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Mercredi 15 Octobre 2014 

Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note négative. En effet, le MASI a baissé de 0.50% à 9 993.42 points tandis que le FTSE 15 

s’est déprécié de 0.80% à 9 430.30 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 494.82 Md MAD, soit une contre performance 

quotidienne de 0.32%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 99.42 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur LESIEUR, BCP, et 

ATTIJARIWAFA BANK ont représenté 53.28% du volume avec des flux respectifs de 29.4 MMAD, 13.1 MMAD et 10.4 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : LAFARGE et IB 

MAROC qui ont enregistré une progression de 5.96% et 3.57% à  

1 706 MAD et 145 MAD respectivement, suivies de INVOLYS avec 

une progression de 3.41% à 182 MAD et enfin CDM avec une 

hausse de 2.96% à 550 MAD. 

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

valeurs HOLCIM et ADDOHA qui ont perdu 6% et 4.06% 

respectivement à 2 068 MAD et 47.01 MAD, suivies par BMCI qui 

a reculé de 2.68% à 763 MAD et enfin STROC INDUSTRIE qui a 

perdu 2.06% à 190 MAD.  

 

Wall Street, déjà fortement secouée mercredi, poursuivait son repli 

jeudi à l'ouverture, les bons indicateurs ou résultats d'entreprises aux 

Etats-Unis ne parvenant pas à calmer l'angoisse des investisseurs: le 

Dow Jones perdait 0,80% et le Nasdaq 1,82%. 

La Bourse de Paris décrochait toujours (-1,36%) après l'ouverture en 

net recul de Wall Street, mais le vent de panique lié aux vives 

inquiétudes pour la croissance mondiale perdait un peu en intensité. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 99,42 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 99,42 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

LAFARGE 1 706,00 5,96% 527 21,54

IB MAROC 145,00 3,57% 48 20,42

INVOLYS 182,00 3,41% 13 6,55

CDM 550,00 2,96% 6417 19,03

HOLCIM 2 068,00 6,00% 135 27,28

ADDOHA 47,01 4,06% 188341 8,39

BMCI 763,00 2,68% 138 15,76

STROC INDUSTRIE 190,00 2,06% 3437 NS

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 3 886 -1,36% -9,5%

DAX 30 8 510 -0,72% -10,9%

DOW JONES 30 16 013 -0,80% -3,4%

NASDAQ 4 164 -1,22% -0,3%

HANG SENG 22 901 -1,03% -1,7%

NIKKEI 14 738 -2,22% -9,5%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 993,42 -0,50% 9,65%

MADEX 8 174,96 -0,55% 10,20%

FTSE CSE 15 9 430,30 -0,80% 6,89%

FTSE CSE All 8 593,69 -0,55% 10,73%

Capi. (Md MAD) 494,82 -0,32% 9,69%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

LESIEUR 29,4 29,6%

BCP 13,1 13,2%

ATTIJARI 10,4 10,5%

TOTAL 52,97 53,28%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

France : baisse de création d’entreprises en septembre 

Le nombre de créations d'entreprises a diminué de 0,8% au mois de septembre en France pour s'élever à 46.045, 

selon les données publiées mercredi par l'Insee. En excluant les auto-entrepreneurs, le recul est encore plus net: -

3,1% à 21.759. Sur les trois derniers mois à fin septembre, en données brutes, le nombre de créations a augmenté 

de 4,9% (+5,0% hors entreprises individuelles) par rapport à la même période de 2013, les secteurs contribuant le 

plus à cette hausse étant le soutien aux entreprises et l'enseignement, santé, action sociale. Sur 12 mois, il affiche 

une progression de 2,3% (+4,3% hors entreprises individuelles). En septembre, 51,2% des créations enregistrées 

sur les douze derniers mois ont été des demandes de création d'auto-entreprises. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

Croissance: une hausse de 2,8% au 4ème trimestre 

La croissance du PIB enregistrerait une hausse au 4ème trimestre après un léger ralentissement au trimestre 

précédent. Selon le HCP, elle se situerait à 2,8% contre 2,6% attendue au troisième trimestre. Le PIB non agricole 

devrait connaitre une progression de 3,5% tandis que la valeur ajoutée agricole décrocherait de 2,4%. 

Source : L’Economiste 

 

Assurances: deux compagnies marocaines dans le top 10 africain  

Dans le classement 2014 des 100 premières compagnies d’assurances africaines, publié par Jeune Afrique, deux 

opérateurs marocains se démarquent dans le top 10 continental. Il s’agit de Saham Finances et Wafa Assurance qui 

se classent respectivement, 8e et 10e. RMA Watanya et Axa assurance figurent quant à elles, dans le top 15. 

Source : Les Echos 

 

Alliances: une filiale dédiée au luxe 

Le groupe Immobilier Alliances vient de dévoiler en octobre sa filiale dédiée au luxe, Alliances Créations. Une 

nouvelle signature qui se veut un gage de qualité des ouvrages et de la valorisation de l’immobilier premium. Elle se 

spécialise également dans les hôtels de luxe et de resorts pour le compte d’enseignes nationales et internationales. 

Source : L’Economiste 

 

Lafarge/Holcim: BENKIRANE donne son feu vert  

Le chef du gouvernement a donné mercredi 15 octobre son accord de fusion des filiales marocaine de Lafarge et 

Holcim. Un accord assorti d’une condition de sauvegarde de l’emploi.  

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. 

 


