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Indices Variation 
quotidienne 

Variation de la 
Veille  Variations YTD 

MASI -      -0,51% 18,96% 

CAC40 -0,81% -0,39% -2,44% 
DJ Ind Aver -      0,36% 10,14% 

NIKKEI 225 -0,47% 1,12% -3,19% 

TUNINDEX -      -0,05% 9,44% 

QE Index -      1,22% -4,94% 

Egypte 30 -      0,83% 64,83% 

Turkey Ind 0,71% -2,02% -1,32% 

Source :	Bloomberg	/	Six	Financial	Information 

Matières Valeur 
Variation 

quoti-
dienne 

Variation 
de la Veille  

Variations 
YTD 

PETROLE (BRENT) /BL 53,30  -1,19% 6,88% 42,97% 

OR ($/Oz) 1 176,30  0,00% -1,22% 10,74% 

ARGENT ($/Oz) 16,55  0,12% 0,12% 19,49% 

CUIVRE (LME) ($/T) 5788,00  - -0,43% 23,10% 

BLE (Eur / Tonnes) 160,25  0,00% -1,08% -7,64% 

Source :	Bloomberg	/	Six	Financial	Information 

Source :	Bank	Al-Maghrib 

LIBOR 
LIBOR USD EUR JPY GBP 

1 MOIS 0,624 -0,380 -0,110 0,261 

3 MOIS 0,934 -0,325 -0,067 0,385 

6 MOIS 1,289 -0,219 0,011 0,550 

1 AN 1,639 -0,080 0,105 0,792 

Source :	Bloomberg	/	Six	Financial	Information 

Indices	internationaux	à	8:55 

Cours	Virement	de	devises 

Cours	des	matières	premières 

Taux	interbancaires	et	obligataires 

BONDS BENCHMARK (Bid Price) 
BONDS 

Bench (Bid) USD GER FR GBP 

2 ANS 1,132 -0,746 -0,703 0,118 

5 ANS 1,880 -0,394 -0,232 0,587 

10 ANS 2,431 0,336 0,788 1,316 

 Actualités	Macro-économiques 
MAROC : Le FMI es me que la croissance du PIB devrait ralen r pour 
se situer entre 1,5% et 2% en 2016… 
…Et, devrait s’accélérer autour de 4,4% en 2017, avant de se stabiliser 
autour de 4,5% à moyen terme 
TRESOR : Placement de ses excédents de trésorerie avec prise en 
pension pour un montant de 2,2 MMDhs à un jour au TMP de 2,28% 

 Actualités	sectorielles 
TOURISME : Légère hausse de 0,3% des arrivées touris ques à fin 
septembre 2016 à près de 8,1 millions de touristes pour des nuitées en 
améliora on de 2%, selon l’Observatoire du tourisme 
IMMOBILIER : Recul de 9,1% des mises en chan er au S1-2016, en 
glissement annuel, à 81 500 unités… 
...Et, repli de 13% des unités produites à 71 540 unités (y compris lots) 
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES : L ’avancement du projet LGV, 
toutes composantes confondues, a a eint 85% à fin octobre 2016, 
avec une mise en  service prévue au cours du S1-2018 

 Actualités	des	sociétés	cotées 

MAGHREB OXYGENE : Visa de l’AMMC de la mise à jour annuelle du 
dossier d’informa on rela f au programme d’émission de billets de 
trésorerie pour un montant plafonné à 200 MDhs 

 Actualités	des	sociétés	non	cotées 

VOLTALIA MAROC : Prochaine créa on avec GREEN AFRICA d’une 
société commune pour le développement de projets de produc on 
d’électricité de sources renouvelables 
AFRIQUE CÂBLES : La filiale d’YNNA HOLDING a été homologuée par 
le constructeur RENAULT pour la livraison de ba eries automobile… 
…Et, la société est en phase d’audit d’évalua on avec PSA afin d’inté-
grer la liste des fournisseurs du futur site de produc on de Kénitra 

 Actualités	internationales 
BCE : Annonce jeudi prochain d’une probable prolonga on de son 
programme d'achats d'obliga ons au-delà de mars 
ZONE EURO : Le taux de chômage est tombé à 9,8% en octobre (Vs. 
9,9% en septembre), soit son plus bas depuis juillet 2009 
FRANCE : Accroissement de 8,5% des immatricula ons de voitures 
neuves sur les 11 premiers mois de 2016 à 1,82 million d’unités 
CHINE : L'indice des directeurs d'achats (PMI) de l'ac vité manufactu-
rière s’est stabilisé à 51,7 en novembre (Vs. 51,2 en octobre 2016) 

vendredi	2	décembre	2016 

Parité au 01/12/2016 Achat Vente 

USD/MAD 10,0466 10,0390 

EUR/MAD 10,7176  10,7024  

GBP/MAD 12,6834  12,6557  

TND/MAD 4,3538  4,3979  


