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jeudi 11 septembre 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 0.62% à 9 857.34 points tandis que le FTSE 15 

s’est déprécié de 0.77% à 9 443.85 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 484.81 Md MAD, soit une contre performance 

quotidienne de 0.48%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 116.61 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ATTIJARIWAFA 

BANK, LAFARGE et MAROC TELECOM, ont représenté 49.66% du volume avec des flux respectifs de 21.1 MMAD, 18 MMAD et 11.4 MMAD. Le 

marché de blocs a drainé un volume de 15 MMAD traité exclusivement sur la valeur CMT. 

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : NEXANS et JET ALU 

qui ont enregistré une progression de 5.71% et 5.45% à 162 MAD 

et 290 MAD respectivement, suivies de HPS avec une progression 

de 5.05% à 478 MAD et enfin MAGHREBAIL avec une hausse de 

4.77% à 720 MAD. 

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

CMT et MOX qui ont perdu 5.98% et 5.93% respectivement à        

1 494 MAD et 127 MAD, suivies par CARTIER SAADA qui a reculé 

de 5.78% à 18.75 MAD et enfin CIH qui a perdu 4.55% à 325 

MAD.  

 

Wall Street reculait à l'ouverture, fragilisée par la multiplication des 

sources d'incertitudes, sur la géopolitique, la vigueur de l'emploi 

américain ou la politique monétaire des Etats-Unis: le Dow Jones 

perdait 0,22% et le Nasdaq 0,15%. 

La Bourse de Paris évoluait en baisse (-0,52%), alors que l'Europe 

durcit ses sanctions contre la Russie et dans une séance calme sur le 

plan économique. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 101,61 87,14%

Marché de Blocs 15,00 12,86%

Marché Global 116,61 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

NEXANS 162,00 5,71% 1 15,73

JET ALU 290,00 5,45% 3838 7,75

HPS 478,00 5,05% 605 13,31

MAGHREBAIL 720,00 4,77% 14 10,24

CMT 1 494,00 5,98% 896 8,02

MOX 127,00 5,93% 200 13,37

CARTIER SAADA 18,75 5,78% 3374 17,05

CIH 325,00 4,55% 7923 16,84

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 428 -0,52% 3,1%

DAX 30 9 687 -0,14% 1,4%

DOW JONES 30 17 031 -0,22% 2,7%

NASDAQ 4 580 -0,15% 9,7%

HANG SENG 24 663 -0,17% 5,8%

NIKKEI 15 909 0,76% -2,3%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 857,34 -0,62% 8,15%

MADEX 8 064,48 -0,69% 8,71%

FTSE CSE 15 9 443,85 -0,77% 7,05%

FTSE CSE All 8 457,39 -0,93% 8,97%

Capi. (Md MAD) 484,81 -0,48% 7,47%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

    Marché central

ATTIJARI 21,1 20,8%

LAFARGE 18,0 17,7%

MAROC TELECOM 11,4 11,2%

TOTAL 50,47 49,66%

     Marché de blocs

CMT 15,00 100,00%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Argentine: la Banque mondiale compte débloquer 5,3 milliards de dollars 

La Banque mondiale (BM) a indiqué avoir donné son feu vert, mardi 9 septembre, à un nouveau partenariat avec 

Buenos Aires, dans un communiqué. Elle octroierait ainsi un prêt total de 5,3 milliards de dollars à l'Argentine pour les 

années budgétaires 2015-2018. La stratégie approuvée par l'institution vise notamment à désenclaver des quartiers 

défavorisés, à renforcer la productivité agricole, à réduire les risques environnementaux et à préserver les ressources 

naturelles du pays.  

Source : La Tribune 

 

Sur le plan national: 

 

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.   

Source : Communiqué CIH Bank 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos marchés et secteurs 
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Données fondamentales 

 



 

 

Flash Quotidien 

    Sogécapital Bourse 
 

55, Bd Abdelmoumen 

Casablanca 

Tél : (212)5 22 43 98 40 

Fax : (212)5 22 26 80 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sogécapital Bourse 

55, Bd Abdelmoumen – Casablanca 

Tél. : (212)5 22 43 98 40 

Fax. : (212)5 22 26 80 18 

bourse.sogecapitalbourse@socgen.com 

analyse.sogecapitalbourse@socgen.com 

Analyse & Recherche 

 

Khadija Saimane 

Khadija.saimane@socgen.com 

 

Conseil & Placement 

Mehdi Bensouda 

Mehdi.bensouda@socgen.com 

 

Alae Yahya 

Alae.yahya@socgen.com 

 

 

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. 

 


