
 

 

Flash Quotidien 

    Sogécapital Bourse 
 

55, Bd Abdelmoumen 

Casablanca 

Tél : (212)5 22 43 98 40 

Fax : (212)5 22 26 80 18 

                                                              

 

 

  

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 0.67% à 10 031.71 points tandis que le FTSE 

15 s’est déprécié de 0.61% à 9 438.11 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 496.31 Md MAD, soit une contre 

performance quotidienne de 0.63%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 52.41 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ADDOHA, BCP, et 

LYDEC ont représenté 61.09% du volume avec des flux respectifs de 18.8 MMAD, 7 MMAD et 6.2 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : CDM et HPS qui ont 

enregistré une progression de 5.61% et 4.89% à  565 MAD et               

429 MAD respectivement, suivies de M2M avec une progression 

de 3.98% à 251.85 MAD et enfin LABEL’VIE avec une hausse de 

2.23% à 1 420 MAD. 

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

valeurs CIMAR et MAGHREBAIL qui ont perdu 5.12% et 4.76% 

respectivement à  945 MAD et 700 MAD, suivies par DISWAY qui 

a reculé de 3.97% à 220.35 MAD et enfin STROC INDUSTRIE qui 

a perdu 3.68% à 183 MAD.  

 

La Bourse de New York évoluait sur une note contrastée lundi, 

affectée notamment par les mauvais chiffres du géant de 

l'informatique IBM au début d'une semaine chargée en résultats: le 

Dow Jones perdait 0,28% tandis que le Nasdaq s'adjugeait 0,01%.  

La Bourse de Paris reculait (-0,67%) lundi, le marché reprenant son 

souffle après une semaine mouvementée marquée par le retour des 

craintes sur la croissance mondiale, dans une séance dénuée de 

rendez-vous majeur. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 52,41 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 52,41 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

CDM 565,00 5,61% 1 19,55

HPS 429,00 4,89% 8860 11,95

M2M 251,85 3,98% 130 15,84

LABEL VIE 1 420,00 2,23% 25 55,91

CIMAR 945,00 -5,12% 10 17,34

MAGHREBAIL 700,00 -4,76% 168 9,96

DISWAY 220,35 -3,97% 5465 12,81

STROC INDUSTRIE 183,00 -3,68% 2260 NS

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 3 999 -0,67% -6,9%

DAX 30 8 702 -0,98% -8,9%

DOW JONES 30 16 300 -0,28% -1,7%

NASDAQ 4 274 0,01% 2,3%

HANG SENG 23 070 0,20% -1,0%

NIKKEI 15 111 3,98% -7,2%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 10 031,71 -0,67% 10,07%

MADEX 8 206,99 -0,74% 10,64%

FTSE CSE 15 9 438,11 -0,61% 6,98%

FTSE CSE All 8 600,49 -0,75% 10,82%

Capi. (Md MAD) 496,31 -0,63% 10,02%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

ADDOHA 18,8 35,8%

BCP 7,0 13,4%

LYDEC 6,2 11,9%

TOTAL 32,02 61,09%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Grèce : se trouve dans une situation "d'équilibre délicat" 

La Grèce se trouve dans une situation "d'équilibre délicat" et "l'incertitude" sur l'avenir de son économie nourrit les 

réactions négatives des marchés, a estimé dimanche le ministre grec des Finances. Le ministre a imputé "les réactions 

négatives" des marchés "à l'incertitude" sur l'économie du pays à la fin du programme d'aide européen qui arrive à 

échéance en décembre 2014.  

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national: 

 

S&P: mitigée sur le risque bancaire 

La dernière évaluation de l’agence américaine de notation, Standard & Poor’s reste mitigée sur le risque bancaire 

marocain. D’un côté, elle juge le secteur important et concentré, ce qui est positif dans la mesure où il contribue à la 

stabilité du système financier dans son ensemble. De l’autre, l’agence pointe les besoins importants des banques en 

trésorerie et leur forte dépendance de la banque centrale. Sur les 10 catégories de classement, le Maroc se situe au 

septième rang avec des pats comme la Russie, la Turquie, la Tunisie et le Sénégal. 

Source : L’Economiste 

 

Climat des affaires: le Maroc améliore son classement   

Le Maroc est passé de la 12e à la 6e place dans le dernier classement du Wall Street Journal sur le climat des affaires 

(3e trimestre 2014). Cet indice mesure l’intérêt que suscite un pays auprès des décideurs au niveau international. 

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. 

 


