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Chaque année à la même période, les 
sociétés cotées à la Bourse de Casablanca 
publient leurs résultats annuels, fortement 
attendus par les investisseurs et les 
analystes financiers.  

Globalement, l’activité économique marocaine 
a affiché durant l’année 2013 un bon 
comportement, grâce à la performance 
de certains secteurs, notamment tertiaire 
et primaire. D’ailleurs, l’amélioration des 
indicateurs économiques et des finances 
publiques a été saluée par le Fonds Monétaires 
International (FMI). Ceci a permis d’atténuer 
la baisse de la croissance économique pour 
s’établir à +3,1% (contre +3,3% en 2012). 

En mars, comme chaque année, l’heure de 
l’annonce des résultats financiers sonne 
pour les sociétés cotées et non cotées. 
Les unes et les autres répondant à une 
exigence réglementaire et à un  souci de 
transparence. 

Au milieu de cette effervescence, les analystes 
n’ont pas tardé à diffuser leurs lectures 
des états de synthèse des 76 entreprises 
cotées. Et si les chiffres annoncés par les 
sociétés de bourse diffèrent, il n’en reste 
pas moins qu’ils s’accordent sur une baisse 
de la masse bénéficiaire des sociétés se 
situant à -6,7%.  

Cette baisse reflète parfaitement la situation 
économique du pays : certains secteurs 
renouent avec la hausse alors que d’autres 
sortent lentement du ralentissement qui a 
marqué ces 3 dernières années.

La Bourse de Casablanca s’inscrit également 
dans cette tendance. Nous avons réalisé un 
chiffre d’affaires de 96,3 millions de MAD, 
contre 94 millions de MAD, soit +2,4%. Une 
hausse timide certes, mais qui marque, tout 
de même, un début de regain. 

En effet, car 2014 s’annonce sous de meilleurs 
auspices : le FMI prévoit que la croissance 
économique du Maroc atteindra les 3,7% 
et les analystes financiers tablent sur une 
hausse de 7% de la masse bénéficiaire. De 
quoi rassurer nos investisseurs et émetteurs  
actuels et encourager les plus réticents à 
passer à l’action. 

Publication des résultats 
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La Bourse de Casablanca 
participe au SIAM 2014 

Pour la 3ème année consécutive, la Bourse de Casablanca sera 
présente au Salon International de l’Agriculture au Maroc qui 
se tiendra du 24 avril au 03 mai à Meknès. Un programme 
de prospection prévoyant des réunions en b2b avec les chefs 
d’entreprises présents au salon a été mis en place.  La Bourse de 
Casablanca table sur une soixantaine d’entreprises à démarcher 
lors de cette manifestation. 

Pour nous rendre visite, contactez-nous à l’adresse :  
aitelhadj@casablanca-bourse.com 

C’est le nombre des personnes formées par l’Ecole de la Bourse à l’échelle nationale pendant le premier 
trimestre de 2014 ! 
Ces personnes, tous profils confondus, ont bénéficié d’une formation sur le rôle et fonctionnement du marché 
boursier marocain.
Elles ont également bénéficié d’une présentation des « Champions de la bourse », le site web 
de simulation de gestion de portefeuilles : www.championnat-bourse.ma, mis en place par la Bourse de 
Casablanca.

"Le marché action marocain : 
positionnement et analyse"

Un Workshop-débat a été organisé, le 18 mars dernier, pour 
présenter l’étude sponsorisée par la Bourse de Casablanca et 
réalisée par Cejefic Consulting autour du thème « le marché 
action marocain : positionnement et analyse »,  

M. Brahim Sentissi, Directeur de Cejefic Consulting a exposé 
l’état actuel du marché, en mettant en exergue les principales 
problématiques qui freinent son développement. Il a ensuite 
proposé quelques pistes d’amélioration qui ont fait l’objet d’un 
débat avec les représentants des acteurs du marché, présents 
à l’événement.  

Cette étude est disponible sur les liens suivants : http://www.
casablanca-bourse.com/bourseweb/Evenement.aspx

Les élèves "Ring the Bell" à 
la Bourse de Casablanca

Pour clôturer « la semaine de l’Education Financière pour les 
enfants et les jeunes », organisée par la Fondation Marocaine 
pour l’Education Financière (FMEF) du 11 au 14 mars, la Bourse 
de Casablanca a organisé la cérémonie de « Ring the Bell », qui 
symbolise l’ouverture et la clôture des séances de Bourse.

