
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 500,05 -0,73% 7,35%

MADEX 10 265,90 -0,81% 7,53%

Market Cap (Mrd MAD) 627,67

Floatting Cap (Mrd MAD) 143,48

Ratio de Liquidité 15,42%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 129,91 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 129,91 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DELATTRE 198,95 +8,27%

▲ ZELIDJA 137,05 +5,99%

▲ ALUMINIUM 1 218,00 +5,91%

▼ DARICOUSPATE 2 300,00 -4,17%

▼MED PAPER 35,00 -5,33%

▼ STROC 53,30 -5,48%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

RDS 1 218,00 27 772 33,83 26,0%

ADDOHA 310,44 90 463 28,08 21,6%

COSUMAR 138,04 135 037 18,64 14,3%

ATTIJARIWAFA BANK 235,93 39 523 9,32 7,2%

Marché de blocs

Malika HACHAME

Négociation
Anouar TOUM BENCHEKROUN

Hamza TAOUDI BENKIRANE

Directoire
Yacine BEKBACHY

Amira MESTARI

Front Office

Intermédiation

CMP %

Infos du jour

                                     Analyse et Recherche

Evolution du MASI et du MADEX en 2017 

Séance du 23 Janvier 2017 / N°1928
Quotidien CDMC

Commentaire du marché
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Les OPCVM ont atteint 375 Mds de dirhams d'encours sous gestion à fin

2016, en progression de 13,78% par rapport à fin 2015, soit 46 Mds de

dirhams de plus qu'en 2015. C'est ce qui ressort du dernier rapport de

l'AMMC sur la gestion d'actifs. 5 catégories d'OPCVM ont vu leurs encours

progresser. Seuls les OPCVM contractuels ont enregistré une baisse des actifs

sous gestion sur la période (-9,03%). OPCVM actions et diversifiés :

Impressionnant rush en décembre Les OPCVM actions et diversifiés ont

connu une hausse des encours de respectivement 28,92% et 52,36% en 2016.

Rien que sur le mois de décembre 2016, les actifs sous gestion de ces deux

catégories ont respectivement grimpé de 12,58% et 13,20%, ce qui peut

largement expliquer la hausse fulgurante des actions en fin d'année dernière.

Les statistiques des OPCVM à fin décembre montrent également que les

fonds obligataires ont eu leur dose de cash.

Notons ce jour l’intégration du Multifing des valeurs suivantes :

CDM BMCI SALAFIN CENTRALEDANONE

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant un trend baissier pour clôturer, in fine, en zone négative;

A cet effet, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare
dans la barre de 7,4%;

Dans ces conditions, le MASI baisse de 0,73% au moment où le MADEX se
dégrade de 0,81%. A ce niveau, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent installées à +7,35% et +7,53%,
respectivement;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 627,67 Mrds MAD
en dégradation de 4,98 Mrds MAD, soit une baisse quotidienne de 0,79%;

Au chapitre des plus fortes fluctuations de la séance, nous relevons le bon
comportement du trio DELATTRE LEVIVIER MAROC (+8,27%), ZELLIDJA
(+5,99%) et ALUMINIUM DU MAROC (+5,91%). Inversement, les valeurs:
DARI COUSPATE (-4,17%), MED PAPER (-5,33%) et STROC INDUSTRIE (-
5,48%) se situent en queue de peloton ;

Drainés en totalité sur le marché central, les transactions sur le marché ont
engendré un volume quotidien de 129,91 MMAD en baisse de 56% par
rapport à vendredi. Dans ce sens, le duo ALUMINIUM DU MAROC et BCP
a raflé, à lui seul, près de 47,60% des échanges en affichant des
performances mitigées de 5,91% et -0,59%, respectivement. Par ailleurs, les
titres MARSA MAROC et SNEP ont concentré, conjointement 21,53% des
transactions quotidiennes en terminant la journée en performance stable de
138 MAD pour l’opérateur portuaire, et +1,56% pour la filiale d’YNNA
HOLDING.
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