
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 774,29 0,13% 9,51%

MADEX 7 999,55 0,19% 10,26%

Market Cap (Mrd MAD) 506,27

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,80

Ratio de Liquidité 5,61%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 191,15 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 191,15 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SODEP MARSA MAROC 79,00 +6,01%

▲ STOKVIS 24,92 +6,00%

▲ TOTAL MAROC 864,70 +5,97%

▼ SMI 2 580,00 -4,44%

▼ CARTIER SAADA 18,00 -5,26%

▼ CENTRALE DANONE 680,10 -6,00%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

SODEP MARSA 77,08 1 727 368 133,15 69,7%

TOTAL MAROC 839,26 24 205 20,31 10,6%

ATTIJARIWAFA BANK 346,79 32 001 11,10 5,8%

COSUMAR 185,93 43 610 8,11 4,2%
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Le Fonds panafricain dédié aux infrastructures et porté par la Banque
africaine de développement (BAD), tient sa deuxième AG aujourd’hui à
Casablanca, en présence du président du groupe de la BAD, Akinwumi
Adesina, également président du Conseil d’administration du fonds. Lors de
cette session le CA procédera à une nouvelle augmentation du capital du
Fonds. Le capital initial du fonds s’élève à 740 millions de dollars EU. De
nouveaux actionnaires souscriront à cette deuxième augmentation, parmi
eux, la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest et Bank Al-
Maghrib (BAM).

La situation de la liquidité bancaire a poursuivi son amélioration au cours
du deuxième trimestre 2016, en relation, notamment, avec la poursuite du
raffermissement des réserves de change. Toutefois, note la Direction des
études et des prévisions financières, suite à la décision de Bank Al-Maghrib
du 21 juin de relever le taux de la réserve obligatoire de 2% à 4%, le besoin
en liquidité des banques a enregistré une hausse en juin. Dans ce contexte,
Bank Al-Maghrib a poursuivi la réduction du volume de ses injections et a
cessé depuis le 24 mars 2016 de servir les banques à travers les avances à 7
jours sur appels d’offre, se limitant aux opérations de prêts garantis à 1 an
dont l’encours s’est établi à 6 milliards de dirhams à fin juin 2016.
Cependant, la Banque centrale a repris ses opérations des avances à 7 jours
le 23 juin 2016 en servant un montant de 11 milliards de dirhams. Dans ces
conditions, et suite à la décision de Bank Al-Maghrib du 22 mars d’abaisser
le taux directeur de 25 points, le taux interbancaire moyen pondéré (TIMP)
s’est inscrit en baisse pour s’établir en moyenne à 2,09%, en baisse de 39 pb
par rapport au premier trimestre 2016.

Après le passage à vide marqué depuis l'ouverture, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se ressaisir en fin de séance pour terminer la journée
dans le vert. Au final, la cote positionne le niveau de son indice général au-
dessus du seuil des +9,50%;

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,130% au moment où le MADEX se hisse
de 0,19%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +9,51% et +10,26%,
respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation boursière de la cote se situe à 506,27 Mrds
MAD en augmentation de 246,52 MMAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain quotidien de 0,05%;

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par le trio: SODEP
MARSA MA (+6,01%), STOKVIS (+6,00%) et TOTAL MAROC (+5,97%).
Inversement, les valeurs: SMI (-4,44%), CARTIER SAADA (-5,26%) et
CENTRALEDANONE (-6,00%) se positionnent en queue de peloton;

Transigé en exclusivité sur le marché central, le flux transactionnel quotidien
ressort à 191,15 MMAD en fléchissement de 22,1% par rapport à hier. Dans
ce sens, la nouvelle recrue de la BVC rafle, à elle seule, près de 70% des
échanges de la journée en terminant sur une hausse de 6,01%. Par ailleurs, le
trio TOTAL, ATTIJARIWAFA BANK et COSUMAR se contente, quant à lui,
de près de 21% du volume quotidien en clôturant la séance du jeudi sur des
variations respectives de +5,97%, -0,89% et +0,08%.
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