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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

En dépit du gain enregistré en milieu de journée, la Bourse des Valeurs de
Casablanca ne parvient pas à se ressaisir pour clôturer, en zone rouge;

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 160,65

-0,21%

-9,91%

MADEX

9 068,45

-0,22%

-10,22%

Market Cap (Mrd MAD)

570,63

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

128,86
5,41%

Au final, le marché ramène la performance annuelle de son indice général
en la plaçant en-dessous du seuil de -9,90%;
A la clôture, le MASI se déleste de 0,21% au moment où le MADEX
régresse de 0,22%. Dans ces conditions, les gains Year-To-Date enregistrés
par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent ramenés à -9,91% et
-10,22% respectivement;
Dans la foulée, la valorisation globale de la BVC ressort à 570,63 Mrds
MAD en diminution de 1,18 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit une perte de -0,21%;

Volume par marché
Volume

En termes de performances, NEXANS MAROC (+8,80%), STROC
INDUSTRIE (+7,88%) et ZELLIDJA (+3,81%) figurent en tête de liste. En
revanche, MED PAPER (-1,67%), DISWAY (-2,78%) et ENNAKL (-9,76%)
ont accusé les plus fortes baisses de la journée;

%

(MMAD)
Marché central

36,29

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

36,29

100,0%

Drainée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie globale de la
journée se situe à 36,29 MMAD en baisse de 47,50% par rapport au
mercredi.
A ce niveau, le duo MAROC TELECOM et SODEP-MARSA MAROC a
canalisé, à lui seul, 46,21% des transactions en terminant sur des variations
négatives de -0,24% et -0,30%, respectivement.

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

136,00

+8,80%

▲ STROC INDUSTRIE

26,00

+7,88%

▲ ZELLIDJA

134,95

+3,81%

▼ MED PAPER

20,00

-1,67%

▼ DISWAY

350,00

-2,78%

▼ ENNAKL

34,20

-9,76%

▲ NEXANS MAROC

Par ailleurs, les titres LABEL VIE et DISWAY ont capté, ensemble, plus de
30% des échanges de la journée en clôturant sur des fluctuations mitigées
de +1,52% pour le distributeur et de -2,78% pour le fournisseur de produits
technologiques.

Evolution du MASI et du MADEX en 2018
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Principaux volumes
Valeurs
Marché central
MAROC TELECOM
SODEP-MARSA MAROC
LABEL VIE
DISWAY

103
CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

142,64

60 297

8,60

23,70%

167,48

48 782

8,17

22,51%

2 000,00

3 604

7,21

19,86%

345,12

10 686

3,69

10,16%
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La grille de l’IS progressif, mise en place pour la première fois cette année,
sera retouchée. C’est l’une des mesures phares du projet de loi de finances
pour 2019. De même, le taux de 10% serait maintenu et s’appliquerait au
bénéfice net inférieur ou égal à 300.000 DH. La tranche comprise entre
300.001 et un million de DH se verra appliquer un taux de 17,5% contre 20%
actuellement et 32% au-delà de 1 million de DH, soit un point de plus par
rapport au taux actuel. L’IS auquel sont soumis les produits, bénéfices et
revenus de source étrangère dans un pays avec lequel le Maroc a conclu une
convention de non double imposition serait imputable sur l’impôt sur les
sociétés dû au Maroc.
Sanlam et Santam ont annoncé ce 11 octobre que toutes les conditions
préalables à l'acquisition des 53,37% restants de la société marocaine
SAHAM Finances sont remplies et ce, à compter du 9 octobre. Les
régulateurs des diverses juridictions ont approuvé la transaction. Sanlam et
Santam détiennent désormais une participation effective dans SAHAM
Finances de 90% et 10% respectivement. La transaction bénéficie du soutien
total du conseil d'administration et de l'équipe de direction de SAHAM
Finances, explique le Sud-africain qui précise que Nadia Fettah restera la
directrice générale de SAHAM Finances et, aux côtés d'Emmanuel Brule,
directeur général adjoint de SAHAM Finances, rejoindra le comité exécutif
de Sanlam Emerging Markets. À la fin de 2017, les actifs nets consolidés de
SAHAM Finances s'établissaient à 850 millions de dollars et son bénéfice à
77,4 millions de dollars pour l'exercice. Les deux sociétés ont débuté leur
partenariat en 2016, lorsque Sanlam Emerging Markets a acquis une
participation de 30% dans SAHAM Finances. Sanlam a augmenté sa
participation à 46,6% l'année suivante.

