90%
par les fonds propres.


