
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 12 689,15 -0,57% 2,42%

MADEX 10 309,06 -0,56% 2,07%

Market Cap (Mrd MAD) 647,36

Floatting Cap (Mrd MAD) 146,37

Ratio de Liquidité 4,78%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 150,54 100,00%    
Marché de blocs - -

Marché global 150,54 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ CENTRALE DANONE 707,00 +6,00%

▲ ENNAKL 45,79 +3,60%

▲ SOTHEMA 1 750,00 +2,94%

▼ REALISATIONS MECANIQUES 270,50 -4,38%

▼ BRASSERIES DU MAROC 2 850,00 -5,00%

▼ PROMOPHARM 1 485,00 -5,05%

Principaux volumes

Qtés Volume 

Valeurs échangées (MMAD)

BCP 290,09 155 388 45,08 29,94%

BRASSERIES DU MAROC 2 850,00 8 048 22,94 15,24%

ATTIJARIWAFA BANK 485,95 40 023 19,45 12,92%

ADDOHA 21,81 790 206 17,23 11,45%

Marché de bloc
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MADEX MASI

Pour la troisième séance consécutive, la Bourse des Valeurs de
Casablanca ne parvient pas à maintenir le cap et termine la journée dans
le rouge. Au final, la BVC allège le gain annuel de son indice vedette en
le plaçant en-dessous de la barre symbolique des +2,50%.

Dans ce contexte, le MASI se déprécie de 0,57% au moment où le
MADEX s’amenuise de 0,56%. Sur ce, les performances YTD de ces deux
baromètres se trouvent ramenés à +2,42% et +2,07% respectivement.

Pour sa part, la capitalisation boursière se hisse à 647,36 Mrds MAD en
diminution de 3,32 Mrds MAD, soit une perte de 0,51% par rapport à la
séance précédente.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par: CENTRALE DANONE
(+6,00%), ENNAKL (+3,60%) et SOTHEMA (+2,94%). En revanche,
REALISATIONS MECANIQUES (-4,38%), BRASSERIES DU MAROC
(-5,00%) et PROMOPHARM (-5,05%) terminent en bas de l'estrade ;

Drainé en exclusivité sur le marché officiel, la cote casablancaise a
généré un volume hebdomadaire global de 150,55 MMAD en
augmentation de 81,55% par rapport au mardi. A ce niveau, le duo BCP
et BRASSERIES DU MAROC a canalisé, à lui seul, plus de 45% des
échanges en clôturant la journée sur des variations contrastées de
+0,48% et -5,00%, respectivement. Par ailleurs, les titres
ATTIJARIWAFA BANK et ADDOHA ont concentré, ensemble, 24,37%
des transactions. A cet effet, la bancaire a vu son cours baisser de -0,61%
alors que celui du spécialiste du logement social s’est déprécié de
-1,83%.

Le groupe marocain Ciment de l'Afrique (Cimaf) a entrepris la
construction d'une cimenterie d’une capacité de 300.000 tonnes par an à
Bouaké, une métropole du centre nord ivoirien, a annoncé vendredi à
Abidjan son directeur général régional Khalid Iben Khayat, lors de la
1ère édition de La Nuit de l’entreprise marocaine en Côte d'Ivoire.
L’usine de Bouaké est d’une capacité de 300.000 tonnes. Nous avons
acquis le terrain et sommes en train de préparer les autorisations pour
commencer la construction », a dit le directeur régional du groupe
Khalid Iben Khayat, dans une allocution. En novembre 2011, le groupe
Cimaf a posé la première pierre de sa première usine en Côte d'Ivoire
d’une capacité annuelle de 500.000 tonnes pour un investissement de 20
milliards FCFA. Il a débuté ses activités en août 2013.

L’opérateur historique du Burkina Faso "ONATEL-SA" (Office National
des Télécommunications), filiale du groupe Maroc-Télécom, et UBA
(United Bank for Africa) viennent de signer une convention destinée à
promouvoir leurs activités de mobile-banking (porte-monnaie
électronique). Depuis juin 2016, UBA-Burkina est la banque partenaire
de ONATEL-SA pour l’émission de la monnaie électronique afin d’offrir
des services de paiement mobile aux burkinabè à même d’améliorer
l’inclusion financière. A travers ce partenariat, apprend-on mardi à
Ouagadougou, UBA émet de la monnaie électronique et ONATEL en
assure le traitement technique et la distribution via sa plateforme
Mobicash.


