
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 13 227,59 0,50% 6,77%

MADEX 10 780,01 0,58% 6,73%

Market Cap (Mrd MAD) 669,18

Floatting Cap (Mrd MAD) 151,77

Ratio de Liquidité 5,28%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 105,02 100,00%    
Marché de blocs 0,00 0,00%

Marché global 105,02 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ M2M 469,00 +6,88%

▲ TASLIF 29,99 +4,75%

▲ ALUMINIUM DU MAROC 1 310,00 +3,15%

▼ BMCI 980,00 -1,51%

▼ MANAGEM 1 756,00 -2,17%

▼ CDM 555,00 -5,29%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

MAROC TELECOM 150,38 228 163 34,31 32,67%

BMCE 234,92 85 630 20,12 19,15%

TOTAL MAROC 1 930,00 6 201 11,97 11,40%

BMCI 980,00 7 000 6,86 6,53%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué, tout au long de la
séance, suivant une trajectoire haussière.

Au final, la cote place le gain annuel de son indice global au-dessus du
seuil des 6,50% ;

A la clôture, le MASI s’apprécie de 0,50% tandis que le MADEX
progresse de 0,58% ;

A cet effet, les variations Year-To-Date affichées par les deux baromètres
phares de la BVC se trouvent portées à +6,77% et +6,70%
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC s'établit à 669,18 Mrds
MAD en progression de 3,33 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit un gain de 0,50%;

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par : M2M (+6,88%), TASLIF
(+4,75%) et ALUMINIUM DU MAROC (+3,15%). En revanche, BMCI (-
1,51%), MANAGEM (-2,17%) et CDM (-5,29%) terminent en queue de
peloton ;

Transigé en totalité sur le compartiment central, le volume d'affaires
global se situe à 105,02 MMAD en régression de -37,58% par rapport au
vendredi.

Dans ce sens, le duo MAROC TELECOM et BMCE a raflé, à lui seul,
plus de 51,80% des transactions en clôturant la séance sur des variations
positives de +2,55% et +0,84%, respectivement. Par ailleurs, les valeurs
TOTAL MAROC et BMCI ont concentré, ensemble, 17,93% des échanges
en terminant sur des performances négatives respectives de -0,72%et
-1,51%.

CDM : La banque a dégagé un Produit net bancaire, équivalent du chiffre
d'affaires, de 2,18 Mds de dirhams, en hausse de 0,9% par rapport à 2016.

Dans le détail, la marge nette d'intérêt enregistre un repli de 1,5% à 1,7 Md

de dirhams, sous l'effet du resserrement des taux, compensé par un bon de
8,9% à 366,6 MDH de la marge sur commissions, grâce à l'évolution du

portefeuille clients, le renforcement de l'équipement ainsi que l'orientation

favorable des métiers spécialisés. Le résultat de marché s'accroît de 8,2% à
176,9 MDH, porté par la bonne tenue des activités de trading et de

placements.

Les emplois clientèle progressent de 5,8% à 39,3 Mds de dirhams. A noter
que les créances en souffrance baissent de 3,1% à 3,9 Mds de dirhams. En

face, la collecte globale de CDM s'accroît de 5,6% à 48,6 Mds de dirhams.

Dans la bancassurance, CDM cultive les fruits de son partenariat avec
Saham Assurance avec des primes collectées en assurance non vie en hausse

de 5,7%.

Le résultat brut d'exploitation est ralenti par des éléments exceptionnels. Il
affiche une baisse de 3% à 998,2 MDH, sous l'effet de la hausse de 4,5% des

charges générales d'exploitation elles-mêmes alourdies par des éléments

d'ordre exceptionnel.
Hors éléments exceptionnels, les charges générales d'exploitation ressortent

stables et le RBE en amélioration de 1,8%.

Le coût du risque affiche une baisse de 17,6% à 412 MDH, tandis que le
RNPG progresse de 18,3% à 365 MDH.

Le directoire du Crédit du Maroc proposera la distribution d'un dividende

unitaire de 7 DH/ action au titre de l'exercice, contre 10 DH en 2016.


