
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 359,84 0,26% 16,07%

MADEX 8 473,90 0,28% 16,80%

Market Cap (Mrd MAD) 522,59

Floatting Cap (Mrd MAD) 118,97

Ratio de Liquidité 4,87%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 130,46 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 130,46 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ COSUMAR 215,00 +3,46%

▲ RDS 169,95 +2,69%

▲ LAFARGEHOLCIM 2 273,00 +1,34%

▼ COLORADO 49,00 -2,04%

▼ SNEP 89,22 -2,49%

▼ INVOLYS 96,52 -3,48%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
IAM 228,00 336 454 76,71 58,8%

MARSA MAROC 2 258,63 8 839 19,96 15,3%

ATW 133,00 75 029 9,98 7,6%

LAFARGEHOLCIM 377,30 25 294 9,54 7,3%

Marché de blocs
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Intermédiation

Aucune transaction Créée en mai dernier à Abidjan, Atlanta Côte d’Ivoire Non Vie a reçu, en date
du 20 octobre 2016, de Monsieur le Ministre auprès du Premier Ministre,
chargé de l’Économie et des Finances de la République de Côte d’Ivoire,
l’agrément requis en vue d’exercer l’activité d’Assurance Non-Vie toutes
branches confondues et ce, après l’avis favorable de la Commission Régionale
de Contrôle des Assurances de la CIMA (Conférence Interafricaine des
Marchés d’Assurances). Avec cette implantation d’un investissement de 5
milliards de Francs CFA (plus de 82 millions de Dhs), Atlanta espère
contribuer à l’essor du marché ivoirien de l’assurance Non Vie, dans lequel
elle compte démarrer son activité incessamment. Cette opération de
croissance d’Atlanta Assurances s’inscrit dans le cadre de la stratégie de
développement régional de son actionnaire de référence, le Groupe
Holmarcom, déjà présent au Sénégal et au Bénin.

Selon la presse économique, Masen va émettre un emprunt obligataire garanti
par l’état de 1.2 Mrd MAD. La Date et les modalités d’émission de l’emprunt
obligataire devront être fixées par le ministère des finances.

Le taux de rémunération des dépôts de la CNSS auprès de la CDG au titre de
2015 vient d’être fixé par les ministères des finances et de l’emploi à 4.48%.
Depuis plusieurs années, la CNSS réclame le droit de pouvoir définir au
moins en partie sa politique de placement, sans obtenir gain de cause.

La place boursière casablancaise a évolué tout au long de la séance sur un
trend haussier, pour clôturer in extrémis, dans le vert. A ce niveau, le marché
positionne l'évolution annuelle de son indice phare au-dessus du seuil
psychologique des 16%;

A la clôture, le MASI s'améliore de 0,26% au moment où le MADEX s'enrichit
de 0,28%. Dans ce sillage, les variations YTD affichées par les deux
principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à +16,07% et +16,80%,
respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale ressort à 522,59 Mrds MAD
en enrichissement de 988,67 MMAD par rapport au mercredi, soit un rebond
quotidien de 0,19%.

Au palmarès des plus fortes hausses de la journée, se positionne le trio
COSUMAR (+3,46%), RDS (+2,69%) et LAFARGEHOLCIM (+1,34%). Par
ailleurs, les titres COLORADO (-2,04%), SNEP (-2,49%) et INVOLYS (-3,48%)
terminent en dernière position.

Transigée exclusivement sur le marché central, la volumétrie globale
quotidienne totalise 130,46 MMAD en fort accroissement de 97,27 MMAD par
rapport à hier. Au niveau du marché officiel, le duo BCP et
LAFARGEHOLCIM a canalisé, à lui seul, plus de 74% des échanges en
terminant la séance sur des variations positives de +0,18% et +1,34%,
respectivement. Loin derrière, figurent les valeurs IAM et ATTIJARIWAFA
BANK qui ont drainé, conjointement, près de 15% des transactions
quotidiennes en enregistrant des variations contrastées de +0,23% et -0,26%.
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