
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 996,59 -1,05% -17,87%

MADEX 8 123,00 -1,08% -18,11%

Market Cap (Mrd MAD) 517,04

Floatting Cap (Mrd MAD) 117,34

Ratio de Liquidité 5,38%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 78,91 59,13%    
Marché de blocs 54,53 40,87%

Marché global 133,43 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ RISMA 91,50 +3,98%

▲ IMMORENTE INVEST 91,99 +2,21%

▲ SALAFIN 489,55 +1,99%

▼ SMI 2 094,00 -3,99%

▼ ALLIANCES 32,45 -3,99%

▼ MANAGEM 875,70 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 350,63 94 702 33,21 42,08%

LABEL VIE 2 968,15 3 521 10,45 13,24%

MAROC TELECOM 136,38 56 302 7,68 9,73%

MANAGEM 879,59 7 630 6,71 8,51%

Marché de bloc

MUTANDIS 220,00 247 851 54,53 100,00%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca poursuit sa spirale baissière et
clôture encore une fois en territoire négatif. Dans ce contexte, la
performance annuelle de son principal indice se trouve ramenée en-
dessous du seuil symbolique des -17,85%.

A la clôture, le MASI se déleste de 1,05% et le MADEX régresse de 1,08%.
Les variations Year-To Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à
-17,87% et -18,11%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale se situe à 517,04 Mrds MAD
en diminution de 5,73 Mrds MAD comparativement à la veille, soit une
perte de 1,10%.

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les titres:
RISMA (+3,98%), IMMORENTE INVEST (+2,21%) et SALAFIN (+1,99%).
Inversement, les valeurs: SMI (-3,99%), ALLIANCES (-3,99%) et
MANAGEM (-3,99%) clôturent en queue de peloton.

Drainé à hauteur de 59,13% sur le compartiment central, le marché
boursier casablancais a généré un volume global de 133,43 MMAD en
hausse de plus de 72,50MMAD par rapport au mercredi.

Plus de 55,30% de ce flux a été capté par le duo ATTIJARIWAFA BANK et
LABEL VIE dont les cours ont clôturé sur des variations contrastées de
-2,74% et +1,36%, respectivement.

Par ailleurs, les valeurs MAROC TELECOM et MANAGEM ont
concentré, conjointement, près de 18,25% des transactions en terminant la
journée sur des performances négatives de -1,16% pour l’opérateur
historique et -3,99% pour la minière.

Sur le marché de bloc, notons une transaction sur la valeur MUTANDIS
portant sur un nombre de 247 851 titres au prix unitaire de 220 MAD et
représentant ainsi 40,87% du volume global transactionnel.

Au premier semestre 2020, le Groupe Labelvie a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 5 381 millions de dirhams, en progression de +15%
par rapport à 2019. Cette évolution est portée par une progression des
ventes du Groupe à périmètre comparable de 9% et par les bonnes
réalisations des principaux segments d’activités du Groupe. L’excédent
brut d’exploitation affiche une croissance de 17 % par rapport à 2019 et
s’établit à 414 Mdhs. Les résultats réalisés par le Groupe au cours du
premier semestre 2020 permettent d’aborder le second semestre avec
sérénité dans un contexte de crise sanitaire accrue, impactant aussi bien le
niveau de consommation que le plan d’expansion. Le résultat net
consolidé du Groupe a, pour sa part, atteint 195 millions de dirhams au
30 juin 2020, soit une hausse de 16% par rapport à l’exercice précédent.

Les circonstances exceptionnelles engendrées par la pandémie de la
Covid-19, le confinement instauré et la suspension totale du Transport
Public de Voyageurs entre le 20 mars et le 25 juin 2020, ont eu un impact
significatif sur l’activité de la CTM au cours du premier
semestre 2020. En conséquence, le Chiffre d’Affaires du premier semestre
ressort avec une baisse de 48,9%. Le résultat net social de la CTM devrait
enregistrer un déficit de l’ordre de 17,2 millions de DHS à fin juin 2020.
Le résultat consolidé de la CTM devrait quant à lui afficher un déficit de
l’ordre 55,2 millions de DHS à fin Juin 2020.

Ciments du Maroc annonce un chiffre d'affaires de 1,69 Md de dirhams
au premier semestre 2020, en baisse de 16,9%. L'EBE est en recul de de
22,3% à 756 MDH et le résultat d'exploitation est en baisse de 27,6% à 526
MDH. Le résultat net consolidé est en baisse de 62% suite à la baisse
d'activité, à laquelle s'ajoute des éléments exceptionnels dont la
contribution au Fonds Spécial Covid-19.


