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jeudi 24 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 0.44% à 9 333.89 points tandis que le FTSE 

15 s’est apprécié de 0.67% à 8 988.98 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 459.80 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.55%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 77.58 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ADDOHA, MAROC 

TELECOM, et JLEC, ont représenté 79.90% du volume avec des flux respectifs de 39.6 MMAD, 18.5 MMAD et 3.9 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : INVOLYS et 

PROMOPHARM  qui ont enregistré une progression de 5.98% et 

5.77% à 191.30 MAD et 752 MAD respectivement, suivies de  

MAROC LEASING avec une progression de 4.52% à 342 MAD et 

enfin DELTA HOLDING avec une hausse de 3.30% à 30.99 MAD. 

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

LABLE VIE et DLM qui ont perdu 5.96% et 3.40% respectivement 

à 1 294 MAD et 250 MAD, suivies par ADDOHA qui a reculé de 

1.39% à 56.90 MAD et enfin DISWAY qui a perdu 1.03% à 192 

MAD.  

 

Wall Street a ouvert en légère hausse jeudi, encouragée par des 

indicateurs économiques mondiaux de bonne tenue de la Chine aux 

Etats-Unis en passant par l'Europe, et digérant une nouvelle salve de 

résultats: le Dow Jones grignotait 0,04% et le Nasdaq 0,12%. 

La Bourse de Paris accélérait sa hausse à la mi-journée jeudi 

(+0,85%) et évoluait de nouveau au-dessus du seuil symbolique des 

4.400 points, grâce à l'éclaircie en zone euro dont la croissance a 

rebondi en juillet. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 77,58 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 77,58 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

INVOLYS 191,30 5,98% 1 6,88

PROMOPHARM 752,00 5,77% 33 12,37

MAROC LEASING 342,00 4,52% 3 17,19

DELTA HOLDING 30,99 3,30% 2656 16,31

LABEL VIE 1 294,00 5,96% 50 50,94

DLM 250,00 3,40% 10000 10,25

ADDOHA 56,90 1,39% 693640 10,16

DISWAY 192,00 1,03% 103 11,16

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 413 0,85% 2,7%

DAX 30 9 801 0,49% 2,6%

DOW JONES 30 17 093 0,04% 3,1%

NASDAQ 4 479 0,12% 7,2%

HANG SENG 24 142 0,71% 3,6%

NIKKEI 15 284 -0,29% -6,2%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 333,89 0,44% 2,41%

MADEX 7 626,33 0,46% 2,81%

FTSE CSE 15 8 988,98 0,67% 1,89%

FTSE CSE All 8 022,22 0,62% 3,37%

Capi. (Md MAD) 459,80 0,55% 1,93%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

ADDOHA 39,6 51,0%

MAROC TELECOM 18,5 23,8%

JLEC 3,9 5,1%

TOTAL 61,99 79,90%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Espagne : le chômage amorce sa descente, repasse sous la barre des 25% 

Le chômage en Espagne a nettement baissé au deuxième trimestre, à 24,47%, repassant sous la barre symbolique 

des 25% pour la première fois depuis le troisième trimestre 2012, un signal encourageant au moment où la reprise 

de l'économie semble s'accélérer. Entre avril et juin, la quatrième économie de la zone euro a vu son nombre de 

demandeurs d'emploi diminuer de 310.400 personnes, soit le plus fort recul trimestriel de toute la série statistique, 

selon les chiffres officiels publiés jeudi, même s'il compte encore plus de 5,5 millions de chômeurs (5.622.900). Par 

rapport au taux de 25,93% du premier trimestre, cela représente une baisse de 1,45 point. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Finance islamique : Les PME au Maroc intéressée par la finance islamique 

D’après une étude menée par IFC, membre du groupe Banque Mondiale, le Maroc aurait un fort potentiel de 

croissance de la finance islamique. En effet, 54% des PME marocaines disent préférer la finance islamique comme 

mode de financement. Selon IFC, plusieurs facteurs, comme une stabilité politique, économique et réglementaire, 

mais aussi la priorité donnée aux PME ainsi que les capacités des banques à desservir le secteur des PME, ont été 

pris en compte dans cette étude, qui a démontré que le Maroc avait un fort potentiel et était propice à la création 

de banques islamique sur le long terme. 

Source : Les Ehcos 

 

ONEE : seconde opération de titrisation 

L’ONEE lance en juillet, la seconde opération de titrisation de son histoire et la seconde d’un opérateur non 

financier. Et pour cette nouvelle opération, l’Office souhaite, encore une fois, emprunter auprès d’investisseurs 

institutionnels 1 Md MAD à travers la titrisation de près 493 millions de créances commerciales actuelles et 4 mois 

de créances futures sur ses ventes d’électricité, soit un total équivalent à 1,26 Md MAD. À cet effet un fond de 

titrisation FPCT Titrit a été créé en 2013.  

Source : L’Economiste 

 

ANRT : Un taux moyen de réussite global de plus de 96% au Maroc 

Le taux moyen de réussite global pour les services voix 2ème génération (2G) et 3ème génération (3G) a atteint 

respectivement 96,59% et 96,15%, pour tous les sites concernés durant la période du 17 mars au 10 avril 2014, 

selon l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Pour le service voix 2G, le taux moyen 

de réussite s'est établi à 98,03% dans les villes, à 95,88% dans les autoroutes, à 92,86% dans les routes 

nationales et à 91,99% dans les axes ferroviaires.  

Source : L’Economiste 

 

BKG : certifiée 

BMCE Capital Gestion a obtenu en juillet, la certification internationale ISAE 3402 Type II, par PWC Maroc, pour la 

conformité de son dispositif de contrôle interne. Cette certification assure que les contrôles décrits dans la 

certification ISAE 3402 type I sont atteints et opérationnels. Ainsi, après le renouvellement par Fitch Ratings de la 

note Highest Standards (Mar), la certification ISO 9001 version 2008 pour la mise en place d’un Système de 

Management Qualité par le Bureau Veritas et enfin la certification Internationale ISAE 3402 type II, BMCE Capital 

Gestion devientla 1ère et la seule société de gestion marocaine d’OPCVM à détenir les certifications ISAE 3402 type 

II et ISO 9001 version 2008. 

Source : L’Economiste 

 

IDE : le Maroc 4ème dans le monde arabe 

Les flux des investissements étrangers vers les pays arabes ont enregistré en 2013 une baisse de 9%, passant de 

53,5 Milliards de dollars en 2013 à 48,5 Milliards de dollars. Avec 3,4 milliards de dollars en 2013, le Maroc arrive 

en 4ème  position derrière les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Egypte. 

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. 

 


