
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 013,50 0,87% 12,19%

MADEX 8 191,31 0,86% 12,90%

Market Cap (Mrd MAD) 504,02

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,03

Ratio de Liquidité 4,39%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 242,90 99,7%

Marché de blocs 0,67 0,3%

Marché global 243,57 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ SONASID 476,30 +10,00%

▲ SMI 2 650,00 +6,00%

▲ MANAGEM 892,30 +6,00%

▼ LESIEUR CRISTAL 127,30 -1,70%

▼ SALAFIN 785,00 -1,88%

▼ RDS 185,00 -2,12%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

BCP 227,00 662 282 150,34 61,9%

HOLCIM 2 200,00 20 000 44,00 18,1%

IAM 133,06 61 089 8,13 3,3%

ATW 356,03 21 672 7,72 3,2%

Marché de blocs
RISMA 112,35 6 000 0,67 100,0%
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L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
et le Comité général des assurances (CGA) de la Tunisie viennent de signer
une convention d’échange d’informations visant la promotion de la
coopération et le développement entre le Maroc et la Tunisie, ainsi que
l’amélioration de l’efficacité en matière d’application des lois prudentielles
propres à chaque pays. Elle a également pour objectifs d’assurer la
protection des assurés et des porteurs de contrats d’assurance et de
promouvoir l’intégrité, la stabilité et l’efficacité du secteur des assurances.
Cette convention a été signée en marge des travaux de la 3ème édition du
Forum arabe des superviseurs d’assurance (AFIRC).

L’agrégat M3 a marqué une progression de 0,3% pour s’établir à 1.133,3
Mrds MAD. Selon la banque centrale dans sa note relative aux indicateurs
clés des statistiques monétaires du mois de mars 2016, cette évolution
résulte principalement de la hausse de 1,2% des réserves internationales
nettes et de 0,4% du crédit bancaire. Par ailleurs, les créances nettes sur
l’Administration centrale se sont contractées de 3,2%. L’accroissement du
crédit bancaire reflète essentiellement la hausse de 2% des facilités de
trésorerie, de 1,1% des crédits à la consommation et de 0,2% des crédits
immobiliers. L’évolution de ces derniers recouvre une hausse de 0,8% des
crédits à l’habitat et une baisse de 1,9% de ceux à la promotion immobilière.
S’agissant des autres catégories du crédit bancaire, les prêts à l’équipement
se sont contractés de 0,3%, tandis que ceux à caractère financier ont accusé
une baisse de 2,4%.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a emprunté, depuis l'ouverture, un

trend haussier et clôture en zone positive. Au final, l'indice de toutes les

valeurs franchit le seuil symbolique des 10 000 pts;

A la cloche finale, le MASI gagne 0,87% au moment où le MADEX

s'apprécie de 0,86%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux

principaux indices de la cote se trouvent installées à +12,19% et +12,90%,

respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale se situe à 504,02 Mrds

MAD en augmentation de 4,46 Mrds MAD par rapport à hier, soit un gain

quotidien de 0,89%;

Les plus fortes variations de la séance ont été enregistrées par le trio:

SONASID (+10,00%), SMI (+6,00%) et MANAGEM (+6,00%). A l'inverse, les

titres LESIEUR (-1,70%), SALAFIN (-1,88%) et RDS (-2,12%) terminent la

journée en bas de l'estrade ;

Négocié à hauteur de 99,7% sur le marché officiel, le marché casablancais a

généré un volume global de 243,57 MMAD en enrichissement de 171,09

MMD par rapport au mardi. Au niveau du marché central, le duo BCP et

HOLCIM a concentré, à lui seul, 80,0% des échanges. A cet effet, le cours de

la première action s'est délesté de 0,44% tandis que celui de la seconde s'est

fixé à 2 200,0 MAD. Par ailleurs, les titres IAM et ATW ont raflé, ensemble,

6,5% des transactions en terminant sur des gains respectifs de 0,64% et

1,10%. Au niveau du compartiment de blocs, 6 000 titres RISMA ont changé

de main pour un CMP de 112,35MAD.
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