
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 952,63 -0,43% -18,23%

MADEX 8 086,95 -0,43% -18,47%

Market Cap (Mrd MAD) 515,15

Floatting Cap (Mrd MAD) 116,88

Ratio de Liquidité 5,37%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 54,73 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 54,73 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ALLIANCES 33,60 +3,54%

▲ MANAGEM 895,00 +2,20%

▲ FENIE BROSSETTE 38,96 +1,99%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 23,05 -3,96%

▼ BMCI 544,00 -3,97%

▼ WAFA ASSURANCE 3 367,00 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 351,88 18 000 6,33 11,57%

TAQA MOROCCO 882,36 6 587 5,81 10,62%

MANAGEM 898,18 6 466 5,81 10,61%

MAROC TELECOM 135,77 40 407 5,49 10,02%
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Evolution du MASI et du MADEX en 2020
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MADEX MASI

Après un début dans le vert, la Bourse des Valeurs de Casablanca semble
perdre de son zèle évoluant tout au long de la journée sur une tendance
baissière, pour clôturer, in fine en zone rouge.

Au final, le marché ramène le niveau de son indice général en le plaçant
en-dessous du seuil des -18,20%.

Dans ce contexte, le MASI et le MADEX s’affaissent de 0,43%. Sur ce, les
performances YTD de ces deux baromètres se trouvent amoindries à
-18,23% et -18,47%, respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière ressort à 515,15 Mrds MAD en
dépréciation de 1,88 Mrd MAD, soit une perte de 0,36% par rapport à la
séance précédente.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par ALLIANCES (+3,54%),
MANAGEM (+2,20%) et FENIE BROSSETTE (+1,99%). En revanche,
DELATTRE LEVIVIER MAROC (-3,96%), BMCI (-3,97%) et WAFA
ASSURANCE (-3,99%) terminent en queue de peloton.

Transigée intégralement sur le compartiment central, la volumétrie
globale de la journée se situe à 54,73 MMAD en diminution de 59,00% par
rapport au jeudi.

A ce niveau, le duo ATTIJARIWAFA BANK et TAQA MOROCCO a
canalisé, à lui seul, près de 22,20% des échanges en terminant avec des
performances positives respectives de +0,57% et +0,11%.

Par ailleurs, les titres MANAGEM et MAROC TELECOM ont raflé,
ensemble, 20,64% des transactions de la journée en clôturant sur des
variations contrastées de +2,20% pour la minière et -0,11% pour
l’opérateur historique.

Au terme du premier semestre 2020, Managem affiche un chiffre
d’affaires consolidé de 2,37 Mds de DH en hausse de 10%. L’EBE
progresse de 100% à 812 MDH, reflétant l’amélioration des performances
opérationnelles et l’augmentation du chiffre d’affaires, et ce malgré le
contexte de baisse de cours. Le résultat d’exploitation s’établit à 279
MDH enregistrant un rebond de 353 MDH par rapport à fin juin 2019,
traduisant ainsi la hausse de l’EBE. Le résultat financier ressort à -78
MDH en léger repli de -13 MDH dû à la baisse du résultat de change
consolidé. Le RNPG progresse de 170,5% à de 98 MDH (Vs. -139 MDH au
S1-2019), traduisant ainsi l’évolution positive du résultat d’exploitation.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires de CMT est en recul de 24 % par
rapport à 2019 sous l'effet conjugué de la baisse des cours du Plomb (-12
%), du report de la vente du lot de Zinc au 2ème semestre et de l'impact
des régularisations des factures 2019 sur 2020. Le résultat d'exploitation
enregistre une diminution de 44% par rapport à la même période de
l'exercice précédent passant de 112,MDH à 63,06 MDH en raison de la
baisse du chiffre d'affaires et de la contribution à hauteur de 10 MDH au
Fonds spécial de gestion de la pandémie de la Covid-19. Le résultat
financier est de 3,67 MDH en baisse par rapport à 2019 de 19% due à la
baisse de la trésorerie. Le résultat net s'établit ainsi à 49,68 MDH contre
91,59 MDH à la même période de l'année précédente en 2019, soit une
baisse de 45,76%. En consolidé, le CA est en baisse de 24,43% à 189,5
MDH. Le résultat d’exploitation baisse de 51,8% à 54,08 MDH et le RNPG
recule de 54,41% à 41,58 MDH.


