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Evolution hebdomadaire des indices vs. volume

Volume MC Volume MB MASI MADEX

Synthèse de Marché 

 Une semaine en vert pour la Bourse de Casablanca comme en atteste l’évolution de ses indices. Pour cette semaine, le MASI s’est apprécié de 

1.98% à 9 830.89 points, tandis que le FTSE15 a augmenté de 2.39% à 9 436.19  points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à 

+7.86% pour le MASI et  +6.95% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 483.95 Md MAD, soit une variation annuelle de +7.28%. 

La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire global de 852.90 MMAD sur le marché global. Le volume quotidien moyen (VQM) sur 

le marché global depuis le début de l’année s’établit quant à lui à 112.4 MMAD. 

. 

   

La tendance haussière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir REBAB (+19.02%), HPS (+13.21%), STROC 

INDUSTRIE (+11.47%) et JET ALU (+9.62%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs 

ATTIJARIWAFA BANK, MAROC TELECOM, SAMIR et ADDOHA, qui ont représenté 66.13% des transactions de la semaine sur le marché 

central. Le marché de blocs a drainé un volume de 41.98 MMAD traité exclusivement sur la valeur CMT. 

Marchés Internationaux 
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Wall Street a débuté la séance en légère baisse vendredi après un rapport montrant un rebond des ventes de détail aux Etats-Unis en août: le 

Dow Jones perdait 0,28% et le Nasdaq 0,28%. 

Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé et dans des marges étroites vendredi à mi-séance, la prudence dominant à l'approche 

du référendum sur l'indépendance de l'Ecosse et de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Le CAC40 perdait 

0.32%. 

 

Variation Variation Variation

Indice Dernier Quotidienne Hebdomadaire Annuelle

CAC 40* 4 426,70 -0,32% -1,33% 3,04%

DAX 30* 9 629,04 -0,64% -1,21% 0,80%

DOW JONES 30* 17 000,64 -0,28% -0,80% 2,56%

NASDAQ* 4 579,15 -0,28% -0,08% 9,64%

HANG SENG 24 595,32 -0,27% -2,55% 5,53%

NIKKEI 15 948,29 0,25% 1,78% -2,11%

INDICES INTERNATIONAUX

Semaine 2014

MASI 9 830,89 1,98% 7,86%

MADEX 8 041,11 2,16% 8,40%

FTSE CSE 15 9 436,19 2,39% 6,95%

FTSE CSE All 8 439,04 2,00% 8,73%

Capi. (Md MAD) 483,95 -0,65% 7,28%

En MMAD VOLUME % VQM

Marché central 810,92 95,08% 162,18

Marché de blocs 41,98 4,92% 8,40

Marché global 852,90 100,0% 170,58

VOLUME DU MARCHE DE LA SEMAINE

PERFORMANCE DU MARCHE

Valeur
Performance

INDICES

CMP Quantité
VOLUME 

(MMAD)
%

Marché central

ATTIJARIWAFA 337,11 1 016 133 342,55 42,2%

MAROC TELECOM 111,22 884 411 98,36 12,1%

SAMIR 359,80 158 458 57,01 7,0%
ADDOHA 53,49 716 158 38,31 4,7%

Marché de blocs

CMT 1 493,56 28 105 41,98 100,0%CMT 1 493,56 28 105 41,98 100,0%

PRINCIPAUX VOLUMES DE LA SEMAINE

VALEURS COURS % VAR VQM (KMAD)

REBAB 174 19,02% 1,11

HPS 480 13,21% 296,85

STROC INDUSTRIE 173 11,47% 576,54

JET ALU MAROC 285 9,62% 531,78

NEXANS MAROC 154 -5,46% 14,54

INVOLYS 179 -5,64% 16,18

MED PAPER 39,3 -5,76% 540,39

CDM 545 -7,36% 755,56

PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE



 

Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international:  

 

France : 0,4% de croissance et 4,4% de déficit pour 2014 

L’économie française reste toujours au point mort. Michel Sapin, ministre des Finances, a révisé ce mercredi 

matin les anticipations de croissance à court et moyen terme. La France devrait atteindre 0,4% de croissance 

sur l’ensemble de l’année 2014, tandis que l’objectif 2015 est désormais fixé à 1,0% contre 1,7% 

précédemment annoncé en juin. Si les faibles chiffres de la croissance ne surprennent plus, c’est en revanche 

la révision du déficit public qui inquiète. Ce déficit devrait atteindre 4,4% en 2014, alors que l’objectif avancé 

au printemps était situé à 3,8%. En 2013, ce chiffre était déjà de 4,3% et l’amélioration substantielle 

annoncée par le gouvernement n’aura donc pas lieu. Surtout, cette mauvaise statistique dépasse toujours le 

plafond maximum théoriquement autorisé par le traité de Maastricht à 3% de déficit annuel. L’inflation devrait 

quant à elle ressortir en baisse de 0,5% en 2014, avec un objectif 2015 fixé à +0,9%.  

