
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 231,50 0,01% 5,04%

MADEX 9 993,99 0,02% 4,68%

Market Cap (Mrd MAD) 607,69

Floatting Cap (Mrd MAD) 138,48

Ratio de Liquidité 6,60%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 108,51 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 108,51 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ IBMC 125,05 +9,98%

▲ TIMAR 255,00 +8,97%

▲ ALLIANCES 292,20 +7,96%

▼ HPS 1 361,00 -4,09%

▼ EQDOM 1 080,00 -4,42%

▼ BMCI 640,30 -4,43%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ATW 445,00 60 189 26,78 24,7%

ADI 285,03 85 939 24,49 22,6%

ADH 47,42 174 585 8,28 7,6%

SNP 609,87 11 505 7,02 6,5%

Marché de bloc
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Intermédiation

BMCI vient de convoquer ses actionnaires pour une assemblée générale réunie 
extraordinairement qui se tiendra le 18 septembre. L'objectif est d'approuver un 
rapport du Directoire relatif à l'émission d'un emprunt obligataire subordonné 
et autoriser cette levée de fonds d'un montant maximum d'un milliard de 
dirhams, en une ou plusieurs tranches, dans un délai de cinq ans. 

L'Assemblée devrait également autoriser de limiter le montant de l'émission au 
montant effectivement souscrit si cette émission n'est pas souscrite en totalité.

Les parts de marché en m2 du groupe Marjane Holding (hypermarchés 
Marjane et supermarchés Acima entre autres) ont baissé de plus de 2 points 
entre 2015 et 2016 et ce, au profit du groupe Label'Vie avec ses marques 
d'hypermarchés Carrefour, d'hypercash Atacadao et supermarchés Carrefour 
Market. Aswak Essalam se stabilise permettant à BIM de remonter très 
rapidement.

C'est ce que permet de relever une note d'informations du groupe Label'Vie 
rendue publique par l'AMMC en fin de semaine dernière. On y apprend que le 
groupe dispose d'une part de marché, en m2, de 30,1% à fin 2016 dans 
l'ensemble du Royaume, contre 28,58% fin 2015. En face, son concurrent le plus 
direct, le groupe Marjane Holding avec ses deux principales marques 
Marjane et Acima reste l'acteur dominant du secteur avec 52,6% de parts de 
marché, mais en baisse par rapport à 2015 où le groupe détenait 55,01% du 
marché.

La place boursière casablancaise parvient tout de même à clôturer dans le 
vert après une séance en dents de scie. A ce niveau, la BVC positionne la 
variation annuelle de son indice phare en plaçant son niveau au-dessous du 
seuil des 4,5%. 

A la clôture, le MASI gagne 0,01% tandis que le MADEX s’améliore de 0,02%. 
Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à 
+4,68% et +5,04%, respectivement. 

Pour sa part, la capitalisation boursière globale totalise 609,02 Mrds MAD en 
diminution de 89,51 MMAD, soit une baisse quotidienne de 0,01%. 

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, se positionnent les 
valeurs: IB MAROC (+9,98%), TIMAR (+8,97%) et ALLIANCES (+7,96%). 
Inversement, les titres: HPS (-4,09%), EQDOM (-4,42%) et BMCI (-4,43%) 
clôturent en queue de peloton. 

Drainé en exclusivité sur le marché officiel, le flux transactionnel quotidien 
s'élève à 108,51 MMAD en ascension de 14,1% par rapport au mardi. Plus de 
47% du négoce a été capté par le duo ATTIJARI et ALLIANCES dont les 
cours ont affiché des variations positives respectives de +0,76% et +7,96%. 
Par ailleurs, les titres ADDOHA et SNEP ont concentré, ensemble, 14,10% en 
clôturant sur des pertes de 0,61% et 0,02%, respectivement.
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