
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 10 019,85 0,05% 12,26%

MADEX 8 208,65 0,05% 13,14%

Market Cap (Mrd MAD) 506,92

Floatting Cap (Mrd MAD) 115,08

Ratio de Liquidité 4,99%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 101,86 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 101,86 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ RDS 178,85 +5,21%

▲ CTM 589,00 +5,18%

▲CIMENTS DU MAROC 1 227,00 +4,43%

▼ HPS 506,00 -3,80%

▼ BMCI 600,00 -4,53%

▼ M2M 288,00 -8,25%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central
TOTAL MAROC 1 080,52 33 816 36,54 35,9%

ATTIJARIWAFA BANK 355,01 63 310 22,48 22,1%

MARSA MAROC 80,33 191 365 15,37 15,1%

IAM 127,00 77 177 9,80 9,6%
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Aucune transaction
Bank Al-Maghrib a décidé, mardi à l'issue de la troisième réunion

trimestrielle de son Conseil pour l'année 2016, de maintenir inchangé son taux

directeur à 2,25%, eu égard à l'évolution récente et prévue à moyen terme des

conditions monétaires et économiques. Par ailleurs et pour l'ensemble de

l’année 2016, BAM a ajusté à la hausse sa prévision de croissance de 1,2% à

1,4%. La VA agricole devrait se contracter de 9% et la croissance non agricole

se situerait à 2,9%

Le syndic judiciaire de Samir envisage de présenter la candidature du

raffineur pour être élu administrateur d’une autre société spécialisée de

logistique et d’emplissage des gaz de pétroles liquéfiés (GPL). « Il s’agit de

Salam Gaz dont la Samir détient 50% du capital social », selon une source

proche du dossier. Dirigé par Abdelkader Benbekhaled, Salam Gaz dispose

de 12 centres emplisseurs et d’un terminal à Nador. Son tour de table compte

quatre actionnaires : Samir (50%), Total Maroc (20%), Afriquia Gaz (20%) et

Ziz (10%).

Le classement GFCI 20, des places financières vient de publier aujourd'hui

son classement des places financières de la région Mena. Plusieurs critères

sont pris en compte, dont la compétitivité et l'attractivité de ses places

financières. Ainsi, Dubai domine le classement alors que Casablanca Finance

City (CFC) arrive en second. La place Casablancaise gagne 3 places dans le

classement et arrive juste avant Abu Dhabi.

Malgré la baisse accusée tout au long de la séance, La place boursière

casablancaise parvient à se ressaisir en fin de journée pour terminer dans le

vert en quasi-stagnation. Au final, le marché améliore la variation annuelle de

son indice général et la porte au-dessus de +12,25%;

A la clôture, le MASI et le MADEX s'apprécient de 0,05%. Dans ce sillage, les

performances YTD affichées par les deux principaux baromètres de la BVC se

trouvent portées à +12,26% et +13,14%, respectivement.

Dans la foulée, la valorisation boursière globale ressort à 506,92 Mrds MAD

en amélioration de 330,18 MMAD par rapport au lundi, soit un rebond de

0,07%.

En tête de liste, se profile le trio RDS (+5,21%), CTM (+5,18%) et CIMENTS

DU MAROC (+4,43%). Inversement, les valeurs : HPS (-3,80%), BMCI (-4,53%)

et M2M (-8,25%) se positionnent en queue de peloton.

Négocié en totalité sur le marché central, la Bourse des Valeurs de Casablanca

a généré un flux important de 101,86 MMAD en amélioration de 2,3% par

rapport au volume de la séance précédente. Dans ces conditions, le duo

TOTAL MAROC et ATTIJARIWAFA BANK a concentré, à lui seul, 57,9% des

transactions quotidiennes en terminant la séance sur des variations mitigées

de +1,06% et -0,14% respectivement. Loin derrière, figurent les valeurs

MARSA MAROC et IAM qui ont capté, conjointement, près de 25% des

échanges. A cet effet, le cours du gestionnaire portuaire s'est bonifié de 0,69%

tandis que celui de l'opérateur historique s'est stabilisé à 127 MAD.
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