 

Sur le plan national: 

 

Automobile: Renault revendique 36,6% de part de marché 

A travers ses deux marques, le groupe Renault revendique la commercialisation de 2 985 voitures en août 

2014. Ce qui correspond à une part de marché de l’ordre de 36,6%. La marque au losange a vendu 815 unités 

durant le mois d’août. Avec 7 547 véhicules écoulés depuis janvier dernier, à elle seule la marque Renault a 

atteint une part de marché cumulée de 9,2%. 

 

Ciment: timides signes de reprise 

Face à la morosité du secteur immobilier, les ventes de ciment n’arrivent toujours pas à décoller, et ce malgré 

une importante hausse enregistrée au mois d’août. En effet, comparé à fin août 2013, les ventes de ciment ont 

progressé de 26,46%. Un bond qui atténue le recul annuel des ventes qui se chiffre désormais à 3,37% après 

8,10% en juillet. 

 

ALLIANCES: M. Karim Belmaachi démissionne 

Le Conseil d’Administration d’Alliances Développement Immobilier, présidé par M. Alami Lazraq, a pris acte de 

la démission de M. Karim Belmaachi, Directeur Général du Groupe pendant près de six ans. 

 

…L’ex-patron d4ADM recruté 

Le groupe Alliances vient d’embaucher l’ancien directeur général de la société Autoroutes du Maroc, Othmane 

Fassi Fihri. Ce dernier occupera le poste de conseiller du PDG, et ne devrait pas ainsi remplacer Mr. Karim 

Belmaachi qui a démissionné de son poste de conseiller spécial du président. 

 

Attijariwafa bank : retenu au Cameroun pour un emprunt de 150 milliards 

La Société commerciale de banque (SCB Cameroun), filiale du Groupe Attijariwafa bank, a été retenue, au 

terme d’un appel d’offres lancé en juillet dernier, comme arrangeur d’un emprunt obligataire d’un montant de 

150 milliards de francs CFA (296 millions de dollars) pour le compte de l’Etat du Cameroun. Cette opération de 

levée de fonds sera officiellement lancée au mois d’octobre 2014. Pour rappel, c’est la seconde opération de ce 

type que l’Etat camerounais confie à la SCB en un an, après l’emprunt de 50 milliards de francs CFA (99 

millions de dollars) arrangé l’année dernière, et qui a connu un franc succès, atteignant 80 milliards de francs 

CFA (158 millions de dollars) de souscriptions totales. La SCB Cameroun avait également arrangé un emprunt 

obligataire de 85 milliards de francs CFA (168 millions de dollars) pour le compte de l’Etat du Tchad. 

 

BCP: résultats semestriels 2014 

Au titre du premier semestre de l’année en cours, la BCP affiche des résultats en progression. En effet les 

dépôts de la clientèle ont enregistré une hausse de 5.4% à 221.4 Md MAD, grâce à la contribution des réseaux 

de distribution de l’ensemble des pays de présence du groupe. Les créances sur la clientèle ont atteint, pour 

leur part, 206,3 Md MAD en hausse de 3,2%. La distribution additionnelle des crédits à l’économie nationale 

s’est élevée à 6,9 Md MAD à fin juin 2014. A cet effet, le produit net bancaire enregistre un bond de 15% à 7,5 

Md MAD grâce à une nette appréciation de ses composantes ; résultats des activités de marché +70%, marge 

sur commissions +12% et marge d’intérêts +6%. Cette performance est portée particulièrement par une 

croissance vigoureuse de la valeur ajoutée des activités de marché et par la contribution du Groupe Banque 

Atlantique. Le résultat brut d’exploitation s’améliore, quant à lui, de 22% à 4,2 Md MAD, fruit de l’amélioration 

du coefficient d’exploitation de 3.24 points à 44,6%. Au final le résultat net part du groupe se hisse de 12,7% 

à 1,1 Md MAD, limité par un coût du risque qui passe de 977 MMAD en S1-2013 à 1.8 Md MAD en S1-2014. 
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Infos Marchés et Secteurs 

CIH Bank : Résultats semestriels 2014 

CIH Bank a connu un premier semestre marqué par : (i) le changement de l’identité visuelle de la banque et le 

déploiement d’une campagne de communication, (ii) la réalisation de la quatrième opération de titrisation avec 

Crédilog IV portant sur 1,2 Md MAD, (iii) l’enrichissement de l’offre aux particuliers et aux professionnels, et 

(iv) le déploiement du projet de gestion sur compte avec SOFAC. Dans ce contexte, CIH Bank enregistre une 

progression de 4,2% des dépôts à vue à fin juin 2014 et une hausse de 25% des ressources à terme portant 

l’encours de ses ressources clientèle à 22 162 MMAD. L’encours des crédits sains s’établit pour sa part, à 

