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lundi 15 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 0.06% à 9 825.17 points tandis que le FTSE 15 

s’est déprécié de 0.26% à 9 412.12 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 483.84 Md MAD, soit une contre performance 

quotidienne de 0.02%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 23.14 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ATTIJARIWAFA BANK, 

JLEC et MAROC TELECOM, ont représenté 49.30% du volume avec des flux respectifs de 6.1 MMAD, 2.9 MMAD et 2.4 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : IB MAROC et CGI qui 

ont enregistré une progression de 5.81% et 4.46% à 150.25 MAD 

et 726 MAD respectivement, suivies de MED PAPER avec une 

progression de 4.30% à 40.99 MAD et enfin S2M avec une hausse 

de 2.95% à 173 MAD. 

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

MANAGEM et LAFARGE qui ont perdu 4.05% et 2.41% 

respectivement à 1 280 MAD et 1 620 MAD, suivies par JET ALU 

qui a reculé de 1.75% à 280 MAD et enfin STROC INDUSTRIE qui 

a perdu 1.73% à 170 MAD.  

 

Wall Street était en baisse à l'ouverture lundi, prudente à l'orée d'une 

semaine marquée par une réunion de la banque centrale américaine 

et le référendum écossais: le Dow Jones cédait 0,09% tandis que le 

Nasdaq reculait de 0,85%. 

La Bourse de Paris évoluait en baisse lundi après-midi (-0,35%), 

après l'ouverture de Wall Street, ne prenant aucun risque dans la 

perspective de rendez-vous délicats plus tard dans la semaine. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 23,14 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 23,14 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

IB MAROC 150,25 5,81% 5 21,16

CGI 726,00 4,46% 29 24,28

MED PAPER 40,99 4,30% 33713 NS

S2M 173,00 2,95% 292 12,63

MANAGEM 1 280,00 4,05% 205 26,45

LAFARGE 1 620,00 2,41% 105 20,45

JET ALU 280,00 1,75% 727 7,49

STROC INDUSTRIE 170,00 1,73% 1870 NS

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 426 -0,35% 3,0%

DAX 30 9 648 -0,03% 1,0%

DOW JONES 30 16 973 -0,09% 2,4%

NASDAQ 4 529 -0,85% 8,4%

HANG SENG 24 357 -0,97% 4,5%

NIKKEI 15 948 0,00% -2,1%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 825,17 -0,06% 7,80%

MADEX 8 036,58 -0,06% 8,34%

FTSE CSE 15 9 412,12 -0,26% 5,59%

FTSE CSE All 8 433,74 -0,06% 8,67%

Capi. (Md MAD) 483,84 -0,02% 7,26%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

ATTIJARI 6,1 26,4%

JLEC 2,9 12,5%

MAROC TELECOM 2,4 10,4%

TOTAL 11,41 49,30%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

CHINE: enregistre la plus faible croissance de la production depuis 2008 

La production industrielle chinoise a augmenté en août à son rythme le plus faible depuis près de six ans et la 

croissance a aussi ralenti dans d'autres secteurs de l'économie, selon des données officielles publiées samedi. Les 

chiffres de la production industrielle, couplés à ceux des ventes au détail, des investissements et des importations, 

montrent que la deuxième économie mondiale est peut-être sous la menace d'une nette décélération à moins que 

Pékin ne prenne de nouvelles mesures de relance. La production dans l'industrie a augmenté de 6,9% en août sur 

un an, sa plus faible croissance depuis 2008 quand le pays avait subi le contre-coup de la crise financière mondiale. 

Les ventes au détail, elles, ont augmenté de 11,9% en août, une hausse là encore inférieure à juillet (+12,2%). 

Source : La Tribune 

 

Sur le plan national: 

 

Alliances : s'allie à la BERD pour ses projets d'hôtels au Maroc 

Alliances Hospitality, filiale du Groupe Alliances, spécialisée dans le développement hôtelier, a signé, le 12 

septembre à Casablanca, un partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

(BERD) portant sur la réalisation au Maroc d'hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles. A noter que ce partenariat, paraphé 

par le PDG du Groupe Alliances, Mohamed Alami Lazraq, et la directrice du pôle tourisme à la BERD, Claudia 

Pendred, prévoit une 1ère enveloppe d’investissement de 50 millions d’euros dont 10 millions d’euros seront pris en 

charge par la BERD et 15 millions d'euros par le Groupe Alliances. 