Ont participé à cet événement, plusieurs membres de la FMEF, 
ainsi qu’un groupe d’élèves et de collégiens ayant bénéficié d’une 
visite au siège de la Bourse de Casablanca. 

Il est à noter, que durant cette semaine », plus de 80 000 
élèves ont profité d’une formation sur les concepts de la 
finance et de la bourse. 400 d’entre eux ont visité le siège 
de la Bourse de Casablanca.      
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Plus de transparence

Le marché s'achemine vers la publication trimestrielle des résultats financiers des sociétés cotées.  
Instaurée, cette mesure ne manquera pas de renforcer la transparence du marché et la protection 
des investisseurs. 

Le respect des obligations d’information

« Il est à rappeler que l’information publiée par les émetteurs doit 
adhérer à certains principes universels tels que la pertinence, 
la complétude, l’exactitude, la comparabilité dans le temps pour 
les données chiffrées et enfin l’accessibilité de manière légale 
entre les investisseurs ».  

Extrait du rapport « Pratiques de la communication financières 
des émetteurs. Etat des lieux sur la période 2010-2011 », publié 
par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM).

L’exigence réglementaire  

De par sa structure, son organisation et sa réglementation, le marché 
boursier marocain priorise la protection des investisseurs et de 
l’épargne. La transparence et la disponibilité des informations liées 
aux sociétés cotées sont les outils les plus importants pour assurer 
cette protection.

Dans l’article 17 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 
(21 septembre 1993) relatif au Conseil Déontologique des Valeurs 
Mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant 
appel public a l’épargne, les sociétés cotées sont tenues de publier 
leurs comptes semestriels dans les trois mois qui suivent la clôture 
du semestre. Dans la pratique, les sociétés publient leurs comptes 
semestriels au plus tard en septembre et leurs comptes annuels en 
mars de chaque année.  

Cette exigence réglementaire, les sociétés cotées s’y plient volontiers 
et l’autorité de régulation du marché veille au grain. Mais il faut dire 
que d’autres raisons les motivent au plus haut point.  

La confiance qui développe le business 

La publication de leurs résultats financiers expose toutes les informations 
financières, voire stratégiques de l’entreprise au jugement de la place 
financière. Certains chefs d’entreprises appréhendent justement cette 
transparence qui les « met à nu ». Mais d’autres, surtout les cotées, 
ont su en tirer profit. 

Ces entreprises ont compris l’impact de la confiance des investisseurs 
et des bailleurs de fonds sur leur business. En exposant leurs 
performances et leur business plans, elles donnent une idée précise 
de leur rentabilité. Positive, cette dernière générera une demande 
accrue des investisseurs sur les titres de l’entreprise entraînant une 
hausse de leurs cours ; le succès, auprès du public de leurs opérations 
sur titres ; des partenariats stratégiques avec des institutions fortes 
et des moyens de financement supplémentaires. 

Et contrairement à ce qu’on peut penser, cela est aussi valable pour 
une entreprise qui affiche des contre performances car elle est amenée 
à exposer son plan pour redresser sa situation. Les investisseurs  
« sauront à quoi s’en tenir » et garderons de toute manière et toujours 
une sortie de secours en vendant leurs titres si la situation de l’entreprise 
devient « compliquée ».

Cela dit, encore faut-il que l’investisseur sache décrypter la multitude 
des chiffres de l’entreprise. Et c’est à ce moment précis que les 
analystes financiers entrent en ligne. 

Les analystes financiers : les interprètes des chiffres 

Dès que l’information est publiée, les principaux acteurs de la 
place ne tardent pas à la décortiquer et en tirer les conclusions 
qui s’imposent. Ce sont surtout les analystes financiers qui font 
office de « traducteurs » des chiffres de l’entreprise. Forcément ! 
Toutes les sociétés de bourse et les banques d’affaires disposent 
d’un département d’analyse financière puisqu’elles assurent à leurs 
clients un service de conseil en gestion de portefeuilles boursiers.  

