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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 baissé de 0.39% à 9 581.80 points tandis que le FTSE 15 

s’est déprécié de 0.63% à 8 758,36 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 482,81 Md MAD, soit une contre performance 

quotidienne de 0.34%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 1 003.72 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ADOOHA, BMCI et 

ATTIJARI ont représenté 93.42% du volume avec des flux respectifs de 790.7 MMAD, 111.6 MMAD et 35.4 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : LABEL VIE et JET ALU 

qui ont enregistré une progression de 5.97% et 5.96% à 1 295 

MAD et 249 MAD respectivement, suivies de DISWAY avec une 

progression de 4.78% à 219 MAD et enfin SRM avec une hausse 

de 4.53% à 277 MAD. 

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

BALIMA  et INVOLYS qui ont perdu  tous les deux 5.99% 

respectivement à  113.75  MAD et 161.70 MAD, suivies par 

SOTHEMA qui a reculé de 5.97% à 1 181 MAD et enfin 

PROMOPHARM qui a perdu 5.74% à 634 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

mardi 23 décembre 2014 

Wall Street a ouvert en hausse mardi, après un bond beaucoup plus 

fort que prévu de la croissance américaine au troisième trimestre: le 

Dow Jones a gagné 0,31%, juste avant de dépasser pour la première 

fois les 18.000 points, et le Nasdaq 0,18%. 

Les Bourses européennes accélèrent leur hausse mardi en début 

d'après-midi après la publication aux Etats-Unis d'une croissance de 

5,0% au troisième trimestre en données définitives, contre +3,9% en 

deuxième estimation. L’indice CAC 40 avance de 1.19% à 4 305 

points. 

Quotidienne Annuelle

MASI 9 581,80 -0,39% 5,13%

MADEX 7 821,87 -0,39% 5,44%

FTSE CSE 15 8 758,36 -0,63% -0,73%

FTSE CSE All 8 033,66 -0,36% 3,51%

Capi. (Md MAD) 482,81 -0,34% 7,03%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

Marché Central 1 003,72 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 1 003,72 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Volume (MMAD) %

ADDOHA 790,7 78,8%

BMCI 111,6 11,1%

ATTIJARI 35,4 3,5%

TOTAL 937,68 93,42%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

LABEL VIE 1 295,00 5,97% 2587 51,00

JET ALU 249,00 5,96% 50 6,70

DISWAY 219,00 4,78% 562 12,70

SRM 277,00 4,53% 15 8,80

BALIMA 113,75 5,99% 3 NS

INVOLYS 161,70 5,99% 2 5,80

SOTHEMA 1 181,00 5,97% 0 18,90

PROMOPHARM 634,00 5,74% 5 10,40

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 305 1,19% 0,2%

DAX 30 9 910 0,45% 3,75%

DOW JONES 30 18 016 0,31% 8,7%

NASDAQ 4 790 0,18% 14,7%

HANG SENG 23 334 -0,32% 0,1%

NIKKEI 17 635 0,00% 8,2%

INDICES INTERNATIONAUX
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Sur le plan international:  

 

France : Croissance de 0.3% au troisième trimestre selon l’Insee 

L'Insee a confirmé mardi son estimation d'une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,3 % en France au 

troisième trimestre 2014, après un recul de 0,1 % au deuxième trimestre. Dans le même temps, le pouvoir d'achat 

des ménages a progressé de 0,5 % a par ailleurs indiqué l'Institut national de la statistique et des études 

économiques dans ses résultats détaillés des comptes nationaux trimestriels.  

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Sidérurgie : Pourparlers en cours dans la sidérurgie 

La fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électroniques (FIMME) et Maghreb Steel se sont réunis 

le 18 décembre à Casablanca pour aborder les problèmes dont souffrent les industriels membres. La rencontre 

intervient dans un contexte marqué par l’instauration d’un bouclier antidumping au profit de Magrheb Steel. Il vise 

les importations de tôles originaires de la Turquie et de l’UE. Un comité stratégique sera cessamment créé. La firme 

va désigner ses représentants et proposer un agenda pour les discussions. Ses membres devront communiquer au 

préalable leurs doléances. 

Source : L’économiste 

 

Attijariwafa Bank : Une offre pour l’accompagnement des écosystèmes des grands donneurs d’ordre  

En attendant les résultats, en avril 2015, du programme de financement additionnel de 10 Md MAD pour les PME et 

5 Md MAD pour les TPE, Attijariwafa Bank va s’attaquer spécifiquement aux entreprises industrielles avec son 

dispositif d’accompagnement des écosystèmes. L’offre dévoilée en présence de Mohamed El Kettani, président 

directeur général d’attijariwafa Bank, Miriem Bensalah, présidente de la CGEM, et des responsables d’entreprises 

publiques et privées, sera axée sur les conventions avec les grands donneurs d’ordres. Cosumar, Holcim, l’OCP et 

l’ONEE sont les premiers signataires. 

Source : L’économiste 

 

CTM : s’offre une gare routière à Tanger 

Une agence de plus pour la compagnie de transport par autocar CTM dans la ville de Tanger. Il s’agit d’une gare 

routière similaire à celles que possède la compagnie à Casablanca et Rabat. Récemment construite, la gare a été 

inaugurée en grande pompe vendredi 19 décembre, en présence du ministre délégué chargé du transport au près 

du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique, Nabil Boulif. Sur une superficie de 600 m² la nouvelle 

gare se situe dans un emplacement stratégique qui permet une connexion rapide aux axes routiers en direction de 

Rabat et Tetouan. Ayant demandé un investissement de 33 MMAD, elle a été conçue pour accueillir 250 000 

voyageurs par an.  

Source : Les éco 

 

Promopharm : change de tête 

Lors de son dernier conseil d’administration, le directeur général, Maen Abdelhafez et le directeur général délégué, 

Ouafae Benslimane Andaloussi, ont obtenu quitus pour leur gestion. Cependant, seul Maen Abdelhafez semble 

quitter le navire. En effet, Ouafae Benslimane Andaloussia plutôt changé de statut car elle a été nommée lors du 

même conseil, en plus de pharmacien responsable, un poste qu’elle occupe depuis début 2013, directeur général 

délégué chargée des affaires pharmaceutiques. A ses côtés siégera Brahim Oulammou en qualité de directeur 

général, mais aussi d’administrateur  représentant la société Hikma Pharmaceutique. 

Source : Les éco 

 

CIH : lance un emprunt obligataire subordonné 

1 Md MAD : c’est ce que compte lever la banque, dirigée par Ahmed Rahloul, via un emprunt obligataire 

subordonné. Une opération qui intervient après le succès de sa dernière opération de titrisation de ses créances. 

Réservé aux investisseurs qualifiés de droit marocain, l’emprunt comprend 6 tranches dont seulement deux cotées 

en bourse. Les investisseurs pourront y souscrire du 26 au 30 décembre courant. 

Source : Les éco 

 

 

BMCE Bank : Assemblée générale ordinaire des obligataires 

Les porteurs des obligations émises par la BMCE, objet de la note d’information visée par le CDVM sous référence n° 

VI/EM/019/2014, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au siège sociale le Vendredi 23 Janvier 2015 à 

11h. 

Source : Communiqué officiel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