Source : L’Economiste 

 

Banque populaire : du B2B avec les businessmen guinéens 

Dans le cadre du forum économique Maroc-Guinée organisé par la CGEM, la banque a tenu, mardi 9 septembre à 

Casablanca, une série de rencontres d’affaires. Ces meetings ont rassemblé pas moins d’une centaine d’entreprises 

marocaines et autant d’entreprises guinéennes.  

Source : Aujourd’hui le Maroc 

 

CMT : dément les rumeurs 

La Bourse de Casablanca a suspendu le titre CMT (Minière Touissit) lors de la séance du vendredi 12 septembre. 

Dans ce sens, OSEAD, actionnaire principal de CMT, a publié le 15 septembre un communiqué pour démentir les 

rumeurs le concernant. Ainsi, OSEAD confirme (i) que M. Jean-François FOURT est le seul représentant légal 

d’OSEAD, (ii) qu’il n’a pas racheté la société OSEAD, (iii) qu’aucune action du groupe n’est sous séquestre, et (iv) 

que M. Anthont Braesch n’a aucun pouvoir au sein d’OSEAD.   

Source : Communiqué OSEAD 

 

CREDIT DU MAROC : résultats semestriels 2014 

Au titre du premier semestre de l’année 2014, CDM affiche des résultats mitigés. En effet, la banque affiche une 

évolution satisfaisante des dépôts clientèle de 5,2% en glissement annuel, à 37,7 Md MAD. Les crédits à la clientèle 

ont évolué de 3,7% s’établissant à 37,4 Md MAD. S’agissant des performances commerciales, CDM affiche au titre 

du premier semestre 2014, un PNB de 1 059 MMAD, stable par rapport à la même période en 2013. L’évolution 

positive de la marge d’intérêt et de la marge sur commissions (+1,3% et +5,4% respectivement) a pu compenser 

la contraction du résultat des opérations de marché. Le résultat brut d’exploitation affiche une amélioration de 0,9% 

pour s’établir à 525,5 MMAD et le coefficient d’exploitation passe de 50,8% l’année précédente à 50,4%. Au final, le 

résultat net part du groupe se hisse légèrement de 0,8% à 182 MMAD, tenant compte d’une amélioration du coût 

du risque. 

Source : Communiqué CDM 
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MANAGEM : résultats semestriels 2014 

Le premier semestre 2014 a été marqué par les incertitudes qui continuent de peser sur  l’économie mondiale et par 

les nouvelles orientations de la politique monétaire de la Reserve Fédérale Américaine. Dans ce contexte, les cours des 

métaux et du dollar ont enregistré globalement un net recul par rapport à la même période de l’année dernière : 

Argent (-25%), Or (-15%), Cuivre (-8%) et la parité USD/MAD (-4%). Par ailleurs, le démarrage des nouveaux projets 

et l’amélioration des performances opérationnelles ont pu augmenter la production de cuivre (+17%), d’argent 

(+14%), du Zinc (+14%), et de l’Or (+13%). Le chiffre d’affaires consolidé s’établit alors, à 1 889 MMAD en légère 

progression. Le résultat brut d’exploitation pour sa part, se chiffre à 683 MMAD, en baisse de 14%, due au recul des 

cours et de la parité. Au final, le résultat net part du groupe de détériore de 29% à 151 MMAD. 

Source : Communiqué MANAGEM 

 

JLEC : va devenir Taqa Morocco 

JLEC change de nom. La filiale du groupe émirati Taqa va emprunter la même dénomination sociale que celle de sa 

maison mère pour devenir Taqa Morocco. Le producteur d’électricité convoque ses actionnaires à l’assemblée générale 

le 13 octobre pour entériner le changement de nom. 

Source : L’Economiste  

 

SMI: résultats semestriels 2014 

Le premier semestre 2014 a été marqué par le recul des cours d’Argent (-25%) et de la parité USD/MAD (-4%). Dans 

ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 527 MMAD en recul de 44 MMAD par rapport au S1-2013. La 

baisse des cours a été compensée en partie par la hausse de 14% de la production d’argent. Le résultat d’exploitation 

pour sa part, se chiffre à 159 MMAD, en baisse de 35%, due au recul des cours et de la parité. Au final, le résultat net 

part du groupe de détériore de 33% à 153 MMAD. 

Source : Communiqué SMI 
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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. 

 


