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OPCVM VL S-1 VL S 1 semaine YTD 1 Mois 3 Mois 1 An 2 Ans 3 Ans 5 Ans 8 Ans

Actions 

ATTIJARI PATRIMOINE VALEURS 72,18 71,25 -1,29% -5,65% -7,89% -7,83% -26,76% -12,51% -18,56% -17,65% 21,15%

PATRIMOINE AL MOUSSAHAMA 752,8 750,05 -0,37% -2,99% -5,60% -6,46% -20,25% -5,91% -7,31% -10,38% 53,61%

PROFIL DYNAMIQUE 534,48 529,18 -0,99% -5,10% -7,01% -7,35% -22,26% -11,55% -12,05% -7,43% 44,64%

Diversifié

PROFIL HARMONIE 433,45 432,67 -0,18% -3,40% -3,91% -4,82% -13,18% -4,57% -6,37% -0,35% 15,03%

Monétaire 

ATTIJARI MONETAIRE JOUR 222,36 222,46 0,04% 0,12% 0,16% 0,42% 1,22% 2,18% 3,29% 6,52% 11,71%

Obligataire Moyen et Long Terme  Court Terme 

PROFIL SERENITE 261,7 261,94 0,09% -3,07% -3,20% -3,62% -5,48% -3,96% -1,81% 5,51% 13,51%

Commentaire marché actions Commentaire marché obligataire

Commentaire marché monetaire

Après une hausse significative de plus de 6,24% durant la deuxième semaine de 2023, le marché actions met fin à sa série haussière de six séances consécutives 

et boucle la semaine sur une performance négative. En effet, l'indice MASI affiche -1,08% à 10212,84 points sur la semaine portant ainsi la performance YTD 

à - 4,73%. 

Le volume des échanges sur le marché Central a dépassé les 392 Millions de dirhams, soit un VQM de plus de 78 Millions de dirhams, marquant ainsi une 

baisse de près de 27% par rapport au VQM de la semaine précédente. Les valeurs MAROC TELECOM, ATTIJARIWAFA BANK, BCP, AFRIQUIA GAZ et 

AKDITAL ont accaparé plus de 58% du volume global.

 En termes de performances, RESIDENCES DAR SAADA, CDM et CTM ont accusé les plus lourdes baisses avec respectivement -16.77%, -11.62% et -

10.22%, tandis que MAGHREB OXYGENE (+16.90%), DISTY TECHNOLOGIES (+14.92%) et STROC INDUSTRIE (+10.21%) ont affiché les fortes hausses 

La séance adjudicataire CT de cette semaine a connu une demande importante de 24 milliards de dirhams. Le Trésor a levé un montant total de 8.2 

milliards dont 7 milliards à maturité 13 semaines. Le reliquat a été levé à maturités 52 semaines et 2 ans, avec des montants respectifs de 1.1 milliard 

et 100 Millions. 

Sur le marché secondaire, le taux 26 semaines a perdu -7 pbs, tandis que les taux 52 semaines et 2 ans ont gagné respectivement 1 pbs et 2 pbs..

Dans ce contexte, l’indice MBI a affiché une performance de +0,08% sur la période.

Cette semaine, la banque centrale a réduit ses avances à 7 jours de 9 milliards pour ressortir à 47 milliards de dirhams. Le montant des interventions sous forme de pension livrée à long terme s’affiche à 21.5 milliards de dirhams.

Le montant des placements du Trésor s’est affiché à 3.5 milliards de dirhams en moyenne quotidienne sur la période.

Dans ce contexte, le taux interbancaire TMP a atteint 2.50%. 


