
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 923,81 0,06% 11,18%

MADEX 8 134,33 0,09% 12,12%

Market Cap (Mrd MAD) 502,74

Floatting Cap (Mrd MAD) 113,98

Ratio de Liquidité 5,32%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 29,52 100,0%    
Marché de blocs -                 -            

Marché global 29,52 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DLM 175,65 +5,94%

▲WAFA ASSURANCE 3 635,00 +3,38%

▲ CTM 557,00 +3,15%

▼ MED PAPER 18,14 -4,53%

▼ DARI COUSPATE 2 116,00 -5,96%

▼CENTRALE DANONE 577,20 -5,99%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
TOTAL MAROC 915,48 5 021 4,60 15,6%

ATTIJARIWAFA BANK 350,26 12 196 4,27 14,5%

IAM 127,03 29 814 3,79 12,8%

MANAGEM 789,99 4 701 3,71 12,6%

Marché de blocs
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Stokvis a publié un communiqué publicitaire, rappelant l'offre de sa filiale
Stokvis Rental. Celle-ci est spécialiste dans la location de matériel d'engins et
de matériel de manutention pour l'industrie et pour le BTP. Aussi, Stokvis
Rental s'occupe de la gestion du parc de matériel. Pour rappel, en 2015, cette
filiale a dégagé un résultat net de 103 KDH pour une situation nette de 9,7
MMAD.

Dans son rapport annuel 2015, l’Agence Nationale de Réglementation des
Télécoms (ANRT) déplore le retard pris dans l’application de ses décisions
relatives au dégroupage pour le partage des infrastructures télécoms. Malgré
sa décision prise il ya près d’un an pour enjoindre l’opérateur historique de
procéder au dégroupage de ses lignes, le régulateur se rend compte qu’à ce
jour, seules quelques centaines de lignes ont été dégroupées. Selon l’ANRT
les concurrents de Maroc Telecom, à savoir Méditel et Inwi rencontrent
d’importantes difficultés opérationnelles retardant le processus de
dégroupage.

Après avoir entamé la séance sur une note négative, la Bourse des Valeurs de

Casablanca n'a pas hésité à rejoindre sa trajectoire haussière et termine, in

extremis, en territoire vert. Au final, le marché positionne le niveau du gain

annuel de son indice vedette au-dessus de la barre des 11,10% ;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,06% au moment où le MADEX se bonifie

de 0,09%. A ce niveau, les performances YTD des deux baromètres phares de

la BVC se trouvent portées à 11,18% et 12,12% respectivement ;

Dans ce registre, la valorisation globale de la BVC se situe à 502,74 Mrds

MAD en appréciation de 130,52 MMAD comparativement à la séance du

mercredi, soit un gain quotidien de 0,03%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:

DLM (+5,94%), WAFA ASSURANCE (+3,38%) et CTM (+3,15%).

Inversement, les valeurs: MED PAPER (-4,53%), DARI COUSPATE (-5,96%)

et CENTRALEDANONE (-5,99%) clôturent en queue de peloton;

Intégralement brassé sur le marché central, le flux transactionnel global se

limite à 29,52 MMAD en affaiblissement de 58,1% par rapport à la séance du

mercredi. L'essentiel de ce négoce a été l'apanage des valeurs TOTAL

MAROC et ATTIJARIWAFA BANK qui ont canalisé, conjointement, plus de

30% de l'ensemble des transactions. A ce niveau, la valeur pétrolière a

maintenu son cours à 929 MAD, tandis que la bancaire termine sur une note

positive de 0,57%. Pour leurs parts, les titres IAM et MANAGEM qui ont

capté, conjointement, plus de 25% du total des échanges ont subi des pertes

respectives de 0,08% et 0,63%
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