Aussi, les analystes étudient les résultats financiers de l’entreprise cotée, 
établissent des comparaisons avec la concurrence, … tout en prenant 
en considération les grandes tendances macro et micro économiques 
du pays. Ils traduisent ensuite leurs études en recommandations 
d’achat ou de vente des titres de l’entreprise en question et les publient 
à l’attention des investisseurs, des gestionnaires de portefeuille, des 
traders, … 

Pour les investisseurs, les notes des analystes financiers constituent de 
véritables sources d’informations qui leur permettent de comprendre 
la situation financière des entreprises cotées et ses perspectives 
d’avenir. Une compréhension qui les guidera pour un positionnement 
avantageux sur tel ou tel titre ! 

Chaque année à la même période, les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca publient leurs résultats annuels, 
fortement attendus par les investisseurs et les analystes financiers.  

Pourquoi cet intérêt ? Comment s’y retrouver ? Et quel impact sur le marché ?

Publication des résultats annuels 2013
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Y a t-il un lien direct entre les performances 
financières d’une société cotée et l’évolution 
de son cours en bourse ?

Au fait, les performances financières intéressent 
au plus haut point les actionnaires d’une 
société cotée et ce, pour deux raisons : 

1. L’évolution de la masse bénéficiaire d’une 
société augmente de facto sa capacité à 
distribuer des dividendes à ses actionnaires ;

2. La croissance des résultats a normalement 
un impact positif sur la psychologie des 
investisseurs qui se reflète directement sur 
le cours en Bourse. Toutefois, il convient de 
noter que ce lien demeure conditionné par  
l’existence d’une volumétrie suffisante qui 
va jouer le rôle de canal de transmission 
pour justement refléter l’état d’esprit des 
investisseurs sur le cours en bourse. Dans 
ce sillage, la communication financière joue 
un rôle primordial puisqu’elle permet aux 
investisseurs de mieux apprécier la performance 
ou contre-performance d’une société. Et c’est 
ce qu’on pourrait aujourd’hui reprocher à nos 
sociétés cotées qui communiquent très peu. 
Chiffre à l’appui, seules 26 sociétés sur les 72 
ayant publié ont organisé une présentation 
des résultats 2013.

Comment le marché boursier marocain a 
accueilli les résultats des sociétés cotées 
cette année ?

Globalement et en excluant quelques éléments 
exceptionnels, les résultats des sociétés 
cotées étaient conformes aux anticipations 
de marché. En conséquence, on n’a pas 
noté de mouvement significatif à la suite 
des publications.

Comment voyez-vous les perspectives du 
marché boursier en 2014 ?

Pour l’année 2014, je reste optimiste quant 
à l’évolution du marché compte tenu de la 
conjonction d’un certain nombre de facteurs, 
en l’occurrence : 
• Une sortie progressive de la récession 
des pays de la Zone Euro (une prévision de 
croissance de +1,1% pour 2014 contre -0,4% 
en 2013), pouvant impacter positivement les 
agrégats macro-économiques du Maroc ; 
• Une  amélioration  attendue  de  la  situation  
économique  nationale  (Hors  agriculture)  
pour  2014  (une  croissance entre 3,5% et 
4,5% en 2014 contre 3,4% attendu pour 2013) ; 
• Un probable retour des privatisations, à 
l’image de MARSA MAROC qui a déjà annoncé 
son intention de s’introduire en bourse 
courant 2014 ; 
• Une reprise des opérations stratégiques 
(augmentation du flottant de COSUMAR, 
LESIEUR et CENTRALE LAITIERE) et ce, sur 
fond d’amélioration des conditions de marché ; 
• Et, des fonds marocains  sous-pondérés  
en action et  pouvant  dynamiser le marché 
en cas de regain de confiance.

En 2013, les sociétés cotées marocaines ont 
succombé à la conjoncture économique pour 
enregistrer une baisse, tant des revenus que de 
la masse bénéficiaire. Et pourtant, 44 sociétés, 
sur les 72 ayant publié, ont affiché des revenus 
en hausse. Ce phénomène, déjà observé au 
S1-2013, s’explique par le poids de SAMIR 
qui a annulé l’ensemble des performances 
réalisées par la majorité des sociétés cotées.

Ainsi, le Chiffre d'Affaires (CA) consolidé de 
l’ensemble de la cote accuse un léger repli 
à 244,4 MMDhs (Vs. +3,8% en 2012), du fait 
essentiellement d’une contraction de 10,6% 
des revenus consolidés de SAMIR à 49,2 
MMDhs. A elle seule, la valeur contribue à 
hauteur de -2,4 pts dans la baisse du volume 
d’affaires de la cote. 

