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lundi 22 septembre 2014 

Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note positive. En effet, le MASI a augmenté de 0.19% à 9 985.78 points tandis que le FTSE 

15 s’est apprécié de 025.% à 9503.99 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 491.71 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.20%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 125.08 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur BCP, ATTIJARIWAFA 

BANK, et ADDOHA, ont représenté 76.95% du volume avec des flux respectifs de 73.6 MMAD, 17.8 MMAD et 4.9 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : NEXANS et HPS qui 

ont enregistré une progression de 2.67% et 1.21% à 154 MAD et 

500 MAD respectivement, suivies de BMCE avec une progression 

de 1.20% à 210 MAD et enfin ATTIJARI avec une hausse de 

1.10% à 344 MAD. 

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

MAGHREBAIL et DLM qui ont perdu 5.41% et 5.37% 

respectivement à 700 MAD et 236 MAD, suivies par INVOLYS qui 

a reculé de 4.32% à 174.05 MAD et enfin LAFARGE qui a perdu 

2.96 % à 1640 MAD.  

 

La Bourse de Paris évoluait en légère baisse lundi à la mi-journée (-

0,17%), sans autre rendez-vous qu'un discours du président de la 

Banque centrale européenne Mario Draghi. 

Les Bourses européennes sont dans le rouge à mi-séance et Wall 

Street est attendue en repli, les inquiétudes suscitées par la 

conjoncture en Chine pesant sur les actions comme sur les matières 

premières. 

 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 125,08 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 125,08 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

NEXANS 154,00 2,67% 5 18,50

HPS 500,00 1,21% 450 8,20

BMCE 210,00 1,20% 14035 31,90

ATTIJARI 344,00 1,10% 52086 14,60

MAGHREBAIL 700,00 5,41% 42 15,00

DLM 236,00 5,37% 68 9,00

INVOLYS 174,05 4,32% 256 7,50

LAFARGE 1640,00 2,96% 11 20,60

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 454 -0,15% 3,7%

DAX 30 9 799 -0,01% 2,6%

DOW JONES 30 17 272 -0,05% 4,2%

NASDAQ 4 568 -0,25% 9,4%

HANG SENG 23 955 -1,44% 2,8%

NIKKEI 16 206 -0,71% -0,5%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 985,78 0,19% 9,56%

MADEX 8 173,29 0,21% 10,18%

FTSE CSE 15 9 503,99 0,25% 7,73%

FTSE CSE All 8 573,36 0,24% 10,47%

Capi. (Md MAD) 491,71 0,20% 9,00%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

BCP 73,6 58,8%

ATTIJARI 17,8 14,2%

ADDOHA 4,9 3,9%

TOTAL 96,25 76,95%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

G20 : 1 000 mesures pour augmenter le PIB 

Les pays du G20 incluant notamment les États-Unis et l'Union européenne sont en mesure de surmonter les 

tensions géopolitiques et risques financiers pour augmenter la valeur du PIB de 1,8% supplémentaire d'ici à 2018. 

Réunis pendant deux jours à Cairns, en Australie, les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales 

des nations du G20 se sont concentrés sur une série de mesures qui doivent permettre de réaliser 2% de Produit 

intérieur brut (PIB) supplémentaires au cours des cinq prochaines années, un objectif qu'ils s'étaient fixé en février 

à Sydney. Pour y arriver, ces pays qui représentent 85% du commerce mondial et deux tiers de la population de la 

planète, se sont mis d'accord sur 1.000 mesures, en particulier des investissements dans les infrastructures, des 

réformes financières et des initiatives pour développer les échanges. 

Source : La Tribune 

 

Sur le plan national: 

 

TIMAR : compte augmenter son capital 

Timar compte procéder à une augmentation de capital en numéraire. Cette opération d’un montant maximal de 25 

MMAD, prime d’émission, comprise, devrait être opéré par la création de 62 500 actions nouvelles au maximum. La 

fourchette de prix sera comprise entre 350 MAD et 400 MAD par action. L’augmentation sera réservée aux anciens 

actionnaires de la société ainsi qu’aux détenteurs des droits préférentiels de souscription, mais également aux 

salariés permanents du groupe. Le Conseil d’administration a convoqué ses actionnaires en assemblée générale 

extraordinaire le 20 octobre afin de délibérer sur la question. 

Source : Les Echos 

 

ATLANTA : résultats semestriels 2014  

Au titre du premier semestre 2014, Atlanta a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 884 MMAD, en hausse de 

5,2% par rapport à la même période de 2013. Cette croissance s’explique par la progression de la branche Non Vie 

de 4,4% et de 11,3% pour la branche Vie. Les résultats des filiales, notamment de la compagnie Sanad, se sont 

nettement améliorés à fin juin 2014. Le résultat net des comptes consolidés ressort à 120 MMAD avec une hausse 

de 11,4%.  

Source : Communiqué Atalanta 

 

COSUMAR : résultats semestriels 2014 

Au titre du premier semestre 2014, les ventes du groupe COSUMAR ont atteint 617 000 tonnes en progression de 

1,2% par rapport à fin juin 2013. Le résultat d’exploitation Consolidé IFRS au premier semestre 2014 ressort à 457 

MMAD en recul de 8 MMAD par rapport à fin juin 2013. La hausse du prix du fuel a lourdement affecté le résultat 

malgré une bonne compagne betteravière. Le RNPG ressort à 291 MMAD au même niveau qu’en S1-2013. 

Source : Communiqué COSUMAR 

 

SAHAM ASSURANCE : résultats semestriels 2014 

Au titre du premier semestre 2014, Saham assurance a réalisé un chiffre d’affaires de 1 830 MMAD, en hausse de 

5,3% par rapport à la même période de 2013. Cette croissance s’explique par la progression de la branche Non Vie 

de 6,5% malgré le retrait de 4,9% pour la branche Vie. Le résultat technique pour sa part, se fixe à 219,7 MMAD 

contre 109,3 un an auparavant. Le résultat net ressort à 152,3 MMAD avec une hausse de 45,6%.  

Source : Communiqué SAHAM ASSURANCE 

 

TASLIF : résultats semestriels 2014 

Au titre du premier semestre 2014, Taslif a réalisé une production nette de 234 MMAD en hausse de 7%. Le PNB se 

hisse également de 10% à 51,5 MMAD. Le résultat net ressort  en progression de 8% pour atteindre 14 MMAD au 

premier semestre 2014.  

Source : Communiqué TASLIF 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infos marchés et secteurs 
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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. 

 


