
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 626,55 0,51% 2,31%

MADEX 9 475,69 0,55% 2,63%

Market Cap (Mrd MAD) 599,20

Floatting Cap (Mrd MAD) 136,80

Ratio de Liquidité 4,85%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 125,96 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 125,96 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MANAGEM 744,60 +9,99%

▲ STROC 12,79 +6,41%

▲ MINIERE TOUISSIT 1 400,00 +5,66%

▼ MED PAPER 23,00 -2,79%

▼ DISWAY 320,00 -3,32%

▼ CREDIT DU MAROC 446,00 -3,88%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 477,39 74 740 35,68 28,33%

TAQA MOROCCO 874,99 21 066 18,43 14,63%

CIMENTS DU MAROC 1 633,82 8 636 14,11 11,20%

MAROC TELECOM 143,64 86 918 12,48 9,91%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Malgré la baisse enregistrée en début de séance, la place boursière
casablancaise termine sur une note positive;

A ce niveau, le marché place l'évolution annuelle de son indice phare au-
dessus de la barre de +2,30%;

A la clôture, le MASI se hisse de 0,51% alors que le MADEX gagne 0,55%.
A cet effet, les variations YTD affichées par les deux baromètres phares de
la BVC se trouvent portées à +2,31%et +2,63% respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC se situe à 599,20 Mrds
MAD en amélioration de 3,04 Mrds comparativement à la séance du jeudi,
soit une appréciation de 0,51%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: MANAGEM (+9,99%),
STROC INDUSTRIE (+6,41%) et MINIERE TOUISSIT (+5,66%). A
contrario, MED PAPER (-2,79%), DISWAY (-3,32%) et CREDIT DU
MAROC (-3,88%) terminent en queue de peloton;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se
situe à 125,96 MMAD, en régression de 5,7% par rapport à la séance
précédente;

L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs ATTIJARIWAFA
BANK et TAQA MOROCCO qui ont canalisé, conjointement, près de 43%
du total des échanges. Dans ce contexte, les deux valeurs ont enregistré
des performances de +1,68% et +0,55% respectivement;

Derrière, se positionnent les titres CIMENTS DU MAROC et MAROC
TELECOM qui ont capté, ensemble, 21,11% de l'ensemble des transactions
en terminant sur des variations contrastées de -1,68% pour la cimenterie
et +0,28% pour l’opérateur historique.

Taqa Morocco fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires
consolidé de 7,5% à fin septembre 2019 par rapport à septembre 2018. Il
atteint ainsi 6,9 Mds de dirhams, profitant de la bonne performance
opérationnelle de l'ensemble des unités 1 à 6 et l'augmentation des frais
d'énergie consécutive à l'évolution du prix d'achat du charbon sur le
marché international. Le résultat d'exploitation consolidé est de 1,92 Md
de dirhams(-3,7%), suite à l'évolution défavorable de l'indice du prix du
charbon sur le marché international par rapport au prix d'achat. Le RNPG
passe de 797 MDH à 789 MDH au 30 septembre 2019, soit une baisse de
1%, qui s'explique par l'évolution du résultat d'exploitation
compensée par l'amélioration du résultat financier. Le taux de marge
nette se situe désormais à 14,8%, contre 16,2% au 30 septembre 2018. Taqa
Morocco annonce que le quatrième trimestre sera marqué par la
réalisation de la révision majeure de l'unité 5.

L'AMMC vient de donner son visa à une émission d'obligations
ordinaires par Eqdom pour une valeur de 1,5 Md de dirhams. D'une
maturité de 4 ans, cette dette est assortie d'un taux fixe entre 2,67% et
2,77%, soit une prime de risque entre 30 et 40 pbs par rapport au taux
souverain de maturité équivalente 4 ans. Cet emprunt obligataire permet
à Eqdom de renforcer sa présence sur le marché des capitaux et de
diversifier ses sources de financement : "Le recours par Eqdom au marché
obligataire vise principalement le financement de son activité, la
diversification des sources de financement et la poursuite de
l’optimisation des coûts de financement et la consolidation de son image
vis-à-vis des principaux partenaires et le renforcement de son
positionnement en tant qu’émetteur sur le marché des capitaux", lit-on
dans le document visé par l'Autorité de marché.


