
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 928,31 -0,09% 4,35%

MADEX 10 532,80 -0,20% 4,28%

Market Cap (Mrd MAD) 656,59

Floatting Cap (Mrd MAD) 148,64

Ratio de Liquidité 5,94%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 123,08 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 123,08 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ AFRIQUIA GAZ 3 179,00 +5,97%

▲ NEXANS 135,95 +4,50%

▲ SAHAM ASSURANCE 1 595,00 +2,90%

▼ BMCI 950,00 -2,56%

▼ HPS 1 671,00 -3,13%

▼ ZELLIDJA 139,25 -5,98%

Principaux volumes
Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

ATTIJARIWAFA BANK 499,90 90 771 45,38 36,9%

IAM 149,61 153 381 22,95 18,6%

BCP 297,64 44 916 13,37 10,9%

BMCI 950,00 11 800 11,21 9,1%
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la journée dans le rouge suite à
une baisse en milieu de séance.

Au final, la performance annuelle de l'indice phare de la cote se trouve
ramenée au-dessous du seuil des +4,40%.

A la clôture, le MASI s'amenuise de 0,09% au moment où le MADEX perd
0,20%. Les variations Year-To-Date de ces deux baromètres ressortent, ainsi,
à +4,35% et +4,28%, respectivement.

Pour sa part, la valorisation boursière globale s'élève à 656,60 Mrds MAD en
diminution de 1,41 Mrd MAD, soit une perte quotidienne de 0,21%.

Au chapitre des plus fortes variations de la journée, on trouve les valeurs:
AFRIQUIA GAZ (+5,97%), NEXANS (+4,50%) et SAHAM ASSURANCE
(+2,90%). A contrario, BMCI (-2,56%), HPS (-3,13%) et ZELLIDJA (-5,98%)
terminent en dernière position.

Drainé en totalité sur le compartiment central, le marché boursier
casablancais a généré un volume global de 123,39 MMAD en baisse de près
de 59% par rapport au mardi.

55% de ce flux a été capté par le duo ATTIJARIWAFA BANK et IAM dont
les cours ont clôturé sur des variations contrastées de 500 MAD et -0,67%,
respectivement.

Par ailleurs, les valeurs BCP et BMCI ont concentré, conjointement, 20% des
transactions en terminant la journée sur des variations négatives pour la
banque au cheval à -1,86% et une baisse de -2,56% pour la filiale de
BNPPARIBAS.

La secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, a affirmé

que le bilan des accords de libre-échange conclus avec les différents

partenaires commerciaux était «excellent» et a contribué à la hausse des

exportations. Ces accords ont contribué à l'augmentation des exportations

qui ont atteint durant les dix dernières années un taux de croissance de

16.4%, avec les Etats-Unis, de 13% dans le cadre de la Convention de

facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les pays

membres de la Ligue arabe et de 16% dans le cadre de l'Accord d'Agadir, a-

t-elle expliqué à la Chambre des représentants.

La production globale du Groupe Renault Maroc passe de 345.000 véhicules

en 2016 à 376.000 véhicules en 2017, dont 300.202 véhicules produits à

l’usine Renault de Tanger et 75.808 à l’usine Renault de Casablanca

(SOMACA), établissant ainsi un record en terme de production, a indiqué

mardi, à Marrakech, le directeur général du groupe au Maroc, Marc Nassif.

Allianz a annoncé aujourd’hui la nomination de Joerg Weber, âgé de 49 ans

et de nationalité Allemande au poste de Directeur Général d’Allianz Maroc,

à effet du 1 er février prochain. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions,

Joerg sera chargé de renforcer la présence d’Allianz Maroc et de poursuivre

l’ambition de doubler la part de marché de la Compagnie. Il reportera à

Coenraad Vrolijk, CEO d’Allianz Africa.


