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lundi 14 avril 2014 

Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note négative. En effet, le MASI a baissé de 0.26% à 9 575.39 points tandis que le FTSE 15 

s’est déprécié de 0.58% à 9 372.45 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 471.90 Md MAD, soit une contre performance 

quotidienne de 0.19%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 1 220.04 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur MAROC TELECOM, 

RISMA et BMCE BANK, ont représenté 84.58% du volume avec des flux respectifs de 9.4 MMAD, 6.6 MMAD et 3.2 MMAD. Le marché de blocs a 

drainé un volume de 1 173.71 MMAD traité exclusivement sur la valeur ATLANTA. 

 

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

bon comportement des valeurs suivantes CENTRALE LAITIERE et 

IB MAROC qui ont enregistré une progression de 5.97% et 4.67% 

à 1 544 MAD et 146.75 MAD respectivement, suivies de HOLCIM 

avec une progression de 3.80% à 1 692 MAD et enfin ALUMINIUM 

DU MAROC avec une hausse de 2.34% à 1 095 MAD. 

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

JET ALU et CGI qui ont perdu 5.77%et 5.60% respectivement à 

241.05 MAD et 742 MAD, suivies par FERTIMA qui a reculé de 

5.32% à 178 MAD et enfin FENIE BROSSETTE qui a perdu 4.07% 

à 161.65 MAD.  

 

La Bourse de New York rebondissait à l'ouverture lundi après deux 

séances nettement dans le rouge, aidée par les chiffres supérieurs 

aux attentes de la banque Citigroup et des ventes au détail aux Etats-

Unis: le Dow Jones gagnait 0,57% et le Nasdaq 0,83%. 

La Bourse de Paris s'enfonçait dans le rouge (-0,14%) lundi à la mi-

journée, face au risque ukrainien et à la glissade des marchés 

américains qui pèsent sur l'ensemble des indices mondiaux. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 46,32 3,80%

Marché de Blocs 1 173,71 96,20%

Marché Global 1 220,04 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

CENTRALE LAITIERE 1 544,00 5,97% 0 29,69

IB MAROC 146,75 4,67% 12 13,34

HOLCIM 1 692,00 3,80% 11 16,43

ALM MAROC 1 095,00 2,34% 2 13,35

JET ALU 241,05 5,77% 35 6,89

CGI 742,00 5,60% 25 33,73

FERTIMA 178,00 5,32% 10 NS

F. BROSSETTE 161,65 4,07% 36 40,41

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 360 -0,14% 1,5%

DAX 30 9 301 -0,16% -2,6%

DOW JONES 30 16 118 0,57% -2,8%

NASDAQ 4 033 0,83% -3,4%

HANG SENG 23 039 0,15% -1,1%

NIKKEI 13 910 -0,36% -14,6%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 575,39 -0,26% 5,06%

MADEX 7 817,47 -0,33% 5,38%

FTSE CSE 15 9 372,45 -0,58% 6,24%

FTSE CSE All 8 237,40 -0,21% 6,14%

Capi. (Md MAD) 471,90 -0,19% 4,61%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

    Marché central

MAROC TELECOM 13,2 28,6%

RISMA 13,0 28,1%

BMCE 12,9 27,9%

TOTAL 39,18 84,58%

     Marché de blocs

ATLANTA 1 173,71 100,00%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Portugal : Fitch relève la perspective du Portugal 

Fitch a annoncé le relèvement de la perspective attachée à la note "BB+" du Portugal de "négative" à "positive". 

L'agence de notation anticipe désormais une croissance du PIB du pays, en passe de sortir de son programme d'aide 

international et qui a, de son point de vue, réalisé des progrès significatifs dans la réduction de son déficit budgétaire 

de 1,3% cette année. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Pêche côtière et artisanale: baisse de 18% des débarquements à fin février 2014 

A fin février, les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale ont baissé de 11% en termes de poids 

et de 18% en valeur par rapport à la même période en 2013. Ces captures se sont ainsi élevées de 140 440 tonnes, 

soit en valeur plus de 711,42  MMAD. 

Source : Le Matin 

 

Réserves internationales: hausse de 48% à fin mars 2014 

L’encours des réserves internationales s’est établi à 150,3 Md MAD à fin mars 2014, en hausse de 4,8% par rapport 

à la même période en 2013. Dans sa dernière revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et 

financière pour avril 2014, Bank Al Maghrib souligne que ces réserves représentent ainsi près de 4 mois et 9 jours 

d’importations de biens et services.  

Source : Les Eco 

 

SGMA: Fitch abaisse à « négative » les perspectives de la banque 

Fitch ratings ramène la perspective de la note à long terme de la Société Générale Maroc (SGMA) de « stable » à 

« négative ». EQDOM, la filiale SGMA spécialisée en crédit à la consommation, a subi le même sort. Les note ont tout 

de même été maintenues à « AAA » pour SGMA et « AA » pour EQDOM. L’agence de notation a motivé cette révision 

par l’abaissement des perspectives de la note de la maison mère Société Générale.  

Source : L’Economiste 

 

BMCE BANK: récompense les lauréats du club PME 

A l’initiative de BMCE BANK, 102 PME ont pu profiter de la formation dédiée à la maîtrise des pratiques bancaires. 

Pour cette 2ème édition, 4 promotions ont été formées dont 3 à Casablanca et 1 conjointe entre les villes de Fès et 

Meknès.  

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. 

 


