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Commentaire du marché

Performance du marché
Indices

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et clôture la journée du lundi en
zone négative;

Performance

Valeur

Quotidienne

Year-to-date

MASI

11 352,03

-0,05%

0,58%

MADEX

9 243,24

-0,06%

0,58%

Market Cap (Mrd MAD)

585,72

Floatting Cap (Mrd MAD)
Ratio de Liquidité

133,90
3,79%

Au final, la cote positionne le niveau de son indice général en-dessous du
seuil des +0,60%;
A la cloche finale, le MASI recule de 0,05% au moment où le MADEX
s’amenuise de 0,06%. Dans ces conditions, les variations YTD affichées
par les deux principaux indices de la cote sont ramenées, ainsi, à +0,57%
et +0,58%, respectivement;
Dans la foulée, la capitalisation boursière s'élève à 585,72 Mrds MAD en
dépréciation de 182 MMAD comparativement à la journée précédente,
soit un retrait de 0,03%;

Volume par marché
Volume

%

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, figure le trio: SONASID
(+3,99%), ALLIANCES (+3,52%) et JET CONTRACTORS (+2,70%). En
revanche, les valeurs: RISMA (-3,87%), RESIDENCES DAR SAADA
(-3,93%) et STROC INDUSTRIE (-3,95%), et terminent en bas de l'estrade;

(MMAD)
Marché central

18,74

Marché de blocs
Marché global

100,00%

-

-

18,74

100,0%

Intégralement brassé sur le marché central, la volumétrie de la séance
ressort à 18,76 MMAD en diminution de 89,40% par rapport au vendredi
dernier;
A ce niveau, plus de 38% des transactions ont concerné les titres
SONASID et MAROC TELECOM dont les cours ont clôturé sur des
variations positives de +3,99% et +0,29%, respectivement;

Principales variations
Valeur

Cours

% Var

▲ SONASID

369,85

+3,99%

▲ ALLIANCES

35,30

+3,52%

▲ JET CONTRACTORS

228,00

+2,70%

▼ RISMA

108,00

-3,87%

▼ RESIDENCES DAR SAADA

27,28

-3,93%

▼ STROC INDUSTRIE

17,53

-3,95%

Par ailleurs, le duo HPS et WAFA ASSURANCE a concentré, à lui seul,
23,26% des échanges. A cet effet, la valeur du spécialiste des systèmes de
paiement a vu son cours régresser de -0,75% tandis que celui de l’assureur
a terminé avec un cours fixe à 3 990 MAD.

Evolution du MASI et du MADEX en 2020
106
104

Principaux volumes
Valeurs

CMP

Qtés
échangées

Volume
(MMAD)

%

102
100

Marché central
SONASID

369,52

12 734

4,71

25,12%

MAROC TELECOM
HPS
WAFA ASSURANCE
Marché de bloc

137,55

17 681

2,43

12,98%

6 650,00

335

2,23

11,89%

3 990,00

534

2,13

11,37%
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Crédit du Maroc affiche au terme de l'exercice 2020 un résultat net part
du groupe de 190,3 MDH, en baisse de 62,6% par rapport à 2019. Il est
impacté par un coût du risque en hausse de 124,7% à 721,7 MDH et le don
au fonds Covid-19. Le groupe bancaire affiche un quasi maintien des
encours crédit (-0,7%) alors que les ressources clientèle augmentent de
1,6% (+12,2% pour les ressources Hors Bilan). A noter que les ressources
sous forme de comptes à vue ont progressé de 5,7% grâce à l'épargne de
précaution des particuliers et des entreprises. Les ressources hors bilan
profitent pour leur part des encours OPCVM (+14,6%) et de l'assurance
Vie (+7,8%). Dans ce contexte, le PNB consolidé termine l'année en légère
baisse de 0,9% à 2,38 Mds de dirhams, recouvrant une baisse de la marge
sur commissions de 8,1%, une hausse de 0,3% de la marge nette d'intérêt
et une progression du résultat des activités de marché de 5,4% grâce à la
bonne tenue de l'activité change. Le résultat brut d'exploitation baisse de
4,5%, tenant compte d'une contribution de 85 MDH au fonds Covid-19.
Hors don, il aurait été en hausse de 3,1%.
Le chiffre d'affaires consolidé IFRS d’Aradei Capital au titre du 4ème
trimestre 2020 s'établit à 77,2 MDH contre 73,8 MDH à la même période
de l'année précédente, soit une progression de 4,6%. En cumulé, le CA
s’est replié de 5,7% 271,1 MDH. Dans le cadre de la mise en œuvre de son
plan d'investissement, Aradei Capital a décaissé 42,1 MDH au titre des
coûts de construction sur le 4ème trimestre 2020 et 217,2 MDH sur l’année
2020 faisant partie d’un plan d’investissement global de plus de 780
MDH. Les 6 projets concernés sont : Sela Plaza Dar Bouazza, Sela Park
Agadir, Sela Park Temara, Sela Plaza Targa, Sela Park El Jadida et
Atacadao Inezgane.

