
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 8 950,72 0,14% 0,28%

MADEX 7 302,72 0,13% 0,65%

Market Cap (Mrd MAD) 453,28

Floatting Cap (Mrd MAD) 101,82

Ratio de Liquidité 2,88%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 75,55 75,1%

Marché de blocs 25,07 24,9%

Marché global 100,62 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ALLIANCES 43,89 +10,00%

▲ S2M 200,00 +5,96%

▲ OULMES 1 266,00 +5,50%

▼ DELTA HOLDING 16,00 -3,96%

▼ CIH 223,20 -5,82%

▼ BRASSERIE DU MAROC 1 768,00 -5,96%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ADDOHA 26,67 1 076 819 28,72 38,0%

BCP 215,10 53 145 11,43 15,1%

IAM 115,74 97 567 11,29 14,9%

ATTIJARIWAFA BANK 331,06 32 275 10,69 14,1%

Marché de blocs
ADDOHA 26,50 946 000 25,07 100,0%
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Selon le chef du gouvernement, les dettes de la SAMIR s'élevaient à 45
Mrds MAD avant la suspension de ses activités. Ces dettes seraient dues
aux douanes, aux banques, aux impôts et à d'autres établissements.

La société M2M Group, coté à la Bourse de Casablanca, vient de fusionner
les plateformes monétiques de 2 grandes banques Mauriciennes (MPCB &
NCB), donnant ainsi naissance à une plateforme commune, de dernière
génération, qui accompagnera la stratégie de performance et d’innovation
de la 1ère Banque de Maurice, MAUBANK. Dans ce contexte, la société
vient de renforcer sa prouesse dans la fusion et migration de systèmes
monétiques vers des plateformes agiles, de dernière génération. Pour
rappel, parmi les grandes fusions opérées par M2M Group figure
notamment la fusion des plateformes de la BCM et WAFABANK en 2004. A
noter que, avec la MAUBANK, M2M Group signe sa 4ème référence à
Maurice et sa 200ème Référence en Afrique.

Les ventes d'automobiles neuves ont totalisé 11.309 unités durant le
premier mois de l’exercice 2016. Ce niveau représente une hausse de 17%
par rapport à la même période en 2015, confirmant ainsi la reprise du
marché.

Après avoir débuté la séance sur une trajectoire baissière, la place boursière

casablancaise parvient à se ressaisir en fin de journée pour clôturer, in-

extremis, dans le vert. A ce niveau, le marché positionne l'évolution

annuelle de son indice phare au-dessus du seuil de +0,20%;

A la clôture, le MASI s'améliore de 0,14% au moment où le MADEX

s'enrichit de 0,13%. Dans ce sillage, les variations YTD affichées par les

deux principaux baromètres de la BVC se trouvent consolidées à +0,28% et

+0,65%, respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale ressort à 453,28 Mrds

MAD en enrichissement de 352,47 MMAD par rapport au mardi, soit un

rebond quotidien de 0,08%.

Au palmarès des plus fortes hausses de la journée, se positionne le trio

ALLIANCES (+10,00%), S2M (+5,96%) et OULMES (+5,50%). Par ailleurs,

les titres DELTA HOLDING (-3,96%), CIH (-5,82%) et BRASSERIE DU

MAROC (-5,96%) terminent en dernière position.

Transigée, à hauteur de 75,1% sur le marché central, la volumétrie globale

quotidienne totalise 100,62 MMAD en léger accroissement de 0,9% par

rapport à hier. Au niveau du marché officiel, le duo ADDOHA et BCP a

canalisé, à lui seul, plus de 53% des échanges en terminant la séance sur des

variations contrastées de +3,77% et -0,78%, respectivement. Loin derrière,

figurent les valeurs IAM et ATW qui ont drainé, conjointement, plus de

29% des transactions quotidiennes en accusant des pertes respectives de

0,22% et 0,75%. Du côté du marché de blocs, 946 000 actions ADDOHA ont

changé de main au cours unitaire de 26,50 MAD.
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