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jeudi 31 juillet 2014 

Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note positive. En effet, le MASI a augmenté de 0.33% à 9 331.09 points tandis que le FTSE 

15 s’est apprécié de 0.10% à 8 968.08 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 459.88 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.31%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 79.65 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur BCP, MAROC 

TELECOM, et ATTIJARIWAFA BANK, ont représenté 76.71% du volume avec des flux respectifs de 32 MMAD, 17.7 MMAD et 11.4 MMAD.  

 

Concernant les plus fortes hausses de la journée, nous relevons le 

bon comportement des valeurs suivantes : ATLANTA et LABEL 

VIE  qui ont enregistré une progression de 5.99% et 5.10% à 64.39 

MAD et 1 360 MAD respectivement, suivies de  MED PAPER avec 

une progression de 4.67% à 42.38 MAD et enfin MICRODATA 

avec une hausse de 3.99% à 144.55 MAD. 

Les variations à la baisse, quant à elles, ont concerné les valeurs : 

ALLIANCES et SAHAM ASSURANCE qui ont perdu 6% et 5.72% 

respectivement à 423 MAD et 873 MAD, suivies par DLM qui a 

reculé de 5.20% à 237 MAD et enfin MAGHREBAIL qui a perdu 

5.07% à 655 MAD.  

 

Wall Street reculait nettement jeudi peu après l'ouverture, déçue par 

des chiffres économiques en demi-teinte aux Etats-Unis, et nerveuse 

après le défaut de l'Argentine sur sa dette: le Dow Jones cédait 0,91% 

et le Nasdaq 1.27%. 

La Bourse de Paris continuait à s'enfoncer jeudi (-1.46%), après 

l'ouverture négative de Wall Street, les inquiétudes géopolitiques 

prenant nettement le dessus parmi les investisseurs. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 79,65 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 79,65 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

ATLANTA 64,39 5,99% 5684 33,89

LABEL VIE 1 360,00 5,10% 616 53,54

MED PAPER 42,38 4,67% 39603 NS

MICRODATA 144,55 3,99% 24 7,45

ALLIANCES 423,00 6,00% 6844 7,78

SAHAM ASSURANCE 873,00 5,72% 6 12,19

DLM 237,00 5,20% 16 9,71

MAGHREBAIL 655,00 5,07% 4 9,32

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 249 -1,46% -1,1%

DAX 30 9 426 -1,75% -1,3%

DOW JONES 30 16 726 -0,91% 0,9%

NASDAQ 4 406 -1,27% 5,5%

HANG SENG 24 757 0,10% 6,2%

NIKKEI 15 621 -0,16% -4,1%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 331,09 0,33% 2,38%

MADEX 7 624,15 0,37% 2,78%

FTSE CSE 15 8 968,08 0,10% 1,65%

FTSE CSE All 8 010,86 0,23% 3,22%

Capi. (Md MAD) 459,85 0,31% 1,94%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

BCP 32,0 40,2%

MAROC TELECOM 17,7 22,2%

ATTIJARI 11,4 14,3%

TOTAL 61,10 76,71%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Allemagne : taux de chômage stable en juillet à 6,7% 

Le taux de chômage en Allemagne, corrigé des variations saisonnières (CVS), s'est établi à 6,7% en juillet, un 

chiffre stable depuis le mois de mars, a annoncé jeudi l'Agence pour l'emploi. Le nombre de chômeurs a par ailleurs 

reculé de 12.000 en données CVS, après une hausse en mai et en juin. Le consensus d'analystes réuni par l'agence 

Dow Jones Newswires s'attendait à une baisse moins prononcée, de 5.000. 

Source : Boursorama 

 

Danone : s’attend à un meilleur second semestre 

Le groupe agroalimentaire a vu ses résultats baisser durant le 1er semestre 2014. En effet, le chiffre d’affaires a 

baissé de 5.3% pour s’établir à 10 467 Md EUR, par rapport au 1er semestre 2013. Cela explique notamment la 

baisse des ventes en volumes des « produits laitiers frais », -5.7% au 1er semestre. Cependant, Danone s’attend à 

une croissance des ventes entre 4.5 et 5.5%, notamment grâce à la poursuite du lancement des produits à forte 

valeur ajoutée.  

Source : Le Matin 

 

Sur le plan national: 

 

FMI : approuve une 2ème LPL de 5 milliards de dollars au profit du Maroc 

Le Conseil d’administration du Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé le 28 juillet, une seconde Ligne de 

Précaution et de Liquidité (LPL) au profit du Maroc d’environ 5 milliards de dollars, pour les 24 mois à venir, dont 

4,5 milliards mobilisables dès la 1ère année. Ce nouvel arrangement permettra aux autorités marocaines de 

poursuivre l’agenda de réformes qui vise à réaliser une croissance économique inclusive et rapide tout en mettant à 

leur disposition une protection contre les chocs extérieurs. Noayuki Shinohara, Directeur général adjoint du FMI et 

Président par intérim du Conseil, s’est félicité, à cette occasion, de la mise en œuvre par le Maroc d’une politique 

qui a contribué à de réelles performances macroéconomiques au cours de ces dernières années. 

