
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 320,93 0,11% 5,81%

MADEX 10 059,47 0,10% 5,37%

Market Cap (Mrd MAD) 623,67

Floatting Cap (Mrd MAD) 141,84

Ratio de Liquidité 6,24%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 54,12 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 54,12 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ EQDOM 1 098,00 +5,98%

▲ STOKVIS NORD AFRIC 21,60 +5,01%

▲ STROC INDUSTRIE 54,60 +4,90%

▼ FENIE BROSSETTE 153,00 -1,99%

▼ MANAGEM 1 628,00 -2,46%

▼ ZELLIDJA 188,05 -5,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

ADH 43,25 218 367 9,44 17,4%

BMCE 205,50 36 040 7,41 13,7%

ATTIJARIWAFA BANK 349,97 12 556 5,95 11,0%

ALLIANCES 253,60 17 009 4,31 8,0%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la séance,
suivant une trajectoire en dents de scie et clôturer, in fine, dans le vert. Dans ce
contexte, la cote maintient la variation annuelle de son indice phare au-dessus

de la barre de -5,80%;

A la cloche finale, le MASI se bonifie légèrement de 0,11% au moment où le
MADEX monte a +0,1%. A ce niveau, les variations Year-To-Date affichées par

les deux baromètres phares de la BVC se trouvent portées à 5,81% et 5,37%,
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la place ressort à 623,67 Mrds MAD

en progression de 356,13 MMAD comparativement à la séance précédente, soit
un gain quotidien de 0,06%;

Au palmarès des plus fortes variations de la séance, se positionnent les titres:

EQDOM ('+5,98%), STOKVIS (+5,01%) et STROC INDUTRIE (+4,90%).
Inversement, le trio: FENIE BROSSETTE (-1,99%), MANAGEM (-2,46%) et
ZELLIDJA (-5,98%) termine la séance en queue de peloton;

Négociée en exclusivité sur le compartiment central, la volumétrie quotidienne
globale se situe à 54,12MMAD en baisse de 70% par rapport à la séance du
vendredi. Au niveau du marché officiel, le duo ADDOHA et BMCE BANK a
raflé, à lui seul, 31,1% des échanges en affichant des variations positives de

+0,82% et +0,24%, respectivement.
Par ailleurs, les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et ALLIANCES ont concentré,
conjointement, 19% des transactions en terminant la journée sur des
performances en vert de +0,13% et 1,18%, respectivement.

La société Ennakl Automobiles vient de communiquer sur ses réalisations au
troisième trimestre 2017, il en ressort : Un chiffre d'affaires de 267,66 MDT
(millions de dinars tunisiens) contre 265,92 MDT au 30/09/2016, soit une

augmentation de 0,65%. La trésorerie nette de la société s'est elevée à 30 MDHT
contre 54,7 MDT à la même date en 2016 ce qui correspond à une régression de
45,09% justifiée essentiellement par la décision de la société de payer certains
de ces achats étrangers à 3 mois au lieu de 6 mois pour minimiser le risque de

change, ce qui a impacté négativement la trésorerie de la société. Les produits
financiers ont atteint à la fin du 3ème trimestre 2017 un montant de 9,57 MDT
contre 9,22 MDT à la même période en 2016, soit une progression de 3,77%.

Maroc Telecom vient d’annoncer ses résultats au terme de T3, il en ressort : une
croissance de 8% de la base clients du Groupe qui dépasse 56 millions de clients
; une croissance de 2,3% du chiffre d’affaires consolidé des Services Sortants ;
une augmentation de 1,3 point du taux de marge d’EBITDA à change constant,

pour atteindre 50% ; une hausse de 4,2% du résultat net ajusté* part du groupe
à change constant ; une confirmation du retour à la croissance du chiffre
d’affaires Sortant Mobile au Maroc grâce au fort engouement pour l’Internet
Mobile ; une accélération du déploiement des réseaux Très Haut Débit au

Maroc pour répondre à la forte demande en enfin une croissance soutenue des
nouvelles filiales : 11% de croissance du chiffre d’affaires et 42% de croissance
de l’EBITDA à taux de change constant, sur les neuf premiers mois de 2017. Le
résultat net ajusté part du Groupe s’élève à 4 482 millions de dirhams, en

progression de 4,2% à taux de change constant par rapport à la même période
de 2016, grâce à la forte hausse du résultat net des activités à l’International
portée par le succès de la restructuration des nouvelles filiales Moov qui
dégagent au global un résultat net positif.


