
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 249,14 -0,20% -0,33%

MADEX 9 160,09 -0,20% -0,32%

Market Cap (Mrd MAD) 582,80

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,95

Ratio de Liquidité 2,95%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 65,92 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 65,92 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M GROUP 729,00 +3,99%

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 11,00 +3,29%

▲ DELTA HOLDING 34,58 +3,19%

▼ MANAGEM 1 190,00 -1,90%

▼ MED PAPER 14,10 -3,42%

▼ ALLIANCES 36,04 -3,64%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 144,56 169 020 24,43 37,06%

ATTIJARIWAFA BANK 422,83 27 701 11,71 17,77%

SODEP-MARSA MAROC 215,49 22 850 4,92 7,47%

MANAGEM 1 190,48 2 974 3,54 5,37%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend en dents de scie pour clôturer, en territoire négative;

Au final, le marché rétrécit la performance annuelle de son indice général
et la positionne en dessous du seuil des -0,30%;

A la clôture, le MASI et le MADEX s’affaissent de 0,20%. Dans ce sillage,
les performances YTD affichées par les deux principaux baromètres de la
BVC se trouvent ramenées à -0,34% et -0,32%, respectivement;

Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 582,80 Mrds
MAD en diminution de 1,29 Mrds MAD comparativement à la journée du
jeudi, soit une perte de 0,22%;

En tête de liste, se profile le trio M2M GROUP (+3,99%), STOKVIS NORD
AFRIQUE (+3,29%) et DELTA HOLDING (+3,19%). Inversement, les
valeurs : MANAGEM (-1,90%), MED PAPER (-3,42%) et ALLIANCES
(-3,64%) se positionnent en queue de peloton;

Négocié en totalité sur le marché central, la Bourse des Valeurs de
Casablanca a généré un flux de 65,92 MMAD en diminution de 24,90%
par rapport au volume de la séance précédente;

Dans ces conditions, le duo MAROC TELECOM et ATTIJARIWAFA
BANK a concentré, à lui seul, plus de 54,80% des transactions
quotidiennes en terminant la séance sur des variations contractées de
+0,14% et -0,94%, respectivement;

Derrières, figurent les valeurs SODEP-MARSA MAROC et MANAGEM
qui ont capté, conjointement, près de 12,85% des échanges. A cet effet, le
cours de l’opérateur portuaire s’est délesté de +0,51% tandis que celui de
la minière a baissé de -1,90%.

Le Comité de Veille Economique (CVE) a tenu sa onzième réunion de
travail. Les membres du CVE ont exprimé leur satisfaction quant aux
progrès accomplis au niveau des différents dispositifs de garantie mis en
place dans le cadre de la lutte contre les effets de la crise, en l’occurrence,
les instruments Oxygène et Relance et ceux déployés en faveur des
établissements et entreprises. En effet, au 31 décembre 2020, 86.008
opérations de crédits ont été effectuées. Dans le but d’assurer les
conditions d’un meilleur accompagnement de la reprise économique, le
CVE a décidé de proroger la date limite d’octroi des crédits Relance au 31
mars 2021 et d’introduire des mesures d’assouplissement et
d’amélioration des termes d’utilisation de cette offre.

Le montant global déclaré au titre de l’opération de régularisation
spontanée des avoirs et liquidités détenus à l’étranger s’élève à près de 6
milliards de DH. Au total, 1.959 déclarations ont été effectuées et 528,6
millions de DH versés au Trésor.

Tanger Alliance, filiale de Marsa Maroc, Contship Italia, Eurogate
International et Hapag Llyod, a signé en date du 07 janvier 2021, un
contrat de crédit long terme sous forme de Project Finance, d’un montant
de 133 MEUR avec un consortium de banques marocaines. Ce crédit,
d’une maturité de 16 ans, est affecté au financement d’une partie des
coûts de réalisation du Terminal à Conteneurs 3 du Port de Tanger Med 2
(TC3) dont le montant global d’investissement est de près de 175 MEUR.
La signature du contrat de crédit s’inscrit dans le cadre de l’exécution du
plan de financement du projet TC3 dont la mise en service commerciale a
débuté le 01 janvier 2021. A travers ce financement structuré d’envergure,
les banques marocaines confirment leur confiance dans la réussite du
projet.


