
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 960,92 0,00% -9,95%

MADEX 8 923,66 0,00% -10,04%

Market Cap (Mrd MAD) 565,38

Floatting Cap (Mrd MAD) 129,03

Ratio de Liquidité 5,01%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 64,02 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 64,02 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SONASID 253,75 +4,00%

▲ MANAGEM 1 096,00 +3,98%

▲ IB MAROC 28,55 +3,97%

▼ MED PAPER 14,06 -2,36%

▼ S.M.MONETIQUE 160,05 -3,58%

▼ DELATTRE LEVIVIER MAROC 36,18 -3,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 405,51 81 542 33,07 51,65%

MAROC TELECOM 142,98 56 373 8,06 12,59%

MANAGEM 1 093,02 4 247 4,64 7,25%

BCP 245,48 15 919 3,91 6,10%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et clôture la séance en stagnation;

Par conséquent, la cote positionne l'évolution annuelle de son indice
phare en-dessous du seuil de -10,00%;

A la clôture, le MASI et le MADEX sont restés stable. A cet effet, les
performances YTD affichées par ces deux baromètres se situent toujours à
-9,95%et -10,04%, respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation globale se situe à 565,38 Mrds MAD en
hausse de 458 MMAD comparativement à la séance du mardi, soit un
gain de 0,08%;

En tête de liste, se situe le trio SONASID (+4,00%), MANAGEM (+3,98%)
et IB MAROC (+3,97%). Inversement, MED PAPER (-2,36%),
S.M.MONETIQUE (-3,58%) et DELATTRE LEVIVIER MAROC (-3,98%)
clôturent en queue de peloton;

Négociée en totalité sur le compartiment officiel, la volumétrie
quotidienne globale totalise 64,02 MMAD en augmentation de 40,90% par
rapport à la séance précédente;

Dans ce sens, le duo ATTIJARIWAFA BANK et MAROC TELECOM rafle,
à lui seul, près de 64,25% des échanges en terminant sur des variations
contrastées de -0,10% et +0,45%, respectivement;

Par ailleurs, les actions MANAGEM et BCP ont canalisé plus de 13,35%
des transactions de la journée. A cet effet, le cours de la minière s’est
bonifié de +3,98% alors que celui de la banque au cheval a augmenté de
+0,02%.

Le Groupe LabelVie a réalisé au troisième trimestre 2020 un chiffre
d’affaires de 2 859 millions de dirhams, soit un repli de 2% par rapport au 
troisième trimestre 2019 dans un contexte économique et sanitaire
difficile. La croissance des volumes d’activité cumulée au 30 septembre 
2020 s’établit lui a ̀ +8% par rapport a ̀ 2019. Le montant de
l’investissement réalisé au troisième trimestre 2020 s’élève à 117 millions
de dirhams, soit 33% de moins comparé à l’investissement réalisé au
terme du troisième trimestre 2019. Le taux d’endettement au 30
septembre 2020 est resté stable et s’est établi à 52% du total du
financement permanent.

Wafa Assurance a dégagé au troisième trimestre un CA Vie de 863 MDH,
en baisse de 37,1% en raison des répercussions de la Covid-19 et d’un
troisième trimestre 2019 exceptionnellement haut. Le CA Non Vie du T3
ressort à 823 MDH, en hausse de 12,3% suite à des effets de
saisonnalité. Au global, le CA réalisé au T3 ressort à 1,68 Md de DH, en
baisse de 20% par rapport au T3-2019. Au 30 septembre, le CA Vie
cumulé ressort à 3,21 Mds de DH en repli de 11,6% en raison de la baisse
des versements libres en épargne atténuée par la percée des produits
d’épargne en unités de compte. Le CA Non Vie cumulé ressort à 3,16 Md
de DH, en légère hausse de 1,3% et demeure résilient dans un contexte de
ralentissement économique constaté depuis le début de la crise sanitaire
et qui met en difficulté des secteurs clients de la compagnie. Au global, le
CA cumulé au 30 septembre se situe à 6,38 Mds de DH en baisse de
5,6%. Au niveau du bilan, les provisions techniques nettes de réassurance
s’établissent à 33,7 Mds de DH. Les placements affectés aux opérations
d’assurance ressortent, en valeur nette comptable, à 35,3 Mds de DH.


