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mercredi 27 août 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 0.65% à 9 489.21 points tandis que le FTSE 

15 s’est apprécié de 0.58% à 9 109.94 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 467.11 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.62%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 63.50 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur HOLCIM, MAROC 

TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK, ont représenté 54.99% du volume avec des flux respectifs de 16.6 MMAD, 10.4 MMAD et 8 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : TASLIF et FENIE 

BROSSETTE qui ont enregistré une progression de 5.94% et 

4.41% à 43.01 MAD et 154.95 MAD respectivement, suivies de  

BMCI avec une progression de 4.16% à 776 MAD et enfin 

STOKVIS avec une hausse de 3.70% à 35 MAD. 

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

EQDOM et MAGHREABIL qui ont perdu 5.51% et 5.39% 

respectivement à 1 510 MAD et 692 MAD, suivies par DLM qui a 

reculé de 4.83% à 246.50 MAD et enfin JET ALU qui a perdu 

3.74% à 252.20 MAD.  

 

Wall Street hésitait mercredi matin au lendemain du dépassement 

inédit des 2.000 points par le S&P 500 et en dépit de bons résultats 

d'entreprises, en l'absence de nouvelles économiques d'envergure: le 

Dow Jones cédait 0,08% mais le Nasdaq 0,19%. 

Les Bourses européennes marquent le pas mercredi à mi-séance 

après leurs fortes progressions des deux dernières séances sur fond 

d'anticipation de nouvelles mesures de relance par la Banque centrale 

européenne. Le CAC40 reculait de 0.22%. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 63,50 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 63,50 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

TASLIF 43,01 5,94% 50 33,08

F. BROSSETTE 154,95 4,41% 1 NS

BMCI 776,00 4,16% 9000 16,03

STOKVIS 35,00 3,70% 78 25,00

EQDOM 1 510,00 5,51% 11 13,60

MAGHREBAIL 692,00 5,39% 32 9,84

DLM 246,50 4,83% 26 10,10

JET ALU 252,20 3,74% 60 6,74

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 384 -0,22% 2,0%

DAX 30 9 557 -0,33% 0,0%

DOW JONES 30 17 094 -0,08% 3,1%

NASDAQ 4 562 -0,19% 9,2%

HANG SENG 24 919 -0,62% 6,9%

NIKKEI 15 535 0,09% -4,6%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 489,21 0,65% 4,12%

MADEX 7 761,10 0,77% 4,62%

FTSE CSE 15 9 109,94 0,58% 3,26%

FTSE CSE All 8 158,25 0,81% 5,12%

Capi. (Md MAD) 467,11 0,62% 3,55%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

HOLCIM 16,6 26,1%

MAROC TELECOM 10,4 16,3%

ATTIJARI 8,0 12,5%

TOTAL 34,92 54,99%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

France: Les investissements industriels prévus en hausse de 1% en 2014 

Les industriels français ont revu en baisse leurs prévisions d'investissements pour 2014, selon une enquête trimestrielle 

de l'Insee publiée mercredi. Ils attendent désormais une quasi-stabilité de leurs investissements en valeur cette année 

par rapport à 2013, à +1% contre +4% dans leurs précédentes prévisions recueillies en avril. Selon l'Insee, la révision 

à la baisse des prévisions pour 2014 concerne l'ensemble des grands secteurs, à l'exception de celui des équipements 

électriques, électroniques, informatiques et machines pour lequel l'anticipation reste inchangée à +8% comme lors de 

la précédente enquête. 

Source : la Tribune 

 

Sur le plan national: 

 

Investissement: le BTP se distingue 

Le BTP est le secteur le plus dynamique en matière d’investissement. L’encours des prêts à l’équipement alloués au 

secteur a grimpé de 34% sur un an à fin juin 2014. Le concours des banques pour le financement des investissements 

a augmenté de 2,4% au premier semestre.  

Source : L’Economiste 

 

Maroc Telecom : lance la carte secours  

Maroc Telecom a lancé en août, en exclusivité, le service carte SIM secours. Cette carte est censée remplacer la carte 

SIM une fois perdue ou endommagée, tout en conservant le même numéro de téléphone.  

Source : L’Economiste 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos marchés et secteurs 
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Données fondamentales 
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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. 

 


