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lundi 21 juillet 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 0.06% à 9 255.09 points tandis que le FTSE 

15 s’est apprécié de 0.03% à 8 898.39 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 455.17 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.07%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 41.93 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur LYDEC, AFRIQUIA 

GAZ, et SNEP, ont représenté 84.71% du volume avec des flux respectifs de 25.1 MMAD, 8.4 MMAD et 2 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : ALUMINIUM DU 

MAROC et CIH  qui ont enregistré une progression de 5.63% et 

4.68% à 995 MAD et 291 MAD respectivement, suivies de  CTM 

avec une progression de 2.68% à 306 MAD et enfin SAMIR avec 

une hausse de 2.30% à 264.95 MAD. 

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

TASLIF et EQDOM qui ont perdu 6% respectivement à 43.24 MAD 

et 1 504 MAD, suivies par COLORADO qui a reculé de 5.41% à 69 

MAD et enfin MICRODATA qui a perdu 4.10% à 139 MAD.  

 

Wall Street débutait dans le rouge lundi une semaine marquée par 

des résultats d'entreprises, regardant avec une inquiétude accrue les 

fortes tensions géopolitiques autour de l'Ukraine et du Proche-Orient: 

le Dow Jones cédait 0,46% et le Nasdaq 0,35%. 

La Bourse de Paris faisait preuve d'attentisme lundi à la mi-journée        

(-0,66%), poursuivant une séance dénuée de rendez-vous majeur. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 41,93 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 41,93 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

ALM MAROC 995,00 5,63% 23 9,40

CIH 291,00 4,68% 1905 15,08

CTM 306,00 2,68% 30 12,34

SAMIR 264,95 2,30% 58 NS

TASLIF 43,24 6,00% 300 33,26

EQDOM 1 504,00 6,00% 8 13,55

COLORADO 69,00 5,41% 4915 12,55

MICRODATA 139,00 4,10% 16 7,16

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 307 -0,66% 0,2%

DAX 30 9 623 -1,00% 0,7%

DOW JONES 30 17 022 -0,46% 2,7%

NASDAQ 4 417 -0,35% 5,7%

HANG SENG 23 387 -0,29% 0,3%

NIKKEI 15 216 0,00% -6,6%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 255,09 0,06% 1,55%

MADEX 7 558,02 0,10% 1,89%

FTSE CSE 15 8 898,39 0,03% 0,86%

FTSE CSE All 7 933,18 0,15% 2,22%

Capi. (Md MAD) 455,17 0,07% 0,90%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

LYDEC 25,1 59,9%

AFRIQUIA GAZ 8,4 20,0%

SNEP 2,0 4,8%

TOTAL 35,52 84,71%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Espirito Santo: La banque portugaise en difficulté 

La première banque du Portugal a dévoilé ses problèmes et a ainsi semé le trouble sur les marchés. Les autres 

sociétés du groupe Espirito Santo ont effet une dette qui atteint 1.18 milliard d’euros. Cependant, celle ci assurent 

qu’elle dispose d’une réserve financières dépassant les 2.1 milliards d’Euro. De son côté, l’agence financière 

Standard and Poor’s a dégradé la note de la banque de deux crans, qui passe de B+ à B-. 

Source : Les Echos. 

 

Sur le plan national: 

 

Plan Maroc Vert : Un don européen de 670 MMAD 

L’Union européenne (UE) a octroyé, en juillet, au Maroc un don de 60 millions d’euros, soit 670 MMAD, pour le 

financement de la 2ème phase du programme d’appui à la politique sectorielle agricole. Signée par le ministre de 

l’Economie et des finances, Mohammed Boussaid, le ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime, Aziz 

Akhannouch, et l’Ambassadeur chef de la délégation de l’UE au Maroc, Rupert Joy, cette convention de financement 

vise à contribuer à l’amélioration du revenu des petits agriculteurs.  

Source : Ministère de l’agriculture 

 

CMI : Hausse sur les opérations par cartes bancaires 

L’utilisation de la carte bancaire pour les paiements et retraits devient de plus en plus importante. Les opérations 

ont progressé  au premier semestre 2014 de 10.5% en nombre d’opérations et de 11.3% en montant par rapport à 

la même période en 2013. Cela est dû principalement à la croissance du nombre de cartes de paiements et retrait, 

qu’elles soient labélisées Visa, Mastercard, ou encore la marque nationale CMI. 

