
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 282,70 -0,05% 5,48%

MADEX 10 039,31 -0,02% 5,15%

Market Cap (Mrd MAD) 609,31

Floatting Cap (Mrd MAD) 139,06

Ratio de Liquidité 6,97%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 199,72 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 199,72 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ HPS 1 500,00 +4,53%

▲ WAFA ASSURANCE 4 890,00 +4,46%

▲ CARTIER SAADA 26,00 +4,00%

▼ M2M 288,00 -3,63%

▼ RISMA 120,00 -3,85%

▼ TASLIF 23,47 -5,93%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 443,09 86 691 38,41 19,2%

ALLIANCE 222,13 80 863 17,96 9,0%

SNEP 543,02 32 406 17,60 8,8%

BMCI 632,00 22 107 13,97 7,0%
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Intermédiation

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et le Régime collectif d’allocation
de retraite (RCAR) et la Caisse marocaine des retraites (CMR), ont signé, hier à
Casablanca, une convention cadre de coordination et d’échange de données.
Cette convention a pour objectif de définir les conditions générales selon
lesquelles les parties conviennent de coordonner leurs actions à travers
notamment l’échange de données fiables et actualisées portant sur le
renforcement de la coopération en matière de mise en œuvre des dispositions
de la loi sur la coordination entre les régimes de prévoyance sociale en vue
d’offrir un meilleur service aux clients communs en ce qui concerne la
préservation et l’acquisition du droit à la retraite.

Suite à la demande de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, la
suspension de la cotation des titres de capital de la société Med Paper a été
reconduite à compter d’hier, lundi 17 juillet 2017, et ce suite au dépôt d'un
projet d'offre publique concernant ladite société, indique la Bouse de
Casablanca dans une note publiée sur son site. Pour rappel, comme déjà
annoncé par Infomédiaire Maroc, la société Aliken, représentée par Anas
Sefrioui, a acquis sur le marché central de la Bourse de Casablanca, lundi 3
juillet 2017, 814 037 actions Med Paper, au cours moyen pondéré de 28,64
dirhams (DH). Et suite à cette transaction, la société Aliken détient 814 037
actions Med Paper, soit 31,52% du capital.

Le Maroc figure dans le Top 5 des nations arabes les plus attrayantes pour les
investissements directs étrangers (IDE) en 2016, selon le dernier rapport de la
Société arabe pour la garantie des investissements et du crédit (SAGIC) qui
analyse annuellement 109 pays. et avec 2,5 milliards de dollars (près de 24
milliards de dirhams) en matière d’IDE, le Royaume devance de très loin ses
voisins maghrébin. A noter que ce sont les Emirats arabes unis, l'Egypte,
l’Arabie saoudite et le Liban qui complètent le Top 5 arabe.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué suivant une trajectoire en dents
de scie pour clôturer, in-extremis, en zone stable.

Au final, le marché place l’évolution annuelle de son indice phare au-dessus
du seuil de +5,40%.
A la clôture, le MASI perd 0,05% au moment où le MADEX s’amenuise
légèrement de 0,02%.

A cet effet, les variations YTD affichées par les deux principaux baromètres de
la BVC se trouvent portées à +5,15% et +5,48% respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière globale ressort à 609,31 Mrds MAD en
dépréciation de 398,67 MMAD, soit un repli de -0,07% comparativement au
lundi dernier.

Au palmarès des plus fortes variations de la séance, l'on repère les titres: HPS
(+4,53%), WAFA ASSURANCE (+4,46%) et CARTIER SAADA (+4,00%). A
contrario, les valeurs: M2M (-3,63%), RISMA (-3,85%) et TASLIF (-5,93%)
figurent en queue de peloton.

Transigé en exclusivité sur le compartiment central, le flux transactionnel
quotidien ressort à 199,72 MMAD en enrichissement de 44% par rapport à la
séance précédente. 28% du négoce a été raflé par le duo ATTIJARIWAFA
BANK et ALLIANCES dont les cours ont clôturé sur des variations mitigées
de +0,02% et -0,91%, respectivement. Par ailleurs, les titres SNEP et BMCI ont
concentré, conjointement, plus de 15,8% des transactions. A cet effet, la filiale
bancaire de la BNP a vu son prix se fixer à 632 MAD alors que celui du
spécialiste du PVC s'est dégradé de 0,78%.
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