
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 153,28 0,39% -9,97%

MADEX 9 069,29 0,40% -10,21%

Market Cap (Mrd MAD) 568,85

Floatting Cap (Mrd MAD) 128,77

Ratio de Liquidité 5,25%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 87,41 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 87,41 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ RESIDENCES DAR SAADA 94,89 +7,83%

▲ INVOLYS 121,90 +6,00%

▲ COLORADO 71,90 +5,74%

▼ CTM 900,00 -3,63%

▼ IB MAROC 62,00 -4,62%

▼ STROC INDUSTRIE 25,01 -7,37%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

RESIDENCES DAR SAADA 90,66 237 132 21,50 24,59%

BCP 270,94 78 132 21,17 24,22%

ATTIJARIWAFA BANK 443,05 22 706 10,06 11,51%

ADDOHA 14,00 470 679 6,59 7,54%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, tout au long de cette
journée, une trajectoire haussière continue pour terminer, en zone verte.
Au final, la cote réduit la perte annuelle de son indice global en le
positionnant au-dessus du seuil psychologique des -10%;

A la clôture, le MASI s’apprécie de 0,39% au moment où le MADEX se
hisse de 0,40%. Dans ces conditions, les performances Year-To-Date
enregistrées par les deux baromètres phares de la BVC se trouvent
portées à -9,97% et -10,21%respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC ressort à 568,85 Mrds
MAD en augmentation de 1,81 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,32%;

En termes de performances, RESIDENCES DAR SAADA (+7,83%),
INVOLYS (+6,00%) et COLORADO (+5,74%) figurent en tête de liste. A
contrario, CTM (-3,63%), IB MAROC (-4,62%) et STROC INDUSTRIE
(-7,37%) ont accusé les plus fortes baisses de la journée;

Drainé exclusivement sur le marché central, le flux transactionnel global
totalise 87,41 MMAD en légère baisse de 1,40 MMAD par rapport au
mercredi;

L’essentiel de ce négoce a été du ressort des valeurs RESIDENCES DAR
SAADA et BCP qui ont canalisé, conjointement, 48,81% du total des
échanges.Dans ce contexte, le promoteur immobilier et la banque au
cheval ont enregistré des gains respectifs de +7,83% et +0,37%;

Par ailleurs, les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et ADDOHA ont
concentré, ensemble, 19,04% de l'ensemble des transactions. A ce niveau,
les deux valeurs ont affiché des performances positives de +0,23% pour la
filiale d’Al Mada et +2,99% pour le leader du logement social.

Six millions de clients et 1,3 milliard de transactions par an à l'horizon
2024. Les objectifs affichés par l'écosystème du paiement mobile lors de
la présentation de la solution mardi à la Banque centrale sont bien
optimistes. Les opérateurs espèrent capter 50 à 60 milliards de DH au
bout de la cinquième année. L'essor du paiement mobile repose entre
autres sur la création d'un écosystème marchand assez dense. Pour cela,
il faut réussir à convaincre les entreprises dans le secteur des biens de
consommation à adhérer et être aussi très compétitif en matière de
tarification. Puisque c'est une solution de paiement destinée à encourager
l'inclusion financière, il faut qu'elle soit la plus compétitive possible,
plaide Lotfi Sekkat, représentant de la fédération services bancaires et
financiers à la CGEM. Le plafond n'est pas encore déterminé, mais il se
situerait entre 50 et 100 DH.

Taqa Morocco annonce un chiffre d'affaires consolidé de 6,4 Mds de
dirhams à fin septembre 2018, en hausse de 8% par rapport à la même
période en 2017. L'opérateur profite d'un taux de disponibilité de 94,6%
pour ses unités 1 à 6 contre 91,1% auparavant ainsi que de
l'augmentation des frais d'énergie en raison de l'évolution du prix
d'achat du charbon sur le marché international. L'EBITDA consolidé
progresse de 2% à 2,68 Mds de dirhams tout comme le résultat
d'exploitation consolidé qui atteint 1,99 Md de dirhams. Le RNPG
s'améliore pour sa part de 4% à 797 MDH grâce à l'opérationnel et à
l'amélioration du résultat financier après remboursement des
emprunts. Le quatrième trimestre sera marqué par la réalisation de la
révision majeure de l'Unité 2 pour une durée de 42 jours, conformément
au plan de maintenance. Le groupe dit par ailleurs mettre en oeuvre les
actions nécessaires pour la réalisation de ses objectifs stratégiques 2018.


