
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 262,09 -0,31% -0,22%

MADEX 9 171,81 -0,31% -0,20%

Market Cap (Mrd MAD) 583,40

Floatting Cap (Mrd MAD) 133,13

Ratio de Liquidité 2,74%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 29,90 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 29,90 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DELATTRE LEVIVIER MAROC 38,99 +3,97%

▲ M2M GROUP 788,00 +3,96%

▲ LESIEUR CRISTAL 171,80 +3,90%

▼ BCP 244,05 -1,99%

▼ MED PAPER 13,73 -2,07%

▼ ENNAKL 26,10 -2,17%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

Marché central

SONASID 339,56 15 432 5,24 17,53%

ATTIJARIWAFA BANK 422,79 7 501 3,17 10,61%

SODEP-MARSA MAROC 214,02 14 718 3,15 10,54%

MAROC TELECOM 143,85 17 847 2,57 8,59%
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MADEX MASI

Après un début de séance dans le vert, la Bourse des Valeurs de
Casablanca n’a pas maintenu la hausse pour clôturer, in-fine, dans le
rouge.

Au final, la cote place tout de même l’évolution annuelle de son indice
phare en-dessous du seuil des -0,20%.

A la clôture, le MASI et le MADEX se délestent de -0,31%. Dans ces
conditions, les performances YTD affichées par les deux principaux
baromètres de la BVC se trouvent réduit à -0,22% et -0,20%,
respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale a baissé à 583,40 Mrds
MAD en diminution de 1,34 Mrd MAD comparativement à la séance
précédente, soit une perte de 0,23%.

Au titre des plus fortes hausses de la séance, nous relevons le bon
comportement des valeurs: DELATTRE LEVIVIER MAROC (+3,97%),
M2M GROUP (+3,97%) et LESIEUR CRISTAL (+3,90%). Par ailleurs, le
trio: BCP (-1,99%), MED PAPER (-2,07%) et ENNAKL (-2,17%) figurent en
queue de peloton.

Négocié en exclusivité sur le marché central, le volume quotidien global
totalise les 29,90 MMAD en diminution de 61,9% par rapport à hier.

Plus de 28,10% des transactions ont été canalisé par les titres SONASID et
ATTIJARIWAFA BANK dont les cours ont terminé avec des
performances positives de +0,35% et +0,01%, respectivement.

Par ailleurs, le duo SODEP-MARSA MAROC et MAROC TELECOM a
concentré, à lui seul, 19,12% des transactions en clôturant sur une perte de
-0,47% pour l’opérateur portuaire ainsi qu’un cours stable à 144 MAD
pour l’opérateur historique.

L’Opération de Régularisation Spontanée, instituée par l’article 8 de la loi
de Finances n°70-19 pour l’année budgétaire 2020, tel qu’il a été modifié
par l’article 5 de la loi de finances rectificative n°35-20 a pris fin le 31
décembre 2020. Au terme de cette période, les déclarations ont porté sur
un montant total s’élevant à près de 6 milliards de MAD (5,93 MMDH),
pour 1.959 déclarations effectuées. Les actifs financiers représentent la
composante essentielle des avoirs déclarés avec 2,74 MMDH, soit 46% du
montant total, suivis des biens immeubles avec un montant de
1,93MMDH ou 33% du total. Viennent en dernier rang, les avoirs liquides
avec une valeur de 1,26 MMDH représentant 21% du montant total
déclaré. Le montant des recettes issues de la contribution libératoire, en
faveur du Trésor, s’élève à 528,6 millions de MAD.

Le Groupe HPS annonce la finalisation de l’acquisition de IPRC,
annoncée le 9 juillet dernier. Suite à la levée des dernières conditions
suspensives liées aux autorisations administratives telles que prévues par
la réglementation en vigueur, HPS et IPRC ont procédé le 07 janvier 2021
à la signature de l’acte réitératif de cession portant sur 100% des parts
sociales de la société IPRC. "L’arrivée de IPRC dans le Groupe HPS
permettra de renforcer notre offre processing en combinant à la solution
PowerCARD en mode externalisé de nouveaux services à forte valeur
ajoutée", explique le groupe dans un communiqué précisant que ses
clients pourront continuer à développer et consolider leurs offres
monétiques tout en s’appuyant sur une forte expertise pour
l’hébergement et l’exploitation de leur plateforme monétique, pour la
supervision de l’activité de leurs guichets automatiques et pour la
supervision fraude de leurs cartes bancaires.


