
 

Performance du marché

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 149,49 1,36% 13,71%

MADEX 8 303,61 1,37% 14,45%

Market Cap (Mrd MAD) 511,32

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,57

Ratio de Liquidité 4,36%

Volume par marché

Volume %    
 (MMAD)

Marché central 153,31 100,0%

Marché de blocs - -

Marché global 153,31 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ ALUMINIUM DU MAROC 1 166,00 +6,00%

▲ UNIMER 174,70 +5,98%

▲ CDM 423,90 +5,98%

▼ ALLIANCES 67,25 -0,74%

▼ INVOLYS 115,60 -1,20%

▼ HPS 530,00 -1,67%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 363,63 111 963 40,71 26,6%

LESIEUR CRISTAL 133,12 133 580 17,78 11,6%

IAM 135,28 115 097 15,57 10,2%

RDS 193,10 72 066 13,92 9,1%
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Aucune transaction

En marge du SIAM, la Mutuelle Agricole Marocaine d'Assurances
(MAMDA) vient de signer une convention avec le Ministère de
l'Agriculture de la Palestine en vue de transposer le modèle marocain en
Palestine. Cette convention, inscrite dans le cadre de l'accompagnement du
Fonds de Prévention des Risques et des Assurances Agricoles de Palestine,
prévoirait le développement d'une approche assurantielle agricole pour les
cultures spécifiques de la Palestine, le transfert de savoir-faire dans la
gestion des souscriptions et la gestion des sinistres (évaluation et
indemnisation, réseau d'experts...) ainsi que la réassurance des risques
agricoles auprès de la MAMDA. Cette dernière a également été sollicitée
par une délégation officielle tunisienne, pour présenter son expérience
assurantielle des risques climatiques ainsi que le rôle qu'elle a joué dans le
développement de l'assurance agricole au Maroc.

Le gouvernement marocain vient de s’offrir un logiciel pour le diagnostic et
le calcul de la conformité à la réglementation thermique des bâtiments.
Baptisé "Binayate", l’outil en question a été édité par la société espagnole
Cype. Il permettra de renforcer la capacité des organes de contrôle à
l’application de la Réglementation thermique dans le bâtiment au Maroc
(RTBM) dans ses 2 volets actif et passif, de simplifier et de vulgariser
l’application sur le terrain des décrets d’application relatifs à la RTBM. Ce
logiciel déterminera la consommation annuelle du bâtiment en
KWh/m2/an, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre en kg de
CO2/m2/an, et présentera les résultats de façon accessible et facile à lire,
sous forme du diagramme conventionnel (A, B, C, D....).

Séquence de rebond depuis quelques jours à la Bourse des Valeurs de

Casablanca. En effet, le marché conserve le chemin de la hausse entamée

trois séances plus tôt et installe le niveau de sa variation annuelle au-dessus

de la barre des +13,70% ;

A la clôture, le MASI s'adjuge un gain de 1,36% au moment où le MADEX

se hisse de 1,37%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux

principaux indices de la cote se trouvent portées à +13,71% et +14,45%,

respectivement ;

Dans ces conditions, la valorisation boursière totale s'établit à 504,02 Mrds

MAD en augmentation de 7,30 Mrds MAD par rapport à hier, soit un gain

quotidien de 1,45%;

Au chapitre des plus fortes variations de la séance, nous repérons le trio:

ALUMINIUM DU MAROC (+6,00%), UNIMER (+5,98%) et CDM (+5,98%).

A contrario, les valeurs ALLIANCES (-0,74%), INVOLYS (-1,20%) et HPS

(-1,67%) essuient les plus fortes pertes de la séance;

Transigé en exclusivité sur le compartiment officiel, la cote casablancaise a

généré un échange global de 153,31 MMAD en régression de 37,1% par

rapport au mercredi. Dans ce contexte, le duo ATW et LESIEUR a canalisé,

à lui seul, 38,2% des transactions en terminant sur des variations contrastées

de -0,56% et +4,48%, respectivement. Par ailleurs, les titres IAM et RDS ont

concentré, ensemble, 19,3% de la volumétrie de la journée en clôturant la

séance du jeudi sur des gains respectifs de 1,65% et 4,86%.
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