
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 102,65 -0,17% -17,00%

MADEX 8 211,95 -0,17% -17,21%

Market Cap (Mrd MAD) 522,77

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,60

Ratio de Liquidité 5,40%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 60,90 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 60,90 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SNEP 406,60 +3,99%

▲ DELTA HOLDING 31,40 +1,95%

▲ ALLIANCES 33,80 +1,90%

▼ MANAGEM 912,10 -3,79%

▼ IB MAROC 27,56 -3,97%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 24,99 -4,00%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

COSUMAR 192,93 122 175 23,57 38,71%

ATTIJARIWAFA BANK 359,97 31 748 11,43 18,77%

LABEL VIE 2 943,16 1 900 5,59 9,18%

MAROC TELECOM 137,05 20 516 2,81 4,62%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Après un début de séance dans le vert, la Bourse des Valeurs de
Casablanca n’a pas maintenu la hausse pour clôturer, in-fine, dans le
rouge.

Au final, la cote place tout de même l’évolution annuelle de son indice
phare sur la barre psychologique des -17,00%.

A la clôture, le MASI et le MADEX se délestent de 0,17%. Dans ces
conditions, les performances YTD affichées par les deux principaux
baromètres de la BVC se trouvent réduit à -17,00% et -17,21%
respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale a baissé à 522,77 Mrds
MAD en diminution de 677 MMAD comparativement à la séance
précédente, soit une perte de 0,13%.

Au titre des plus fortes hausses de la séance, nous relevons le bon
comportement des valeurs: SNEP (+3,99%), DELTA HOLDING (+1,95%)
et ALLIANCES (+1,90%). Par ailleurs, le trio: MANAGEM (-3,79%), IB
MAROC (-3,97%) et DELATTRE LEVIVIER MAROC (-4,00%) figurent en
queue de peloton.

Négocié en exclusivité sur le marché central, le volume quotidien global
totalise les 60,90 MMAD en appréciation de 36,39 MMAD par rapport à
hier.

Près de 57,50% des transactions ont été canalisé par les titres COSUMAR
et ATTIJARIWAFA BANK dont les cours ont terminé avec des
performances contrastées de +0,05% et -0,04%, respectivement.

Par ailleurs, le duo LABEL VIE et MAROC TELECOM a concentré, à lui
seul, 13,80% des transactions en clôturant sur une perte de -0,27% pour le
distributeur tandis qu’une note positive de +0,69% pour l’opérateur
historique.

Wafa Assurance réalise un chiffre d'affaires global de 4,69 Mds de
dirhams au premier semestre 2020, stable par rapport au S1 2019
(+0,8%). Tiré principalement par la percée des contrats en unités de
comptes en épargne, le chiffre d'affaires Vie ressort à 2,35 Mds de
dirhams, en progression de 3,8%. En Non Vie, le chiffre d'affaires s'élève à
2,34 Mds de dirhams, en baisse de 2%, sous l'effet des impacts de la crise
sanitaire. La société, qui a mis en place un ensemble de mesures en faveur
des clients, des réseaux partenaires et des collaborateurs, affiche un
résultat net de -191 MDH au premier semestre 2020 contre 431 MDH en
juin 2019 du fait des méthodes provisionnement prudentes retenues par
la compagnie, de la permanence des méthodes, de la montée des
impayés, de la contreperformance des marchés financiers couplée à
l'annulation, la suspension ou le report des versements de dividendes de
certains émetteurs. Au 30 juin, les fonds propres s'élèvent à 5,38 Mds de
dirhams.

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire de la Covid-19, Snep
réalise des résultats en amélioration et démontre la résilience de son
modèle économique face à cette conjoncture. Grâce à la maîtrise de ses
charges opérationnelles et à l'amélioration de ses performances
industrielles, le résultat d'exploitation s'établit à 57,1 MDH en hausse de
11,1% et le résultat net s'élève à 34,8 MDH en progression de 14,1% et ce
malgré la baisse du chiffre d'affaires. La marge nette s'améliore ainsi de
220 points de base pour s'établir à 8,6% contre 6,4% au premier semestre
2019. Le chiffre d'affaires limite sa baisse à 14,9% pour s'établir à 403,7
MDH.


