
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 601,36 -0,50% 7,57%

MADEX 7 838,30 -0,52% 8,04%

Market Cap (Mrd MAD) 482,43

Floatting Cap (Mrd MAD) 109,36

Ratio de Liquidité 4,77%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 17,76 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 17,76 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IB MAROC 69,06 +5,99%

▲ SNA 23,99 +4,30%

▲ COLORADO 53,45 +2,69%

▼ MED PAPER 18,55 -4,38%

▼ RDS 173,00 -5,21%

▼ PROMOPHARM 1 250,00 -8,22%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

SAHAM 999,98 7 959 7,96 44,8%

ATTIJARIWAFA BANK 351,10 12 404 4,36 24,5%

IAM 121,34 15 176 1,84 10,4%

ALLIANCES 59,10 12 507 0,74 4,2%
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Dans un communiqué publié sur la site de la BVC, la société Aluminium du
Maroc confirme avoir été victime d’une escroquerie au changement de
relevé d’identité bancaire. Les faits intervenus sur un laps de temps court au
1er trimestre de cette année 2016 ont porté sur des virements bancaires à
destination d’un fournisseur étranger pour un montant de 5,06 millions de
dollars, soit près de 50 MMAD. Et selon la société cotée à la Bourse de
Casablanca, dès l’escroquerie constatée et avérée avec les fournisseurs,
plusieurs actions ont été engagées, dont notamment l’engagement d’une
procédure judiciaire à l’étranger avec dépôt de plainte, l’information de
l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et le dépôt d’une
plainte au Maroc. A noter que la société a indiqué qu’elle communiquera
plus largement et plus précisément sur les enjeux financiers dès lors que
ceux-ci seront connus.

La facture pétrolière du Maroc a enregistré une baisse de 31,2% à fin mai
2016, s'élevant à 19,9 Mrds MAD au lieu de 28,91 Mrds MAD une année
auparavant, selon l'Office des changes. A noter que ce recul est en lien avec
la régression des approvisionnements en huile brute de pétrole (-100%),
d'après les dernières statistiques rendues publiques par l'Office sur les
échanges extérieurs du Maroc. Et dans ses statistiques provisoires, l'Office
des changes fait état également d'un retrait du gaz de pétrole et des
acquisitions du gas-oil et fuel-oils respectivement de 25,3 et 11%.

La place boursière casablancaise a évolué, tout au long de la séance, suivant

une trajectoire baissière et clôture, in-extremis, en territoire rouge. Au final,

la cote maintient le niveau de son indice général au-dessous du seuil

psychologique des +8,00% ;

A la clôture, le MASI recule de 0,50% au moment où le MADEX s'amoindrit

de 0,52%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux

indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +7,57% et +8,04%,

respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière s'élève à 482,43 Mrds MAD en

détérioration de 2,43 Mrds MAD comparativement à hier, soit un retrait

quotidien de 0,50%;

Au sillage des plus fortes variations de la journée, se situe le trio: IB MAROC

(+5,99%), STOKVIS (+4,30%) et COLORADO (+2,69%). Par ailleurs, les titres:

MED PAPER (-4,38%), RDS (-5,21%) et PROMOPHARM (-8,22%) se profilent

en bas de l'estrade;

Transigé en exclusivité sur le marché central, le flux transactionnel quotidien

se limite à 17,76 MMAD en forte dépréciation de 44,9% par rapport à la

journée précédente. Dans ce sens, le duo SAHAM et ATW concentre, à lui

seul, 69,3% des transactions quotidiennes en affichant des variations

contrastées de -1,86% et +0,06%, respectivement. Par ailleurs, les valeurs

IAM et ALLIANCES raflent, ensemble, 14,5% des échanges de la journée en

terminant sur des variations respectives de -0,29% et +0,15%.
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