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Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note négative. En effet, le MASI a terminé en stagnation par rapport au cours de la veuille 

pour se maintenir à 9 773.57 points tandis que le FTSE 15 s’est déprécié de 0.45% à 8 969,74 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la 

place totalise 491,40 Md MAD, soit une performance quotidienne de 1,11%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 153,19 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur RES DAR SAADA 

ATTIJARI ET RISMA ont représenté 68.13% du volume avec des flux respectifs de 45.3 MMAD, 37.1 MMAD et 22 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : PROMOPHARM et 

MAGHERBAIL qui ont enregistré une progression de 6% et 5.68% 

à 715.50 MAD et 726 MAD respectivement, suivies de 

BRASSERIES avec une progression de 5.26% à 2 200 MAD et 

enfin ENNAKL avec une hausse de 3,42% à 41.99 MAD. 

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

MED PAPER et CTM qui ont perdu 6,67% et 4.42% 

respectivement à  28  MAD et 310.55 MAD, suivies par S2M qui a 

reculé de 3,56% à 161 MAD et enfin STOKVIS qui a perdu 3,03% 

à 30.06 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

jeudi 18 décembre 2014 

Les bourses américaines ont ouvert en nette hausse jeudi, soutenus 

pour une deuxième session après que la Réserve Fédérale a réaffirmé 

qu'elle n’est pas pressée de relever les taux d'intérêt. Le Dow Jones 

gagnait 1,25 % tandis que le Nasdaq 1,28 %. 

La Bourse de Paris a poursuivi sa forte remontée jeudi après-midi, 

prenant brièvement plus de 3.11%, dynamisée par un discours 

rassurant de la banque centrale américaine. 

Quotidienne Annuelle

MASI 9 773,57 0,00% 7,24%

MADEX 7 981,28 -0,09% 7,59%

FTSE CSE 15 8 969,74 -0,45% 1,66%

FTSE CSE All 8 167,35 -0,13% 5,24%

Capi. (Md MAD) 491,40 1,11% 8,93%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

Marché Central 153,19 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 153,19 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Volume (MMAD) %

RES DAR SAADA 45,3 29,6%

ATTIJARI 37,1 24,2%

RISMA 22,0 14,3%

TOTAL 104,36 68,13%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

PROMOPHARM 715,50 6,00% 2 11,80

MAGHREBAIL 726,00 5,68% 951 10,30

BRASSERIES 2 200,00 5,26% 806 18,50

ENNAKL 41,99 3,42% 50 15,60

MED PAPER 28,00 6,67% 22992 NS

CTM 310,55 4,42% 23 12,50

S2M 161,00 3,56% 24 11,80

STOKVIS 30,06 3,03% 250 21,50

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 240 3,11% -1,3%

DAX 30 9 771 2,37% 2,29%

DOW JONES 30 17 574 1,25% 6,0%

NASDAQ 4 704 1,28% 12,6%

HANG SENG 22 832 1,09% -2,0%

NIKKEI 17 210 2,32% 5,6%

INDICES INTERNATIONAUX
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Sur le plan international:  

 

Etats-Unis & Cuba : Rapprochement historique entre les deux pays 

L'assouplissement de l'embargo américain qui pèse depuis plus d'un demi-siècle sur Cuba va avoir un impact 

favorable, rapide et multiple sur une économie cubaine moribonde malgré les récentes réformes du régime 

communiste, estiment les experts. Les mesures économiques annoncées mercredi par Barack Obama "provoqueront 

non seulement un bond du commerce avec les Etats-Unis et un afflux accru de touristes, mais enverront aussi un 

signal très favorable à la communauté internationale sur l'avenir économique de l'île", expose à l'AFP l'économiste 

cubain Pavel Vidal, de l'université Javeriana de Cali, en Colombie. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Banque : Baisse du taux directeur 

C’est un fait historique, a reconnu Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank Al-Maghrib. En retranchant 0.25 point au 

taux directeur, trois mois après la précédente baisse, la banque centrale montre sa volonté de poursuivre sa 

politique accommodante pour soutenir la reprise économique. 

 

Tourisme : Le Maroc tire son épingle du jeu 

Malgré le contexte morose, le Maroc tire son épingle du jeu en tourisme. Sur les trois premiers trimestres de 

l’année, le royaume a reçu 8.11 millions de touristes. Une augmentation de 4% par rapport à la même période en 

2013, drainant 44.9 MMAD de recette en devises avec une hausse de 1.9%. Les nuitées enregistrées dans les 

établissements hôteliers et touristiques classés ont connu une augmentation de 5%, totalisant plus de 15.32 

millions. 

Source : L’économiste 

 

Holcim-Lafarge: Lafusion approuvée par la Commission européenne 

Les sociétés Lafarge et Holcim ont obtenu l’autorisation de la Commission européenne concernant leur projet de 

fusion, selon un communiqué conjoint publié mardi 16 décembre. Holcim et Lafarge ont désormais finalisé la liste 

des actifs à céder en Europe. Le projet de fusion devrait être finalisé au premier semestre 2015, avec pour objectif 

de créer un groupe bénéficiant du portefeuille le plus équilibré et diversifié du secteur, présent dans 90 pays et 

disposant d’un fort potentiel de création de valeur pour ses parties prenantes et ses clients. 

Source : Les éco 

 

HPS : vend son produit à Chypre 

Selon une communication de HPS, JCC, acquéreur en son nom propre pour Visa et MasterCard et processeur pour 

l’acquisition pour American Express et Diners, basé à Chypre, utilisera PowerCard version 3 pour servir ses 

nouveaux clients. PowerCard est la solution proposée par HPS au secteur bancaire pour la gestion des cartes 

bancaires et les transactions y afférentes. 

Source : Les éco 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


