
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 13 144,27 -0,31% 6,10%

MADEX 10 706,59 -0,33% 6,00%

Market Cap (Mrd MAD) 665,80

Floatting Cap (Mrd MAD) 150,98

Ratio de Liquidité 5,27%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 116,31 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 116,31 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ COLORADO 89,00 +2,30%

▲ STOKVIS NORD AFRIQUE 20,37 +1,85%

▲ ALLIANCES 224,85 +1,79%

▼ NEXANS MAROC 142,00 -3,34%

▼ TIMAR 214,00 -4,76%

▼ IB MAROC 110,90 -9,98%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

CIMENTS DU MAROC 1 660,00 35 517 58,96 50,69%

MAROC TELECOM 148,56 101 454 15,07 12,96%

COSUMAR 288,83 32 000 9,24 7,95%

BMCE 235,00 25 146 5,91 5,08%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca n’arrive pas à se ressaisir en fin de
journée, pour clôturer la séance du mercredi dans le rouge. Au final, la
cote stabilise le niveau de son indice général au-dessous de la barre des
+6,50%;

A la clôture, le MASI décroît de 0,31% tandis que le MADEX perd
0,33%. Dans ce sens, les variations YTD affichées par les deux
principaux indices de la cote se trouvent, ainsi, ramenées à +6,10%et
+6%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière s'élève à 665,80 Mrds MAD en
baisse de 1,65 Mds MAD comparativement à hier, soit une perte
quotidienne de 0,25%;

Au chapitre des plus fortes hausses de la journée, figure le trio:
COLORADO (+2,30%), STOKVIS NORD AFRIQUE (+1,85%) et
ALLIANCES (+1,79%). Inversement, les valeurs: NEXANS MAROC
(-3,34%), TIMAR (-4,76%) et IB MAROC (-9,98%) ont essuyé les plus
fortes pertes de la séance;

Négociée en exclusivité au niveau du compartiment principal, la
volumétrie globale quotidienne totalise 116,31 MMAD en retrait de 9,6%
par rapport au mardi.

Le duo CIMENTS DU MAROC et MAROC TELECOM a raflé, à lui seul
plus de 63% des échanges quotidiens. A cet effet, le cours du cimentier
s'est déprécié de 2,35% tandis que celui de l’opérateur historique a
baissé de 0,97%. Par ailleurs, les valeurs COSUMAR et BMCE ont
concentré, ensemble, 13,03% des transactions. A ce niveau, la filiale de
WILMAR SUGAR a vu son prix s’apprécier de 0,87% au moment où
celui de la bancaire a fait du sur-place à 235 MAD.

La Banque européenne pour la reconstruction et de développement
(BERD) compte ouvrir de nouvelles lignes de crédit en faveur des
petites et moyennes entreprises marocaines (PME), a annoncé hier son
président, Suma Chakrabarti. La BERD envisage de soutenir les
domaines prioritaires du gouvernement marocain notamment la
promotion de l'emploi et des PME, a affirmé Chakrabarti dans une
déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre de
l'Economie et des finances, Mohamed Boussaid. Durant les 5 dernières
années la BERD a investi 1,5 milliard d'euros au Maroc dont 300
millions durant la seule année de 2017, a-t-il dit, soulignant la
disposition de la Banque à poursuivre son soutien au développement
du secteur privé marocain en général et aux PME en particulier. Il a
également fait part de la volonté de la BERD d'aider les entreprises
marocaines à s’orienter davantage vers les pays d’Afrique
subsaharienne. Chakrabarti a, en outre, fait observer que le Maroc est
l’un des pays privilégiés par les opérations menées par la BERD.

La promotion de l'investissement, des échanges commerciaux et des
partenariats économiques ont été au cœur d’une rencontre, hier à Doha,
entre une délégation d’hommes d'affaires marocains représentant
divers secteurs et leurs homologues qataris. Cette rencontre a été
l’occasion pour les deux parties d’examiner la coopération bilatérale,
d’explorer les opportunités d'approfondir et d'élargir les domaines
d'investissement et de partenariat dans différents secteurs, et de
promouvoir les échanges commerciaux pour les hisser au niveau des
relations politiques entre les deux pays.


