
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 617,85 -0,51% 18,96%

MADEX 8 692,44 -0,54% 19,81%

Market Cap (Mrd MAD) 534,77

Floatting Cap (Mrd MAD) 121,92

Ratio de Liquidité 4,80%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 68,33 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 68,33 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SONASID 357,45 +9,98%

▲ M2M 344,00 +9,90%

▲ RISMA 120,00 +9,09%

▼ COLORADO 49,02 -3,88%

▼CENTRALE DANONE 499,00 -5,85%

▼ TASLIF 31,03 -5,97%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ALLIANCES 91,79 162 054 14,88 21,8%

ATW 393,40 19 056 7,50 11,0%

MARSA MAROC 106,52 53 793 5,73 8,4%

ADH 36,03 135 614 4,89 7,2%
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

L'AMMC vient de donner son visa pour une émission de dettes obligataires

subordonnées de Crédit du Maroc. Plafonnée à 500 MDH, cette émission sera

assortie d'une prime de risque allant de 90 à 110 points de base. L'objectif de

Crédit du Maroc est de renforcer ses fonds propres afin d’accompagner le

développement de son activité notamment en accroissant sa capacité de

distribuer les crédits tout en respectant le ratio de solvabilité tel que défini par

les directives de Bâle III. Les fonds collectés par le biais de la présente

émission d’obligations subordonnées seront classés en tant que fonds propres

complémentaires de deuxième niveau.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a conclu son premier

accord de réduction de la production depuis 2008. Les membres devront

publier un communiqué suivi d'une conférence de presse. Cet accord est le

premier depuis du genre depuis 2008. Cet accord entre les 14 pays de l'Opep

est conforme à l'accord de principe bouclé en septembre à Alger. La

production sera limitée à 32,5 millions de barils par jour, contre 33,6 millions

de bpj actuellement. L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de

pétrole, a accepté de ramener sa production à 10,06 millions de barils par jour

(bpj), contre 10,54 millions de bpj en octobre, soit une réduction de 500.000

barils par jour. L'Iran devrait fixer un nouveau plafond de production à 3,797

millions de bpj. Les cours du pétrole fluctuent actuellement entre 7 et 8 % en

attendant la déclaration finale. Elle devrait apporter des détails sur les quotas

de chaque pays.

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

une trajectoire baissière pour clôturer in extrémis en zone rouge. A ce

niveau, la cote baisse le niveau du gain annuel de son indice vedette en-

dessous du seuil des 19%;

Dans ces conditions, le MASI recule de 0,51% au moment où le MADEX se

déleste de 0,54%. A cet effet, les performances YTD des deux baromètres

phares de la BVC se trouvent portées à 18,96% et 19,81% respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se limite à 534,77 Mrds

MAD en détérioration de 1,91 Mrd MAD comparativement à la séance du

mercredi, soit un retrait quotidien de 0,36%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons les titres:

SONASID (+9,98%), M2M (+9,90%) et RISMA (+9,09%). Par ailleurs, le trio:

COLORADO (-3,88%), CENTRALE DANONE (-5,85%) et TASLIF (-5,97%)

termine en queue de peloton ;

Négocié en totalité sur le marché central, le flux transactionnel quotidien

totalise 68,33 MMAD en fort affaiblissement de -64,7% par rapport à hier.

Dans contexte, le duo ALLIANCES et ATTIJARIWAFA BANK a canalisé, à

lui seul, près de 33% des transactions en clôturant sur des variations

positives de 1,93% et 0,28% respectivement. Par ailleurs, le duo MARSA et

ADDOHA a raflé 15,50% des échanges en terminant la journée sur des

variations contrastées de -0,42% et +0,14%, respectivement.
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