Source : Le Matin 

 

Attijariwafa bank : La filiale tunisienne poursuit son ascension 

Au 30 juin 2014, le Produit Net Bancaire (PNB) d'Attijari Bank a atteint 130,78 millions de dinars (75,3 millions de 

dollars) s’inscrivant en hausse de 9% par rapport à fin juin 2013. Une augmentation que filiale tunisienne du 

Groupe Attijariwafa bank attribue essentiellement à l’évolution de la marge d’intérêts globale de 9.9% et les gains 

sur portefeuille commercial et opérations financières de 18%. Ainsi, au terme des 6 premiers mois de l'année 2014, 

Attijari Bank a enregistré une progression de 10% des dépôts de la clientèle par rapport à la même période de 

2013, et de 7,4% par rapport au 31/12/2013. Les dépôts à vue et les comptes d’épargne ont, pour leurs parts, 

progressé respectivement de 20% et 3 %. Par ailleurs, les encours de crédit ont augmenté de 4% par rapport à fin 

juin 2013 pour s’établir à 3,5 milliards de dinars.  

Source : les Echos 

 

ENNAKL : Un chiffre d’affaires en hausse 

Ennakl Automobiles a connu un 2ème trimestre florissant par rapport à la même période en 2013. En effet, son 

chiffre d’affaires a augmenté de 9,37%, atteignant 137.40 MD contre 125.63 MD en 2013. Cependant, la trésorerie 

nette de la société a connu une régression de 35.51%, passant de 79.49 MD au 30/06/2013 contre 51.27 MD au 

30/06/2014. Cette baisse est principalement justifiée par la hausse des règlements fournisseurs étrangers. 

Source : Ennakl 

 

Maroc Telecom : Nomination au Directoire 

Le Conseil de Surveillance a nommé, le 18 juillet 2014, Oussama El Rifai en qualité de membre du Directoire de 

Maroc Telecom, en remplacement de Laurent Mairot. Il occupera le poste de Directeur Général Administratif et 

Financier. El Rifai est entré chez Etisalat en 2005 en qualité de Directeur du Développement financier pour créer la 

division Corporate Finance puis il a été nommé Senior Vice-president Corporate Finance. Auparavant, il a travaillé 

chez Arthur Andersen, Andersen Consulting puis Accenture où il était senior manager. Agé de 44 ans, El Rifai est 

titulaire d'un MBA de l'Université américaine de Beyrouth et a passé avec succès les examens d'expertise comptable 

de l'Etat de Californie. 
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…Résultats à fin juin 2014 

Au 30 juin 2014, le groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14 564 MMAD, en progression de 

0,7% par rapport au premier semestre 2013 (+0,7% à taux de change constant). Cette performance s’explique par la 

poursuite de la forte croissance du revenu des activités de l’International (+10,9% à taux de change constant) 

conjuguée à une reprise progressive des activités au Maroc qui enregistrent une baisse limitée de 2,4%. Le parc du 

groupe s’établit à plus de 38 millions de clients au 30 juin 2014, en progression de 9,2% sur un an, soutenu par la 

croissance des parcs à l’International (+19%). Au cours du premier semestre 2014, le résultat opérationnel avant 

amortissements (EBITDA) du groupe Maroc Telecom baisse de 4,4% (-4,4% à taux de change constant) pour s’établir 

à 8 034 MMAD. Cette baisse résulte du recul de 7,0% de l’EBITDA au Maroc, partiellement compensé par la hausse de 

4,1% de l’EBITDA de l’International (+4,4% à taux de change constant). La marge d’EBITDA baisse de 2,9 pts, mais se 

maintient à un niveau élevé de 55,2%. Le résultat opérationnel (EBITA) consolidé du groupe Maroc Telecom s’établit à 

5 460 MMAD, en retrait de 8,3% (-8,2% à taux de change constant) par rapport au premier semestre 2013. Ce recul 

s’explique en partie par la hausse des charges d’amortissement (+4,9%) liées aux importants programmes 

d’investissements réalisés ces dernières années. La marge d’exploitation baisse de 3,7 pts pour atteindre 37,5%.Au 

final, le résultat net part du groupe pour le premier semestre 2014 s’élève à 3 073 MMAD, en retrait de 12,7% par 

rapport au 1er semestre 2013 (-12,8% à taux de change constant). S’agissant des perspectives, Maroc Telecom 

prévoit une légère baisse de son EBITDA et une légère croissance de ses investissements, sur la base du périmètre 

actuel.  

Source : Maroc Telecom 

 

Accor : investit dans 2 hôtels à Mohammedia 

Accord a signé deux contrats de gestion pour l’ouverture de 2 hôtels à Mohammedia. Il s’agit d’un Novotel et d’un Ibis 

qui seront situés en plein centre-ville. Ils seront opérationnels en 2017. A terme, la capacité des deux établissements 

monte à 206 chambres. 

Source : L’Economiste 
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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. 

 


