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mardi 22 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 0.05% à 9 259.82 points tandis que le FTSE 

15 s’est apprécié de 0.06% à 8 903.94 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 455.43 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.06%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 494.72 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ADDOHA, 

ATTIJARIWAFA BANK, et WAFA ASSURANCE, ont représenté 74.24% du volume avec des flux respectifs de 38.8 MMAD, 3.8 MMAD et 3.7 MMAD. 

Le marché de blocs a drainé un volume de 432.38 MMAD traité exclusivement sur la valeur CIH. 

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : MICRODATA et FENIE 

BROSSETTE  qui ont enregistré une progression de 5.04% et 

4.51% à 146 MAD et 159.90 MAD respectivement, suivies de  

ALUMINIUM DU MAROC avec une progression de 3.52% à 1 030 

MAD et enfin COSUMAR avec une hausse de 3.33% à 1 798 

MAD. 

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

SRM et CGI qui ont perdu 4.31% et 3.58% respectivement à 305 

MAD et 722.20 MAD, suivies par SMI qui a reculé de 2.66% à         

3 400 MAD et enfin SONASID qui a perdu 2.76% à 951 MAD.  

 

Wall Street a démarré la séance en légère hausse mardi, digérant une 

salve importantes de résultats d'entreprises aux Etats-Unis, tout en 

gardant l'oeil sur les tensions géopolitiques dans le monde: le Dow 

Jones grappillait 0,19% et le Nasdaq 0,48%. 

La Bourse de Paris accentuait sa hausse à la mi-journée (+1.26%), 

les investisseurs essayant de dépasser leurs craintes au sujet de 

l'Ukraine et du Proche-Orient pour se concentrer sur les résultats 

d'entreprises. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 62,33 12,60%

Marché de Blocs 432,38 87,40%

Marché Global 494,72 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

MICRODATA 146,00 5,04% 52 7,53

F. BROSSETTE 159,90 4,51% 881 NS

ALM MAROC 1 030,00 3,52% 3 9,74

COSUMAR 1 798,00 3,33% 2 13,49

SRM 305,00 4,31% 10 9,71

CGI 722,20 3,58% 185 24,15

SMI 3 400,00 2,66% 6 10,86

SONASID 951,00 2,76% 16 28,47

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 359 1,26% 1,5%

DAX 30 9 706 0,98% 1,6%

DOW JONES 30 17 084 0,19% 3,1%

NASDAQ 4 446 0,48% 6,5%

HANG SENG 23 782 1,69% 2,0%

NIKKEI 15 343 0,84% -5,8%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 259,82 0,05% 1,60%

MADEX 7 562,14 0,05% 1,94%

FTSE CSE 15 8 903,94 0,06% 0,93%

FTSE CSE All 7 935,37 0,03% 2,25%

Capi. (Md MAD) 455,43 0,06% 0,96%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

    Marché central

ADDOHA 38,8 62,2%

ATTIJARI 3,8 6,2%

WAFA ASSURANCE 3,7 5,9%

TOTAL 46,28 74,24%

     Marché de blocs

CIH 432,38 100,00%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Moody’s: ne craint pas pour le Crédit Agricole 

L'agence de notation a estimé que les difficultés financières de Banco Espirito Santo n'auront pas d'impact sur le 

capital du Crédit Agricole qui possède 15% de la banque portugaise. A la fin de l'année 2013, la participation du Crédit 

Agricole dans BES était de 816 millions d'euros. Le capital de la banque française reste toutefois suffisant pour 

assumer d'éventuelles pertes. Selon le site culturebanque, le capital du Crédit Agricole est de plus de 70 milliards 

d'euros. Ainsi, des pertes peuvent être couvertes sans mettre en danger l'activité de la banque française.  

Source : Les Echos. 

 

Sur le plan national: 

 

Sidérurgie : un chinois investit 1.3 Md MAD 

Un sidérurgiste chinois investira 1.3 Md MAD dans la construction d’une usine de la région de Tanger. L’unité de 

production sera notamment dédiée à la fabrication de pipelines. A partir du Maroc, l’investisseur chinois compte 

attaquer plusieurs marchés.  

Source : L’Economiste 

 

Danone : poursuit son développement en Afrique 

Danone poursuit son développement en Afrique avec l’acquisition de 40% du producteur laitier kenyan Brookside.  

Source : L’Economiste 

 

CREDIT DU MAROC : double distinction internationale 

CREDIT DU MAROC reçoit le prix de l’excellence STP Award de la Deutsche Bank, pour la quatrième année 

consécutive. A cela s’ajoute celui de la Commerzbank pour la même activité qu’elle décroche pour la première fois de 

son histoire. Les deux banques allemandes récompensent ainsi la qualité du traitement des transferts commerciaux et 

financiers émis vers l’étranger par la filiale marocaine du Crédit agricole. 

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. 

 


