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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Valeur

MASI

11 296,99

MADEX

9 200,14

Malgré la baisse enregistrée durant la séance, le marché parvient à se
ressaisir et clôture, in-extremis, dans le vert;

Performance
Quotidienne

Year-to-date

0,43%

0,09%

0,44%

0,11%

Market Cap (Mrd MAD)

584,23

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

133,37
3,00%

Au final, la cote positionne la perte annuelle de son indice principal audessus de la barre des 0,05%;
A la clôture, le MASI s’améliore de 0,43% tandis que le MADEX s'apprécie
de 0,44%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date affichées par
les deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à +0,09% et
+0,11%, respectivement;
Dans la foulée, la valorisation globale de la place se hisse à 584,23 Mrds
MAD en amélioration de 1,43 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit une reprise de 0,25%;

Volume par marché
Volume

En tête de liste, nous repérons le trio : LESIEUR CRISTAL (+3,99%), M2M
GROUP (+3,98%) et EQDOM (+3,61%). A contrario, les actions
DELATTRE LEVIVIER MAROC (-3,23%), IB MAROC (-3,40%) et
CARTIER SAADA (-3,81%) se profilent en bas du podium;

%

(MMAD)
Marché central

78,56

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

78,56

100,0%

Transigée en totalité sur le marché officiel, la volumétrie globale
quotidienne ressort à 78,56 MMAD en diminution de 19,20% par rapport
au vendredi dernier;
Le duo ATTIJARIWAFA BANK et MAROC TELECOM a canalisé, à lui
seul, près de 53,70% des transactions en clôturant sur des performances
contractées de +0,94% et -0,41%, respectivement;

Principales variations
Valeur
▲ LESIEUR CRISTAL
▲ M2M GROUP

Cours

% Var

165,35

+3,99%

758,00

+3,98%

1 178,00

+3,61%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC

37,50

-3,23%

▼ IB MAROC

29,09

-3,40%

▼ CARTIER SAADA

28,80

-3,81%

▲ EQDOM

Pour leur part, les valeurs MANAGEM et DISWAY ont concentré,
ensemble, plus de 23,00% des échanges en terminant la séance avec un
cours fixe à 1 190 MAD pour la minière ainsi qu’un gain de +0,12% pour
le vendeur de matériels, logiciels, et services informatiques.

Evolution du MASI et du MADEX en 2020
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Principaux volumes
Valeurs

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

92
%

88
84
80

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK

423,48

71 608

30,32

38,60%

MAROC TELECOM
MANAGEM
DISWAY
Marché de bloc

144,41

81 951

11,83

15,06%

1 189,82

8 175

9,73

12,38%

449,98

18 600

8,37

10,65%
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Lesieur Cristal accélère son développement sur le continent africain et
devient le fer de lance du groupe Avril dans la conquête de nouveaux
marchés sur les produits de grande consommation. Concrètement, à
l'issue d'une opération de fusion-acquisition, Lesieur Cristal prend le
contrôle des actifs africains du groupe Avril dans le secteur des biens de
consommation. Il acquiert ainsi l'ensemble des parts du groupe Avril
(46,4%) s'ajoutant à celle déjà détenues par Lesieur Cristal (47,5%) au sein
de Cristal Tunisie qui commercialise une large gamme de produits
d'huiles de table, de condiments et de savons dans le pays ainsi que
l'ensemble des parts jusqu'ici codétenues par Avril et son partenaire
Castel (90,16%) au sein de la société sénégalaise Oleosen, acteur majeur
des huiles de table au Sénégal. Les actionnaires locaux de ces deux
sociétés demeurent au capital. Lesieur Cristal obtient également la licence
d'exploitation du portefeuille des marques du groupe, les huiles de table
et condiments Lesieur, l'huile d'olive Puget, ainsi que son fonds de
commerce sur l'ensemble du continent africain.
La Mutuelle Agricole Marocaine D’Assurances (MAMDA) a déclaré
avoir acquis sur le marché de blocs, en date du 31 décembre 2020 auprès
de la Banque Populaire Fès-Meknès, 4.116.000 actions Banque Centrale
Populaire (BCP) au cours unitaire de 243 dirhams, franchissant
directement à la hausse le seuil de participation de 5% dans le capital de
la BCP. Suite à cette transaction, la MAMDA déclare détenir 13.174.352
actions BCP soit 6,51% du capital de la banque. Dans les douze mois qui
suivent ce franchissement du seuil, la MAMDA envisage de poursuivre
ses achats sur la valeur BCP. Par ailleurs, la Banque Populaire FèsMeknès passe sous le seuil de participation de 10% dans le capital de la
banque. Elle détient en effet maintenant 16.236.330 actions BCP, soit 8,02
% du capital de la banque.

