
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 9 985,84 0,22% 11,88%

MADEX 8 178,29 0,27% 12,72%

Market Cap (Mrd MAD) 505,02

Floatting Cap (Mrd MAD) 114,69

Ratio de Liquidité 5,03%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 74,50 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 74,50 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M GROUP 325,20 +9,13%

▲ FENIE BROSSETTE 98,00 +7,40%

▲ DHO 20,00 +5,82%

▼ BRASSERIE DU MAROC 1 890,00 -2,07%

▼ TIMAR 270,00 -4,27%

▼ EQDOM 955,00 -5,82%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
ATTIJARIWAFA BANK 355,93 48 477 17,25 23,2%

IAM 127,22 97 182 12,36 16,6%

BCP 228,31 43 293 9,88 13,3%

LAFARGEHOLCIM MA 2 179,95 3 510 7,65 10,3%

Marché de blocs
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Taqa Morocco a annoncé avoir reçu en date du 23 juin 2016, un avis de

vérification au titre de l’IS et de l’IR pour les exercices de 2012 à 2015. Cet avis

concerne aussi la Contribution sociale de solidarité pour les exercices 2013 à

2015, ainsi que la TVA pour les exercices 2008 à 2015. Le contrôle fiscal a

démarré le 11 juillet et est toujours en cours.

L’agence de notation internationale « Moody’s » atteste que la hausse de la

profitabilité et la maîtrise de l’exploitation du secteur bancaire marocain

compenseraient la montée du risque de ces dernières en raison, notamment,

de leur extension en Afrique subsahariennes. En effet, pour Moody’s le

système bancaire national profiterait d’une économie saine conduisant à une

stabilité financière et ce, sous l’égide de Bank Al Maghrib. Dans ce contexte,

l’agence prévoit une croissance de +1,8% du PIB marocain en 2016 et de

+3,5% pour l’année 2017. Ce niveau se trouve motivé, à cet effet, par des

politiques macro-économiques saines et une solidité à l’export. Par ailleurs,

Moody’s s'attend à ce que la rentabilité des banques marocaines demeurent

stable, voire s'améliore au cours des 12 à 18 prochains mois. Ainsi, les

banques marocaines devraient continuer d’afficher des marges d'intérêts

nettes élevées de l'ordre de 3,5%, bien au-dessus de la moyenne globale de

Moody’s qui se chiffre à 2%, soutenues par un coût des ressources moins

conséquent.

En dépit du passage à vide accusé en milieu de séance, la Bourse des Valeurs

de Casablanca arrive à se ressaisir en fin de journée pour terminer, in-

extremis, sur une note positive. Dans ce sens, le marché positionne ne niveau

de son indice général, au-dessus, du seuil de +11,80% ;

A la cloche finale, le MASI se bonifie de 0,22% au moment où le MADEX se

hisse de 0,27%. Au final, les variations YTD affichées par les deux baromètres

phares de la BVC se trouvent portées à +11,88% et +12,72% respectivement ;

Dans la foulée, la valorisation globale de la cote s'établit à 505,02Mrds MAD

en augmentation de 902,23 MMAD comparativement à la séance d’hier, soit

une appréciation de 0,18%;

En terme de variations, les valeurs M2M GROUP (+9,13%), FENIE

BROSSETTE (+7,40%) et DHO (+5,82%) se positionnent en tête de liste.

Inversement, le trio SBM (-2,07%), TIMAR (-4,27%) et EQDOM (-5,82%)

termine en dernière position ;

Transigé, en exclusivité, sur le compartiment officiel, le volume d'affaires

quotidien se situe à 74,50 MMAD en appréciation de 10,2% par rapport au

mercredi. Dans ce sillage, le duo ATW et IAM canalise, à lui seul, près de 40%

des échanges en terminant sur des gains respectifs de 0,28% et 0,39%. Par

ailleurs, les actions BCP et LAFARGEHOLCIM concentrent, ensemble, 23,5%

des transactions quotidiennes. A ce niveau, le cours de la banque au cheval

s'est stabilisé à 229,0 MAD tandis que celui du cimentier a grimpé de 0,46%.
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