
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 346,93 -0,31% 15,92%

MADEX 8 466,17 -0,32% 16,69%

Market Cap (Mrd MAD) 522,01

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,82

Ratio de Liquidité 4,88%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 55,45 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 55,45 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ FENIE BROSSETTE 95,00 +9,20%

▲ OULMES 1 335,00 +5,95%

▲ JET CONTRATCORS 147,90 +1,30%

▼ SONASID 287,30 -3,27%

▼ DISWAY 280,00 -3,45%

▼ IB MAROC 91,00 -6,99%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
MINIERE TOUISSIT 1 069,99 16 544 17,70 31,9%

MARSA MAROC 94,63 124 781 11,81 21,3%

BCP 228,00 31 312 7,14 12,9%

IAM 131,81 38 376 5,06 9,1%

Marché de blocs
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Dans une interview accordée au quotidien les Inspirations Eco, Benoît

Vaillant, Directeur général délégué d'Aluminium du Maroc, annonce que

"l'ensemble des indicateurs sont au vert et les perspectives sont stables pour le

reste de l'année. En effet, notre résultat a renoué avec le positif en septembre".

Aluminium du Maroc a même des espérances pour multiplier par deux ses

résultats courants de fin juin, annonce Benoît Vaillant.

Les actionnaires de la société Alliances Développement Immobilier, et ceux

d’Alliances Darna, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se

tiendra au siège du groupe à Casablanca, le jeudi 24 novembre prochain. A

l’ordre du jour, pour les actionnaires d’ADI, figure l’autorisation d’émission

d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum global de 2,4

milliards de dirhams. Et pour les actionnaires d’Alliances Darna, il s’agira

d’autoriser l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal

maximum global de 3 MMDH. A noter que, concernant la société ADI, les

actionnaires devront également valider la nomination de Barbara

Koreniouguine et de Dounia Taarji en tant que nouveaux administrateurs.

Selon le HCP, l’effet de l’augmentation de l’indice des produits alimentaires,

principalement les fruits (+10,5%) et légumes (4,5%), l’indice des prix à la

consommation (IPC) a grimpé de 0,7% en septembre 2016, par rapport au

mois précédent. L’indice des produits non alimentaires a, également,

progressé de 0,4%, essentiellement tiré par les carburants (2,9%) et

l’enseignement (2,6%). Sur un an, l’IPC a bondi de 2,3%.

Malgré la petite hausse affichée à l'ouverture, la Bourse des Valeurs de

Casablanca ne parvient pas à maintenir le cap et clôture, in extremis, en zone

rouge. Au final, le marché positionne le niveau du gain annuel de son indice

vedette légèrement en dessous du seuil des 15,95%;

A la clôture, le MASI se déleste de 0,31% au moment où le MADEX se

déprécie de 0,32%. A ce niveau, les performances YTD des deux baromètres

phares de la BVC se trouvent postées à +15,92%et +16,69%respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché se situe à 522 Mrds MAD

en décroissement de 1,26 Mrd MAD comparativement à la séance du

vendredi, soit une perte de 0,24%;

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, nous relevons le bon

comportement des titres: FENIE BROSSETTE (+9,20%), OULMES (+5,95%) et

JET CONTRACTORS (+1,30%). Toutefois, le trio: SONASID (-3,27%),

DISWAY (-3,45%) et IB MAROC (-6,99%) a accusé les plus fortes baisses de la

séance ;

Négociée entièrement sur le marché officiel, la volumétrie globale

quotidienne se situe à 55,45 MMAD en baisse de 50,5% par rapport à la

journée précédente. Le duo CMT et MARSA MAROC a raflé, à lui seul, plus

de 53,2% des échanges en clôturant, respectivement à 1066 MAD et -0,21%

pour. Par ailleurs, les valeurs BNP et IAM ont concentré, conjointement, 22%

des transactions de la journée en terminant sur des performances contrastées

de -0,44%et +0,23%.
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