
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 517,39 0,13% -1,09%

MADEX 9 382,75 0,11% -1,72%

Market Cap (Mrd MAD) 581,01

Floatting Cap (Mrd MAD) 132,24

Ratio de Liquidité 8,43%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 38,29 76,7%    
Marché de blocs 11,65 23,3%

Marché global 49,94 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲SONASID 397,95 +7,85%

▲ SNEP 353,00 +7,13%

▲ TASLIF 29,63 +5,82%

▼ S2M 225,00 -4,09%

▼ AFMA 900,00 -7,98%

▼ INVOLYS 117,95 -9,96%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

MARSA MAROC 128,09 61 667 7,90 20,6%

ATTIJARIWAFA BANK 410,82 12 815 5,26 13,8%

BMCE 199,99 25 874 5,17 13,5%

LAFARGEHOLCIM 2 202,37 2 028 4,47 11,7%

Marché de blocs
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Intermédiation

Cimencam, filiale de LafargeHolcim Maroc Afrique annonce les travaux de
construction d'une nouvelle usine au Cameroun. D'une capacité de 500.000
tonnes, la nouvelle unité portera le potentiel opérationnel de Cimencam à 2
millions de tonnes de Ciment par an. 42,6 millions d'euros seront investis
dans ce projet par la joint-venture créée par SNI et le groupe international
LafargeHolcim.

La société Ennakl, a réalisé au terme de l'exercice 2016, un résultat net
individuel et consolidé atteignant respectivement, 28,35 millions de Dinars et
31,63 millions de Dinars, en baisse respectivement de 15% et 13,8%. Le chiffre
d'affaires consolidé a atteint 394,86 millions de Dinars à fin 2016 en
augmentation de 12,8% par rapport l’année 2015. En outre, le conseil a décidé
de proposer la distribution d'un dividende de 0,650 Dinars par action.

CTM a dégagé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 600 MDH, en
progression de 4% par rapport à 2015. Le résultat d'exploitation progresse de
13% à 65 MDH alors que l'EBITDA atteint 180 MDH en hausse de 9%. La
société, qui a profité de la performance des activités de transport interurbain
et de messagerie, dégage un RNPG de 70 MDH, en hausse de 36%. En
comptes sociaux, le bénéfice net progresse de 22% à 67 MDH alors que les
ventes atteignent 485 MDH. Le conseil d'administration proposera la
distribution d'un dividende de 45 DH/action, dont 32 DH au titre de
l'exercice et 13DH/action à titre exceptionnel.

Promopharm a réalisé un résultat net s'élevant à 87 millions de dirhams, en
baisse de 10% comparativement à 2015, cette baisse est due à l'augmentation
des charges de personnel et la diminution du résultat financier . Dans le
même sillage, la valeur ajoutée s'est renforcée de 5%, en comparaison avec
l'année dernière pour atteindre les 251 millions de dirhams. Le conseil
d'Administration a décidé de proposer à l'AGO des actionnaires, la
distribution d'un dividende de 148DH par action, contre 169 DH l'an dernier.

Pour cette première séance de la semaine, la Bourse des Valeurs de
Casablanca parvient à se relever pour clôturer la journée sur une note
positive. Au final, le marché place l’évolution annuelle de son principal
indice au-dessus de la barre symbolique des +1,00%.

Dans ces conditions, le MASI gagne 0,11% et le MADEX prend 0,13%. A cet
effet, les performances Year-To-Date affichées par les deux baromètres
phares de la BVC se trouvent ramenées à -1,09% et -1,72% respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale se limite à 581,01 Mrds
MAD en hausse de 899,21 MMAD, soit un gain de 0,16% comparativement
à la journée précédente.

Au titre des plus fortes variations de la séance, se positionnent les valeurs:
SONASID (+7,85%), SNEP (+7,13%) et TASLIF (+5,82%). Par ailleurs, le trio:
S2M (-4,09%), AFMA (-7,98%) et INVOLYS (-9,96%) figure en queue de
peloton.

Négociée à hauteur de 76,7% sur le marché central, la volumétrie globale du
marché ressort à 38,29 MMAD en perte de 66,5% par rapport à vendredi.
Plus de 34,4% de ce flux a été capté par le duo MARSA et ATTIJARIWAFA
BANK dont les cours ont terminé la séance sur des variations contrastées de
+3,90% et -0,84%, respectivement. Par ailleurs, les valeurs BMCE et
LAFARGEHOLCIM ont concentré, ensemble, près de 25,2% des échanges
en clôturant sur des évolutions mitigées à savoir une note stable à 200 DHS
pour la bancaire et -0,05% pour le cimentier.
Transigé à hauteur de 23,3% sur le marché de blocs, la valeur Afric
Industrie a vu transité 35.474 titres au cours de 328,50MAD.
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