En revanche, d’autres sociétés se sont illustrées 
au titre de l’exercice 2013, notamment les 
banques, dont le Produit Net Bancaire (PNB) 
s’est élargi de 7,9% à 47,9 MMDhs, sous 
l’impulsion des filiales africaines des banques 
marocaines.

Pour sa part, la répartition sectorielle des revenus 
demeure inchangée avec une prédominance 
du Pétrole & Gaz (22%), suivi par les Banques 
(20%) et les Télécoms (12%).

Côté opérationnel, le constat est plus positif 
avec une amélioration des marges d’exploitation 
de 0,6 point pour s’établir à 22,1%. Cette 
situation serait attribuable au comportement 
des opérateurs face au ralentissement de 
l’activité et consistant en l’adoption d’une 
politique de Cost trimming. C’est ainsi que le 
Résultat d'Exploitation (REX) s’est renforcé de 
1,6% à 54,1 MMDhs.

En bottom line, le RNPG sectoriel confirme la 
méforme affichée au premier semestre 2013 
avec une contraction de 6,7% à 25,7 MMDhs. 
Les principales variations se présentent 
comme suit : 

• Une croissance de 33,5% du Résultat Net 
Part du Groupe (RNPG) de BMCE à 1 230,8 
MDhs, suite à la non récurrence de la charge 
relative au dénouement de son contrôle fiscal ;

• Un effilochement de 17,4% du RNPG de 
MAROC TELECOM à 5 540 MDhs, impacté 
essentiellement par le dénouement de son 
contrôle fiscal avec un impact de près de 1 
MMDhs sur 2013;

• Et, un effritement du RNPG de SAMIR qui 
passe de 164 MDhs (en proforma) en 2012 à 
-327 MDhs en 2013.

Hors ces extremas, le RNPG aurait limité sa 
baisse à -2,5%.

Renchérissement du coût de la dette suite 
à l’alourdissement du Besoins en Fonds de 
Roulement (BFR)  et survenance d’éléments 
exceptionnels (principalement des contrôles 
fiscaux), sont autant de facteurs qui expliquent 
le retrait de la capacité bénéficiaire de la cote 
en 2013.

Enfin l’analyse par secteur conforte les banques 
dans leur position de premier contributeur à 
la masse bénéficiaire avec une participation 
de 34%, suivies par les télécoms et les BTP 
& MC avec des contributions respectives de 
22% et 11%.

Ali HACHAMI
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Indices MADEX MASI " FTSE CSE
Morocco 15 "

" FTSE CSE
Morocco 

All Liquid "
Valeur à la fin du mois 7 758,36 9 519,21 9 388,83 8 135,79
Performance mensuelle 0,94 % 0,81 % 0,77 % 0,62 %
Performance annuelle 4,59 % 4,44 % 6,42 % 4,83 %

2014  à fin mars 2013  à fin mars 2012 à fin mars Var 2014/2013 Var 2013/2012
Nombre de séances 61 60 63
Capitalisation MAD 469 183 719 131 431 643 998 025 509 572 579 513 8,70 % -15,29 %
Volume global MAD 8 387 987 700 14 880 958 419 10 847 008 044 -43,63 % 37,19 %
Quantité titres globale                  28 603 012                  32 119 205                  42 873 858 -10,95 % -25,08 %
Nbre de contrats global                          41 974                         31 574                         42 963 32,94 % -26,51 %
Volume de transactions * 8 182 941 077 14 037 435 525 10 304 122 888 -41,71 % 36,23 %

Actions 6 390 898 915 11 656 254 360 7 566 567 769 -45,17 % 54,05 %
Obligations 1 792 042 162 2 381 181 164 2 737 555 119 -24,74 % -13,02 %

* en MAD hors Introductions, Transferts, Apports, Augmentations de capital et Offres publiques

Introductions
Actions
Montant MAD - - 26 584 800 - -

Nombre - - 1 - -
Obligations
Montant MAD 45 000 000 160 000 000 200 000 000 - -20,00 %
Nombre  1 1  2 - -50,00 %

Augmentation de capital
Nombre - - - - -
Montant MAD - - - - -

 Offres publiques
Montant MAD - - 40 970 017 - -
Nombre - - 2 - -

 L A  B O U R S E  E N  C H I F F R E S  :  3 1  M A R S  2 0 1 4

M. Ali HACHAMI      
Président de la Société Marocaine
des Analystes Financiers "SMAF"
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