Source : L’Economiste 

 

IVEP : Jackpot pour le Maroc 

L’Union européenne (UE) a décidé, le 25 juillet, d’accorder au Maroc une enveloppe financière d’un montant de 890 

millions d’euros pour la période 2014-2017 au titre de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IVEP), 

selon le chef de la mission du Maroc auprès de l’UE, l’ambassadeur Menouar Alem. A noter que l’enveloppe allouée 

par l’UE au Maroc pour les 4 années à venir au titre de l’IVEP est en hausse de 15% sur base annuelle par rapport à 

celle de la période 2011-2013 (580,5 millions d’euros). Elle sera répartie en 4 tranches annuelles à raison de 222,5 

millions euros par an contre 193,5 millions d’euros par an lors du précédent exercice. 

Source : Les Echos 

 

Blé tendre : Les importations taxées à 17.5% dés Septembre 2014 

Un projet de décret relatif aux révisions des taxes douanières appliquées aux importations de blé tendre a été 

adopté ce jeudi 24 juillet, par le Conseil de gouvernement. Elles vont connaître une baisse de 45 à 17.5% à partir 

du 1er septembre prochain. Ce projet de décret garantit une protection optimale du produit national, sans toucher 

au pouvoir d’achat du consommateur, tout en prenant en considération les évolutions du marché mondial.   

Source : Les Echos 

 

BMCE Bank : 1 Md MAD pour la rentrée 

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) a annoncé le 28 juilet, avoir visé une note d’information 

relative à l'émission par BMCE Bank d’un emprunt obligataire subordonné de 1 Md MAD. La souscription est 

réservée  aux investisseurs qualifiés de droit marocain. A noter que c’est BMCE Capital qui a été chargée par sa 

maison-mère d’arranger cette opération, alors que le réseau BMCE Bank se chargera du placement. Quant à la 

période de souscription, elle s’étale du 15 septembre au 17 septembre inclus.  

Source : CDVM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos marchés et secteurs 
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AVERTISSEMENT 

Le présent document a été établi par le département Analyse & Recherche et publié par SOGECAPITAL BOURSE 

conformément aux dispositions réglementaires en la matière visant à promouvoir l’indépendance de jugement 

des analystes financiers. 

Ce document d’information s’adresse aux investisseurs avertis aux risques liés aux investissements en bourse. Il 

est communiqué à titre indicatif et ne saurait être assimilé à un quelconque conseil. Il ne constitue en aucun cas 

une incitation à l’investissement en bourse. La responsabilité de SOGECAPITAL BOURSE et de ses analystes ne 

saurait en aucun cas être engagée en cas d’utilisation par les investisseurs avertis des informations publiées 

dans le présent document. SOGECAPITAL BOURSE ne saurait être tenue pour responsable des pertes 

financières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans le présent 

document. 

Les informations contenues dans ce document proviennent de sources publiques soigneusement sélectionnées 

par le département Analyse & Recherche. Malgré l’observation de la diligence requise pour s’assurer de 

l’exactitude des informations au moment de leur publication, SOGECAPITAL BOURSE n’est pas en mesure de 

garantir ni leur véracité ni leur exhaustivité. Ce document exprime l’opinion de SOGECAPITAL BOURSE et peut 

être modifié sans préavis dans la mesure où les informations peuvent être influencées par les aléas des marchés 

financiers. Les performances passées et simulées ne garantissent pas les performances futures. 

SOGECAPITAL BOURSE a mis en place des procédures appropriées de séparation des activités « Muraille de 

Chine » visant en particulier à prévenir les conflits d’intérêt entre ses activités d’Analyse & Recherche et ses 

autres activités et à garantir l’indépendance de ses analystes financiers. 

Le présent document est la propriété de SOGECAPITAL BOURSE, il est strictement interdit de le reproduire 

globalement ou en partie ou de le diffuser à des tiers sans l’accord préalable de SOGECAPITAL BOURSE. Ce 

document ne peut être distribué que par SOGECAPITAL BOURSE, Société Générale Marocaine de Banques ou 

une de ses filiales. Ni SOGECAPITAL BOURSE ou ses analystes financiers, ni la Société Générale Marocaine des 

Banques, ne sauraient être responsables des pertes directes ou indirectes résultant de l’utilisation de ce 

document et de son contenu. 

 


