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Indices 
Variation 

quotidienne 
Variation de la 

Veille  
Variations YTD 

MASI  -      -0,14% 4,49% 

CAC40 0,21% -0,57% 2,11% 

DJ Ind Aver  -      0,25% -2,57% 

NIKKEI 225 0,47% -0,28% -1,96% 

TUNINDEX   -      -0,05% 13,68% 

QE Index 0,08% 0,20% 6,96% 

Egypte 30 -      0,23% 20,66% 

Turkey Ind 0,19% -0,89% -0,70% 

Source : Bloomberg / Six Financial Information 

Matières Valeur 
Variation 

quoti-
dienne 

Variation 
de la Veille  

Variations 
YTD 

PETROLE (BRENT) /BL 74,31  0,42% 0,19% 11,13% 

OR ($/Oz) 1 325,80  0,19% -0,55% 2,26% 

ARGENT ($/Oz) 16,62  0,42% -1,14% -1,95% 

CUIVRE (LME) ($/T) 6969,75  - 0,00% -3,29% 

BLE (Eur / Tonnes) 165,25  0,00% 1,07% 2,96% 

Source : Bloomberg / Six Financial Information 

Source : Bank Al-Maghrib 

LIBOR 

LIBOR USD EUR JPY GBP 

1 MOIS 1,898 -0,402 -0,047 0,532 

3 MOIS 2,362 -0,365 -0,032 0,754 

6 MOIS 2,516 -0,321 0,024 0,856 

1 AN 2,769 -0,244 0,117 1,024 

Source : Bloomberg / Six Financial Information 

Indices internationaux à 8:55 

Cours Virement de devises 

Cours des matières premières 

Taux interbancaires et obligataires 

BONDS BENCHMARK (Bid Price) 

BONDS 
Bench (Bid) 

USD GER FR GBP 

2 ANS 2,475 -0,562 -0,492 0,882 

5 ANS 2,822 -0,004 0,090 1,226 

10 ANS 3,008 0,619 0,841 1,528 

   Actualités Macro-économiques 
TRESOR : Placement de ses excédents de trésorerie avec prise en 
pension pour un montant de 2,4 MMDhs à 1 jour au TMP de 2,36% … 

...Et, adjudication de bons du Trésor pour un montant global de  
500 MDhs sur une maturité de 10 ans et un taux de 3,218% 

FISCALITE : Les sociétés opérant en zones franches ont été autorisées 
à vendre une partie de leurs produits finis sur le marché local à hau-
teur de 15% de leur chiffre d’affaires à l’export, selon la presse  

    Actualités sectorielles 
PECHE : Recul de 4% des débarquements de poissons à fin mars 2018 
à 236 863 tonnes pour un volume d’affaires en hausse de 10% à  
2 047,8 MDhs  

AUTOMOBILE : Un objectif d’atteindre un million de véhicules et  
200 MMDhs de chiffre d’affaires à l’export dès 2025, selon le Ministre 
de Tutelle  

INFRASTRUCTURES : La Banque africaine de développement s’en-
gage à mobiliser la moitié des fonds pour la construction d’un nouveau 
terminal à l’aéroport Rabat-Salé, pour porter la capacité d’accueil à 
4 millions de passagers à moyen terme, selon la presse  

          Actualités des sociétés cotées  
TASLIF : Détachement aujourd’hui de son dividende de  
1,70 Dhs/action 

COSUMAR : Avis de convocation à une assemblée générale mixte 
ordinaire et extraordinaire prévue le 29 mai 2018 en vue de statuer 
entre autres sur une augmentation de capital social d’un montant de 
315 MDhs par incorporation de réserves et de création d’actions nou-
velles à attribuer gratuitement aux actionnaires  

           Actualités des sociétés non cotées  
IMMORENTE INVEST : Clôture  aujourd’hui des souscriptions de son 
IPO pour un prix ferme de 100 Dhs /action 
           Actualités internationales  
ETATS-UNIS : Hausse plus importante qu’attendue de 2,2 millions des 
stocks commerciaux de pétrole lors de la semaine précédente, contre 
un consensus de baisse de 1,6 million … 

...Et, l’agence de notation Moody’s maintient la note « AAA » attribuée 
à la dette souveraine, avec perspective stable  

FRANCE : Baisse de 0,9% du nombre de chômeurs à 3,70 millions au 
T1-2018, contre une baisse de 0,8% au T4-2017 

ALLEMAGNE : Une prévision de croissance légèrement abaissée à 
2,3% pour 2018, contre 2,2% l’année dernière … 

...Et, une prévision de stagnation de l’inflation en 2018 à 1,8% 

TOTAL : Progression de 13% du résultat net ajusté au T1-2018 à  
2,9 MMUSD  

JAPON : L’agence de notation Fitch maintient inchangée la note d’en-
dettement de long terme à « A », mais a mis en garde contre « des 
perspectives de croissance moroses à long terme »  
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Parité au  25/04/2018 Cours moyen 

USD/MAD 9,2421  

EUR/MAD 11,2754  

GBP/MAD 12,8990  

TND/MAD 3,8244  


