
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 922,70 0,62% 2,39%

MADEX 9 747,65 0,67% 2,10%

Market Cap (Mrd MAD) 600,46

Floatting Cap (Mrd MAD) 136,82

Ratio de Liquidité 7,02%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 146,64 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 146,64 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ HPS 1 190,00 +6,73%

▲ MAGHREB OXYGENE 118,70 +5,98%

▲ SNEP 381,80 +3,69%

▼ IB MAROC 91,30 -1,78%

▼ INVOLYS 120,00 -3,11%

▼ EQDOM 980,00 -3,16%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

TAQA MOROCCO 849,16 26 853 22,80 15,5%

IAM 139,90 147 631 20,65 14,1%

MARSA MAROC 139,88 107 102 14,98 10,2%

TOTAL MAROC 1 455,51 10 012 14,57 9,9%
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Evolution du MASI et du MADEX en 2017 
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

L’opération d’émission d’un sukuk souverain, initialement annoncée pour la
fin du premier semestre 2017, a été décalée pour la rentrée, a annoncé hier à
Rabat le Gouverneur de Bank Al Maghrib lors d’une conférence de presse. Le
Wali a tenu à préciser que le chantier de la finance participative est un
processus “terriblement” long qui nécessite beaucoup d’efforts de la part des
trois régulateurs (ACAPS, CSO et BAM) et ce pour garantir un démarrage en
bonne et due forme et d'ajouter "que les régulateurs travaillent d'arrache-pied
même les weekends pour finaliser ce chantier". D’autre part, même si les
sukuks donneront un rôle vital pour les établissements en leur permettant
notamment de constituer un matelas de liquidité, ils ne seront pas
incontournables en démarrage d’activité, estiment les professionnels. Selon
eux, les fonds propres de démarrage des banques et les dépôts de la clientèle
devraient être suffisants pour lancer la machine. À noter que, le gouvernement
procédera en premier lieu à une mission des sukuks de type Ijara. Rendez-vous
donc en septembre.

Mohammed Boussaid, Ministre de l’Economie et des Finances, et Zounguere
Sokambi Armand Guy, Vice-Président de la Banque de Développement des
Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), ont procédé le mercredi 21 juin 2017 à
Rabat, à la signature de la convention de prise de participation du Maroc au
capital de la BDEAC. Dans sa déclaration à la presse, le Ministre a affirmé que
cette action s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique du Roi, visant à
participer aux instances financières et économiques africaines. Le Ministre a
rappelé le retour du Royaume du Maroc à l’Union Africaine et l’accord pour
son adhésion à la CEDEAO tout en soulignant la ferme volonté du Maroc de
nouer des partenariats économiques et financiers gagnants- gagnants au niveau
continental. Le Ministre a réitéré l’intérêt que porte le Maroc pour le
renforcement de ses relations avec les pays de la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).

La Bourse des Valeurs de Casablanca poursuit sa spirale haussière et clôture
encore une fois en territoire positif.

Dans ce contexte, la performance annuelle de son principal indice se trouve
portée au-dessous du seuil symbolique des +2,30%.

A la clôture, le MASI s’améliore de 0,62% au moment où le MADEX gagne de
0,67%.

Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi, à
+2,39%et +2,10%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale s'élève à 600,46 Mrds MAD en
augmentation de 3,74 Mrds MAD, soit un gain quotidien de 0,63%.

Au chapitre des plus fortes hausses de la séance, se positionnent les titres: HPS
(+6,73%), MAGHREB OXYGENE (+5,98%) et SNEP (+3,69%). Inversement, les
valeurs: IB MAROC (-1,78%), INVOLYS (-3,11%) et EQDOM (-3,16%) clôturent
en queue de peloton.

Négocié en totalité sur le marché central, le flux transactionnel quotidien
ressort à 146,64 MMAD en fort retrait de 77% par rapport au mercredi.
L'essentiel de ce volume a été capté par le duo TAQA et IAM qui a raflé, à lui
seul, 29,6% des échanges. A ce niveau, les cours des deux valeurs ont clôturé
sur des variations positives de +1,43 et +0,32. Par ailleurs, les valeurs MARSA
et TOTAL ont concentré, conjointement, 20,2% des transactions de la journée
en affichant des gains respectifs de +0,97% et +2,44%.
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