
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 306,90 -0,50% 5,69%

MADEX 10 049,04 -0,44% 5,26%

Market Cap (Mrd MAD) 623,32

Floatting Cap (Mrd MAD) 141,67

Ratio de Liquidité 6,27%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 181,39 97,2%    
Marché de blocs 5,30 2,8%

Marché global 186,69 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ DISWAY 403,60 +7,63%

▲ ALUMINIUM DU MAROC 1 378,00 +5,92%

▲ DARI COUSPATE 3 333,00 +5,81%

▼ ZELLIDJA 200,00 -5,95%

▼ TIMAR 209,00 -9,72%

▼ SAHAM 1 460,00 -9,88%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ATTIJARIWAFA BANK 473,53 59 033 27,95 15,4%

BCP 304,97 58 692 17,90 9,9%

IAM 47,51 130 492 17,77 9,8%

ADH 43,29 374 093 16,19 8,9%
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MADEX MASI

La BVC semble perdre de son zèle évoluant tout au long de la journée sur une
tendance baissière, pour clôturer, in fine en zone rouge. Dans ces conditions, le
marché ramène le gain annuel de son indice phare en-dessous du seuil des
+5,70%;
A la clôture, le MASI se déprécie de 0,50% tandis que le MADEX perd 0,44%. A
cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux baromètres phares
de la BVC se trouvent ramenées à +5,69% et +5,26%, respectivement ;
Pour sa part, la valorisation globale de la place enregistre 623,32 Mrds MAD en
dépréciation de 1,30 Mrd MAD comparativement à la séance d'hier, soit un
repli de 0,21%;
Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: DISWAY (+7,63%),
ALUMINIUM DU MAROC (+5,92%) et DARI COUSPATE (+5,81%). A
contrario, ZELLIDJA (-5,95%), TIMAR (-9,72%) et SAHAM (-9,88%) terminent
en queue de peloton ;
Brassé à hauteur de 97,2% sur le marché central, le flux transactionnel se limite
à 181,39 MMAD, en amélioration de 96,65 MMAD par rapport à la séance
précédente. L'essentiel de ce négoce a été du ressort des valeurs
ATTIJARIWAFA BANK et BCP qui ont raflé, conjointement, plus de 25% du
total des échanges. A ce niveau, la filiale bancaire de la SNI a affiché un repli de
0,24% tandis que la banque au cheval a affiché une variation négative de 0,62%.
Loin derrière, se positionnent les titres IAM et ADDOHA qui ont concentré,
tous les deux 18,7% de l'ensemble des transactions. Dans ce contexte,
l’opérateur historique a traité sur une note négative de 0,84% tandis que le
spécialiste du logement social a accusé un repli de 0,92%.
A noter qu’un Bloc de 10k CDM ont été exécuté au cours de 530 MAD, soit 2,8%
du total volume de la séance.

La compagnie marocaine d'assurances "Atlanta" a célébré, mercredi soir à
Abidjan, le démarrage officiel de ses activités en Côte d’Ivoire, premier marché
de la zone CIMA (Conférence inter-africaine des marchés d’assurance). Créée
en mai 2016 à Abidjan, Atlanta Côte d’Ivoire Non Vie a reçu le 20 octobre 2016
l’agrément requis en vue d'exercer. La cérémonie du lancement officiel des
activités d’Atlanta Assurances Côte d’Ivoire a été rehaussée par la présence des
ministres ivoiriens des "Transports" et de "l’Agriculture et du Développement
rural", respectivement Amadou Koné et Mamadou Sangafowa Coulibaly, et de
l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani. Prenant la
parole à cette occasion, le président directeur général d’Atlanta Assurance,
Mohamed Hassan Bensalah a indiqué "qu’il y a un an, nous avons reçu
l’agrément pour le lancement des activités et, aujourd’hui, nous célébrons
fièrement le démarrage officiel de nos activités en Côte d’Ivoire". Selon
Bensalah, le secteur des assurances constitue un véritable curseur du
développement d’un pays et de sa population. L’assurance santé, l’assurance
multirisque professionnelle et l’assurance multirisque industrielle sont autant
de véritables outils de croissance qui permettent aux individus, "à nos clients,
d’investir à long terme et d’envisager l’avenir avec davantage de sérénité", a-t-il
étayé.

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire
de 25,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2017, contre 28,9 MMDH un
an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du
ministère de l'Économie et des finances. Cette évolution est due à une hausse de
5,6% à 144,4 MMDH des recettes ordinaires à fin août 2017 et à une
augmentation de 7,2% à 211,5 MMDH des dépenses émises au titre du budget
général, explique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances
publiques (BSFP) d'août 2017.


