
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 908,85 -0,15% 11,01%

MADEX 8 112,18 -0,18% 11,81%

Market Cap (Mrd MAD) 513,19

Floatting Cap (Mrd MAD) 117,14

Ratio de Liquidité 5,56%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 84,19 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 84,19 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 17,60 +10,00%

▲ CENTRALE LAITIERE 657,60 +6,00%

▲ M2M 290,00 +5,84%

▼ STROC 48,05 -3,32%

▼ STOKVIS 23,42 -5,56%

▼ TASLIF 42,25 -5,99%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

SODEP MARSA MA 77,40 369 741 28,62 34,0%

BCP 226,75 90 213 20,46 24,3%

ATTIJARIWAFA BANK 347,79 26 113 9,08 10,8%

IAM 126,95 50 260 6,38 7,6%

Marché de blocs

   

Malika HACHAME

Amira MESTARI

Négociation

CMP %

Anouar BENCHEKROUN

Directoire

Front Office

Analyse & Recherche

Yacine BEKBACHY

Intermédiation

Mohamed NAJI

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI/MADEX depuis début 2016 (Base 100)

Séance du 28 juillet 2016 / N°1836
Quotidien CDMC

Info du jour

Commentaire du marché

Performance
Valeur

Othmane BENASSILA

Kawtar KARBAL

Aucune transaction

Le président burkinabé a invité le Groupe Maroc Telecom à réfléchir à des
plans d’urgence pour développer les infrastructures des télécommunications
au Burkina Faso. Dans ce sens, l’opérateur historique marocain est sollicité
en vue de réfléchir à des plans d’urgence pour accélérer les infrastructures
des télécommunications dans le pays. Notons que de par sa présence au
Burkina Faso, le Groupe Maroc Telecom est l’actionnaire majoritaire de
l'Office national des Télécommunications (ONATEL) depuis le 29 décembre
2006.

La société IB Maroc vient de publier ses réalisations semestrielles 2016
faisant état d’un chiffre d’affaires de 77 MMAD contre 94 MMAD au 30 juin
2015. Cette baisse trouve son origine, notamment, dans (1) l’arrivée tardive
des projets principalement en provenance du secteur public, (2)- une plus
grande sélectivité des affaires dans le but de préserver la marge brute. Par
ailleurs, la réduction des charges entreprise au 4ème trimestre 2015 aurait
produit ses effets au S1 2016. De ce fait, et dépit de la baisse du chiffre
d’affaires, le résultat avant provision et amortissements serait équilibré,
contre une perte de 2,2 MMAD au 30 juin 2015.

La Bourse des Valeurs de Casablanca ne parvient pas à maintenir la hausse

affichée à l'ouverture et clôture la séance du jeudi en territoire négatif. Au

final, la cote positionne le niveau annuel de son indice phare au-dessous de

la barre symbolique des +11,10%;

A la clôture, le MASI s'amenuise de 0,15% au moment où le MADEX lâche

0,18%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux

indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +11,01% et +11,81%,

respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière de la cote se situe à 513,19 Mrds

MAD en appauvrissement de 635,84 MMAD comparativement à la journée

d'hier, soit un repli quotidien de 0,12%;

Les plus fortes fluctuations de la séance ont été marquées par le trio: MED

PAPER (+10,00%), CENTRALE LAITIERE (+6,00%) et M2M (+5,84%). Par

ailleurs, les valeurs STROC (-3,32%), STOKVIS (-5,56%) et TASLIF (-5,99)

figurent en queue de peloton;

Négocié en exclusivité sur le compartiment central, le volume d'affaires de la

journée ressort à 84,19 MMAD en fléchissement de 17,9% par rapport à hier.

L'essentiel du négoce (58,3%) a été drainé par le duo SODEP MARSA

MAROC et BCP dont les cours ont clôturé sur des variations contrastées de -

0,10% et +0,20%, respectivement. Par ailleurs, les titres ATW et IAM ont

raflé, ensemble, 18,4% des échanges en terminant sur des variations mitigées

de +0,56% et -0,08%, respectivement.
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