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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 0.36% à 10 005.63 points tandis que le FTSE 

15 s’est déprécié de 0.30% à 9 254.35 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 494,78 Md MAD, soit une contre 

performance quotidienne de 0.38%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 26.91 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur MAROC TELECOM, 

ATTIJARIWAFA BANK et TAQA MOROCCO ont représenté 57.96% du volume avec des flux respectifs de 6.4 MMAD, 6 MMAD et 3.2 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : F.BROSSETTE et 

TASLIF  qui ont enregistré une progression de 6% et 5.99% à  212 

MAD et  41.21 MAD respectivement, suivies de DISWAY avec une 

progression de 4.49% à 216.50 MAD et enfin MAGHREBAIL avec 

une hausse de 3.84% à 730 MAD. 

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

REBAB et AUTONEJMA qui ont perdu 5.98% et 5.97% 

respectivement à  163.60 MAD et 1 655 MAD, suivies par M2M qui 

a reculé de 5.15% à 242.10 MAD et enfin STROC INDUSTRIE qui 

a perdu 3.70% à 155 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

jeudi 27 novembre 2014 

La Bourse de Paris évoluait prudemment dans le vert (+0,34%) 

jeudi après-midi, après la reprise du calcul de l'indice CAC 40, 

interrompu pendant plusieurs heures dans la matinée suite à un 

problème technique.  

La bourse de New York est fermée aujourd’hui en raison d’un jour 

férié. 

Quotidienne Annuelle

MASI 10 005,63 -0,36% 9,78%

MADEX 8 188,19 -3,90% 10,38%

FTSE CSE 15 9 254,35 -0,30% 4,90%

FTSE CSE All 8 358,83 -0,43% 7,70%

Capi. (Md MAD) 494,78 -0,38% 9,68%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

Marché Central 26,91 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 26,91 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

F.BROSSETTE 212,00 6,00% 161 NS

TASLIF 41,21 5,99% 780 31,70

DISWAY 216,50 4,49% 3 12,60

MAGHREBAIL 730,00 3,84% 10 10,40

REBAB 163,60 5,98% 0 NS

AUTONEJMA 1 655,00 5,97% 2 18,20

M2M 242,10 5,15% 40 15,20

STROC INDUSTRIE 155,00 3,70% 171 9,00

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 388 0,34% 2,2%

DAX 30 9 981 0,66% 4,49%

DOW JONES 30 17 828 0,00% 7,5%

NASDAQ 4 787 0,00% 14,6%

HANG SENG 24 004 -0,45% 3,0%

NIKKEI 17 249 -0,78% 5,9%

INDICES INTERNATIONAUX

Volume (MMAD) %

MAROC TELECOM 6,4 23,7%

ATTIJARI 6,0 22,4%

TAQA MOROCCO 3,2 11,8%

TOTAL 15,60 57,96%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

OPEP : tente de surmonter ses divisions avant une réunion cruciale 

Les pays de l'Opep ont tenté mercredi à Vienne d'aplanir leurs divisions à la veille de la plus importante réunion du 

cartel depuis des années, alors qu'ils s'opposent sur une réduction éventuelle de leur production de pétrole pour enrayer 

la chute des cours de l'or noir. Le ministre iranien du Pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, arrivé mercredi dans la capitale 

autrichienne, s'est entretenu avec son homologue saoudien, Ali Al-Nouaïmi, opposé à une réduction du plafond, pour 

tenter d'arrondir les angles au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. 

Source : Boursorama 

Sur le plan national: 

Ciment : Addoha va doubler sa production en Côte d’Ivoire 

Ciments d’Afrique (CIMAF), la filiale ivoirienne du groupe Addoha va doubler sa production à 1 million de tonnes par an. 

Pour y arriver, l’entreprise va investir plus de 18 millions d’euros, l’équivalent de 202 MMAD. La cimenterie devrait 

notamment soutenir l’activité immobilière du groupe Addoha dans le pays. Il prévoit, entre autres, la construction de 

plus de 8 000 logements sociaux à Locodjro et à Koumassi. 

Source : L’économiste 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 


