
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 13 189,60 -0,21% 6,46%

MADEX 10 720,52 -0,23% 6,14%

Market Cap (Mrd MAD) 668,22

Floatting Cap (Mrd MAD) 151,32

Ratio de Liquidité 5,31%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 82,90 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 82,90 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ MED PAPER 30,02 +9,96%

▲ ALUMINIUM DU MAROC 1 467,00 +5,69%

▲ OULMES 1 974,00 +4,83%

▼ SALAFIN 1 010,00 -4,45%

▼ AGMA LAHLOU TAZI 2 760,00 -5,90%

▼ RESIDENCES DAR SAADA 114,15 -6,20%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

MAROC TELECOM 151,05 89 328 13,49 16,28%

BRASSERIES DU MAROC 3 156,00 4 000 12,62 15,23%

ATTIJARIWAFA BANK 510,01 23 752 12,11 14,61%

RESIDENCES DAR SAADA 115,06 73 615 8,47 10,22%

Marché de bloc
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MADEX MASI

La Bourse des Valeurs de Casablanca clôture la séance du mercredi dans
le rouge, suite à une journée, particulièrement, baissière;

Au final, le marché positionne l'évolution annuelle de son indice phare,
en dessous, du seuil des +6,50%;

Dans ces conditions, le MASI régresse de 0,21% au moment où le
MADEX se déprécie de 0,23%. A ce niveau, les variations YTD affichées
par les deux principaux indices de la cote se trouvent positionnées à
+6,46% et +6,14%, respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale totalise 668,22 Mrds
MAD en baisse de 1,12 Mrds MAD, soit une perte quotidienne de 0,17%;

Les plus fortes hausses de la séance ont été enregistrées par le trio MED
PAPER (+9,96%), ALUMINIUM DU MAROC (+5,69%) et OULMES
(+4,83%). A l'opposé, les titres: SALAFIN (-4,45%), AGMA LAHLOU
TAZI (-5,90%) et RESIDENCES DAR SAADA (-6,20%) se positionnent
en queue de peloton ;

Transigée en totalité sur le marché central, la volumétrie globale de la
journée se situe à 82,90 MMAD en baisse de 6,03% par rapport à hier. Le
duo MAROC TELECOM et BRASSERIES DU MAROC a raflé, à lui seul,
31,5% des échanges. A cet effet, le cours des deux valeurs termine sur
des variations mitigées de -0,36% et +0.19 respectivement. Par ailleurs,
les valeurs ATTIJARIWAFA BANK et RESIDENCES DAR SAADA
concentrent, ensemble, 24,83% des transactions quotidiennes en
terminant à 510 MAD pour la bancaire, et un cours en baisse de 6,20%
pour le spécialiste du logement social.

Taslif, qui avait auparavant alerté le marché sur ses résultats 2017 à
cause d'un redressement fiscal vient de livrer sa copie pour l'exercice
2017. Il en ressort un Produit net bancaire de 112 MDH, en hausse de
2% par rapport à 2016, un résultat brut d'exploitation en croissance de
11% à 70 MDH et un résultat net de 33 MDH, contre 37 MDH en 2016,
en baisse de 10% à cause de la charge fiscale déjà annoncée par le
management.
La société qui devrait être absorbée par son concurrent Salafin au cours
du premier semestre de cette année déclare que pendant la période
transition, elle veillera au maintien d'une gestion saine du
développement de son activité avec une "implication soutenue du
capital humain dans la maîtrise du risque et des frais généraux". En
outre, la société propose un dividende de 1,7 DH/action, stable par
rapport à 2016 et représentant un rendement de 6,4% .