32 826 MMAD en progression de 3,3%. S’agissant des résultats opérationnels, le PNB consolidé se détériore de 

2,3% à fin juin 2014 pour s’établir à 848 MMAD. Cette évolution s’explique par la contribution exceptionnelle 

de la filiale hôtelière TIVOLI dans le PNB de juin 2013.  Le résultat d’exploitation progresse ainsi, de 6,1% 

s’établissant à 408 MMAD, intégrant un coût du risque de -81 MMAD. Au final, le résultat net part du groupe 

s’établit à 268 MMAD, en hausse de 9,1%grâce à la contribution de CIH Bank (250 MMAD) de SOFAC (+20 

MMAD). Par ailleurs, le Conseil d’Administration du CIH Bank a autorisé l’acquisition, auprès du Groupe CDG, 

de 10% du capital de la compagnie d’assurances Atlanta, filiale du Groupe Holmarcom. Cette acquisition, qui 

se fera au prix de 68 MAD l’action, permettra de consolider et de développer les synergies avec le Groupe 

Holmarcom. A noter par ailleurs que, le Conseil d’Administration de la banque a également autorisé l’émission 

d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant de 1 Md MAD.   

 

Label’vie: va titriser son patrimoine 

Label’Vie compte titriser une partie de ses actifs immobilier pour un montant global de 600 MMAD. La levée 

des fonds se fera en plusieurs tranches. Les actionnaires devront valider le montant maximal du programme 

de titrisation le 9 octobre prochain. Les opérations vont concerner les biens immobiliers logés dans l’entité 

historique Label’vie. Une autre partie du patrimoine foncier et immobilier du groupe est gérée par la foncière 

Vecteur LV créée il y a deux ans. En plus de la titrisation, Label’vie prévoit une émission obligataire de 1,5 Md 

MAD en une ou plusieurs tranches. L’objectif étant de financer le programme de développement de la société 

qui s’élève à 500 MMAD par an. 

 

Lafarge Ciments : Résultats semestriels 2014 

Au titre du premier semestre 2014, les ventes de ciments de Lafarge ont enregistré une baisse par rapport à la 

même période de l’année dernière, quasi en ligne avec le recul général du marché de 4,4%. Le chiffre 

d’affaires se déleste alors, de 2,1% pour s’établir à 2 565 MMAD. Le résultat d’exploitation est resté à un 

niveau proche de celui de 2013(-0,9%) à 1 124 MMAD, grâce notamment à l’élargissement de l’offre, à la 

performance commerciale et industrielle. Le résultat net consolidé s’étiole, quant à lui, de 5,9% à 710 MMAD, 

impacté par la charge additionnelle d’impôt sur les sociétés relative à l’opération de fusion-absorption de 

Lafarge Ciments de ses filiales Lafarge Bétons et Lafarge Granulats.  Côté perspectives, et sur la base des 

tendances du marché au premier semestre, Lafarge anticipe une demande nationale en ciment toujours en 

baisse pour le reste de l’année 2014. Par ailleurs, le groupe devrait poursuivre le développement de ses 

exportations vers l’Afrique de l’ouest. D’autre part, le projet de la nouvelle cimenterie au sud avance dans de 

bonne conditions et le contrat relatif à la ligne de clinker a été signé avec le fournisseur d’équipements 

Polysius au mois de mai 2014. 

 

Lesieur Cristal : résultats semestriels 2014 

Le premier semestre 2014 a été marqué pour Lesieur Cristal par (i) des investissements soutenus dans la 

communication sur les marques, (ii) l’augmentation des capacités de production sur les métiers savon, (iii) la 

poursuite de la conversion à la biomasse des unités industrielles, (iv) l’obtention du label Halal pour les 

marchés à l’export ; et (v) le renforcement de la coopération avec l’amont agriculture. Dans ce contexte, 

Lesieur Cristal affiche au terme du mois de juin des résultats mitigés. En effet, le chiffre d’affaires de la société 

se défile de 7,4%, suite à la répercutions de la baisse des cours d’achat des huiles brutes sur les prix de ventes 

aux consommateurs. Toutefois, le résultat d’exploitation s’améliore de 46% à 129 MMAD, grâce à la bonne 

gestion des couvertures de matières premières et la maîtrise des charges opérationnelles. Au final, le résultat 

net consolidé passe de 42 MMAD en juin 2013 à 100 MMAD en juin 2014.  

 

Maroc Leasing: résultats en légère hausse 

En dépit du recul de son encours net comptable ainsi que de son encours de refinancement au premier 

semestre de l’année, Maroc Leasing a réussi à porter son produit net bancaire à 130,8 MMAD en légère 

amélioration de 2%. Le résultat net lui se chiffre à 35,4 MMAD en hausse de 2,5% grâce au repli des dotations 

nettes des provisions pour créances en souffrance. 
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