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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

Malgré la perte accusée durant la journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir et clôture, in-fine, en territoire positif.
Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de son indice
vedette au-dessus du seuil de +0,50%;

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 353,53

0,60%

0,59%

MADEX

9 244,22

0,61%

0,59%

Market Cap (Mrd MAD)

585,85

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

133,95
3,78%

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,60% ainsi que le MADEX s’améliore
de 0,61%. A ce niveau, les performances YTD des deux baromètres phares
de la BVC se trouvent portées tous les deux à +0,59%;
Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 585,85 Mrds
MAD en augmentation de 3,30 Mrds MAD comparativement à la séance
du mercredi, soit un rebond de 0,57%;
Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:
CARTIER SAADA (+3,98%), MINIERE TOUISSIT (+3,17%) et
IMMORENTE INVEST (+1,84%). Inversement, les valeurs: STOKVIS
NORD AFRIQUE (-3,04%), SALAFIN (-3,18%) et M2M GROUP (-3,69%)
clôturent en bas de l'estrade;

Volume par marché
Volume

%

(MMAD)
Marché central

55,98

100,00%

-

-

55,98

100,0%

Drainé exclusivement sur le compartiment central, le flux transactionnel
global se situe à 55,98 MMAD en diminution de 46,10% par rapport la
journée précédente;

Cours

% Var

L'essentiel du négoce a été capté par le duo ATTIJARIWAFA BANK et
MAROC TELECOM qui a canalisé, à lui seul, plus de 39,00% des
échanges en terminant avec un des performances positives de +0,72%
pour la filiale bancaire d’Al Mada et de +1,25% pour l’opérateur
historique;

Marché de blocs
Marché global

Principales variations
Valeur
▲ CARTIER SAADA

26,15

+3,98%

1 692,00

+3,17%

▲ IMMORENTE INVEST

93,69

+1,84%

▼ STOKVIS NORD AFRIQUE

11,50

-3,04%

▼ SALAFIN

521,00

-3,18%

▼ M2M GROUP

871,60

-3,69%

▲ MINIERE TOUISSIT

Par ailleurs, les titres TAQA MOROCCO et MANAGEM ont raflé,
ensemble, près de 18,50% des transactions en clôturant la journée du jeudi
sur avec un cours fixe à 935 MAD pour la filiale d’Abu Dhabi National
Energy Company ainsi qu’une augmentation de +0,15% pour le minière.

Evolution du MASI et du MADEX en 2020
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Principaux volumes
Valeurs

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

102
100

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK

412,71

32 179

13,28

23,72%

MAROC TELECOM
TAQA MOROCCO
MANAGEM
Marché de bloc

135,83

63 116

8,57

15,32%

934,91

6 626

6,19

11,07%

1 300,70

3 189

4,15

7,41%
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Le Chiffre d'affaires consolidé de Taqa Morocco s'élève à 7 789 MDH
contre 9 118 MDH au 31 décembre 2019 (-14,6%) suite à l'effet combiné de
la bonne performance de l'ensemble des Unités tenant compte du plan de
maintenance, la diminution des frais d'énergie consécutive à l'évolution
du prix d'achat du charbon sur le marché international, et la réalisation de
la révision majeure planifiée de l'unité 5 de 68 jours sur le T4-2019. Le
Chiffre d'affaires consolidé du quatrième trimestre 2020 ressort, quant à
lui, à 1 769 MDH, contre 2 208 MDH au quatrième trimestre 2019 (19,9%). Les investissements consolidés s'élèvent en 2020 à 1 840 MDH,
contre 114 MDH en 2019. La hausse des investissements s'explique
principalement par le droit de jouissance complémentaire relatif à la
prorogation du Contrat de Fourniture d'Énergie Électrique des Unités 1 à
4 pour un montant de 1.5 milliard de dirhams, ainsi que des projets de
maintenance des Unités, notamment la réalisation en conformité avec le
plan de maintenance des révisions mineure de l'Unité 1 sur T4-2020 et
majeure de l'Unité 5 sur T4-2019. L'endettement net consolidé est en
baisse de 6,8% par rapport au 31 décembre 2019.
A fin décembre 2020, le chiffre d’affaires d’Immorente progresse de 4% à
59,6 MDH. Les loyers, eux, sont également en croissance de 4% à 50,8
MDH. Hors cession de l’actif Rodia, les loyers et le CA auraient progressé
respectivement de 37% et 36%, indique l’entreprise dans sa
communication financière. Sur le seul T4, le chiffre d’affaires est stable à
15,2 MDH (Vs. 15,7 MDH au T4-2019) et les loyers sont en baisse de 20% à
12,8 MDH. La foncière a remboursé la totalité de ses dettes en 2020. Son
ratio Loan to Value est de 0%. Par ailleurs, aucun investissement n’a été
réalisé lors du quatrième trimestre. Rappelons que Immorente a décidé de
passer à un ryhtme de distribution des dividendes trimestriel à partir du
T3 2021.

