
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 286,26 -0,84% -0,01%

MADEX 9 187,82 -0,87% -0,02%

Market Cap (Mrd MAD) 582,55

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,19

Ratio de Liquidité 3,82%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 103,81 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 103,81 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ NEXANS MAROC 125,00 +1,63%

▲ TOTAL MAROC 1 270,00 +1,28%

▲ MUTANDIS 228,70 +1,19%

▼ DISWAY 452,00 -3,85%

▼ CIH 254,45 -3,98%

▼ MICRODATA 652,90 -3,99%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

MAROC TELECOM 135,51 363 075 49,20 47,40%

ATTIJARIWAFA BANK 411,29 46 453 19,11 18,40%

LYDEC 334,83 11 236 3,76 3,62%

BANK OF AFRICA 155,00 24 221 3,75 3,62%
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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 0,00%.

A la clôture, le MASI s’amenuise de 0,84% tandis que le MADEX régresse
de 0,87%. Les variations Year-To Date de ces deux baromètres ressortent,
ainsi, à -0,01% et -0,02%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale se situe à 582,55 Mrds MAD
en diminution de 4,60 Mrds MAD comparativement à la veille, soit une
perte de 0,78%.

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les titres:
NEXANS MAROC (+1,63%), TOTAL MAROC (+1,28%) et MUTANDIS
(+1,19%). Inversement, les valeurs: DISWAY (-3,85%), CIH (-3,98%) et
MICRODATA (-3,99%) clôturent en queue de peloton.

Négocié en totalité sur le marché central, le flux transactionnel global
s’élève à 103,81 MMAD en augmentation de 54,30% par rapport au
mardi.

L'essentiel de ce volume a été capté par le duo MAROC TELECOM et
ATTIJARIWAFA BANK qui a raflé, à lui seul, 65,80% des échanges en
terminant avec des performances négatives de -1,06% pour l’opérateur
historique et -1,20% pour la filiale bancaire d’Al Mada.

Par ailleurs, les valeurs LYDEC et BANK OF AFRICA ont concentré,
conjointement, près de 7,25% des transactions de la journée en affichant
des pertes respectives de -0,03% et -2,92%.

A fin décembre 2020, Saham Assurance Maroc a réalisé un chiffre
d'affaires global de 5,12 milliards de DH, en baisse de 5,5% par rapport à
fin 2019, impacté principalement par la baisse de l'activité vie. En effet, le
chiffre d'affaires de l'activité Vie s'établit à 819 MDH en régression de
25,5% par rapport à fin 2019, sous l'effet de la baisse de la collecte
épargne. Le chiffre d'affaires de l'activité Non Vie s'élève à 4,3 milliards
de DH, en légère baisse de 0,4% par rapport à fin 2019. Au cours du
4ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires Vie s'est élevé à 229 MDH en
légère hausse de 1,1% par rapport au dernier trimestre 2019. Le chiffre
d'affaires Non Vie a atteint 920 MDH, en baisse de 4,7% comparé à la
même période de l'exercice précédent. La Compagnie a réalisé un résultat
net de 201 MDH en 2020, contre 406 MDH en 2019, soit une baisse de
50,6%. Les fonds propres de la compagnie s'élèvent à 4,47 milliards de
DH à fin décembre 2020 contre 4,40 milliards de DH en 2019, soit une
hausse de 1,8%. Le Conseil d'administration de la compagnie a décidé de
proposer à l'assemblée générale ordinaire la distribution au titre de
l'exercice 2020 d'un dividende de 20 DH par action contre 30 DH en 2019.

Il est à noter qu’au 31 décembre 2020, Microdata a réalisé un chiffre
d’affaires trimestriel de 109,7 millions de dirhams, en repli de -15,8% par
rapport au quatrième trimestre 2019. Ce recul de l’activité s’explique par
les changements de la politique d'approvisionnement de certains clients
qui préfèrent différer les projets non critiques d'infrastructure
informatique, en attendant d’avoir une meilleure visibilité sur la
conjoncture actuelle. Par ailleurs, le chiffre d’affaires cumulé sur 12 mois
de l’exercice 2020 a atteint 679,0 Mdh, en hausse de 2,1% par rapport au
chiffre d’affaires 12M de 2019. L’encours de l’endettement financier a
connu une baisse de l’ordre -15,0%, puisqu’il est passé de 100,2 Mdh au
31 décembre 2019 à 85,2 Mdh au terme de l’exercice 2020.


