
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 281,66 -0,28% 5,47%

MADEX 10 045,63 -0,43% 5,22%

Market Cap (Mrd MAD) 609,42

Floatting Cap (Mrd MAD) 139,05

Ratio de Liquidité 6,86%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 191,38 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 191,38 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ STROC 58,82 +9,99%

▲ JET 172,90 +9,99%

▲ IBM 96,70 +9,89%

▼ LYDEC 587,00 -5,32%

▼ LESIEUR 160,10 -4,42%

▼ SALAFIN 845,00 -4,41%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ATW 446,02 82 465 36,78 19,2%

IAM 137,57 173 581 23,88 12,5%

CSR 295,63 74 083 21,90 11,4%

MSA 154,19 86 858 13,39 7,0%
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AUCUNE TRANSACTION

Résultat de l'adjudication du 25 juillet 2017: souscription de bons de Trésor
pour 1,3 MMDH
Un montant de 1,3 milliards de dirhams (MMDH) a été desservi sur un total de
plus de 9,205 MMDH, lors de l'opération d'émission de Bons de Trésor par
adjudication du 25 juillet 2017, a indiqué la Direction du Trésor et des finances
extérieures (DTFE) relevant du ministère de l'Économie et des finances.
Il s'agit de valeurs d'une maturité de 2 ans souscrites au taux de 2,489%, a
précisé la DTFE, ajoutant que le règlement de ces bons interviendra le 31 juillet
2017.

Banques participatives : Umnia Bank démarre en force
Umnia Bank vient d'annoncer le démarrage effectif de son activité à travers
différentes régions du Royaume. Ce démarrage intervient suite à la ratification
des modèles de conventions de compte et des contrats Murabaha par le Comité
Charia de la Finance Participative. Pour son démarrage, Umnia Bank ratisse
large et accueillera la clientèle au niveau de l’ensemble de ses agences situées à
Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Oujda, Rabat, Salé et Tanger. "Umnia
Bank va poursuivre l’extension de son réseau afin de couvrir toutes les régions
du Royaume dès la première année", assure par ailleurs le top management,
qui informe que la banque est d’ores et déjà présente sur le digital afin de servir
sa clientèle avec une offre complète et moderne. Umnia Bank met aussi à sa
disposition son centre de relation client pour répondre à toutes ses demandes.

Malgré la hausse affichée à l'ouverture, la place boursière casablancaise ne
parvient pas à maintenir le cap et termine la séance du mercredi en territoire
négatif. Au final, la cote positionne le niveau annuel de son indice phare au-
dessous de la barre symbolique des +5,50%;

A la clôture, le MASI perd 0,28% au moment où le MADEX se déleste de
0,43%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux principaux
indices de la cote se trouvent, ainsi, portées à +5,47% et +5,22%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière de la cote se situe à 609,42 Mrds
MAD en baisse de 1,26 Mrd MAD comparativement à la journée précédente,
soit un repli quotidien de 0,21%;

En tête de liste, figure le trio: STROC INDUSTRIE (+9,99%), JET
CONTRACTORS (+9,99%) et IB MAROC (+9,89%). Inversement, les titres
SALFIN (-4,41%), LESIEUR CRISTAL (-4,42%) et LYDEC (-5,32%) figurent en
bas de l'estrade;

Transigé, en totalité, sur le marché central, le flux transactionnel de la journée
s'établit à 191,38 MMAD, en progression de près de 8% par rapport à
mercredi. Dans ce contexte, le trio ATTIJARIWAFA BANK, IAM et
COSUMAR capte, à lui seul, 43% des échanges. A cet effet, la filiale bancaire
de SNI termine sur un gain quotidien de 0,87% au moment où le cours de
l’opérateur historique a baissé de 0,58%. Pour sa part, le sucrier enregistre une
perte de 2,51%. Par ailleurs, l'opérateur portuaire canalise 7% des transactions
et termine sur une baisse quotidienne de 2,52%.
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