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mardi 30 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 0.25% à 10 016.16 points tandis que le 

FTSE 15 s’est stabilisé à 9 421.14 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 494.57 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.35%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 59.12 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur MAROC TELECOM, 

ADDOHA et WAFA ASSURANCE ont représenté 47.86% du volume avec des flux respectifs de 9.7 MMAD, 9.4 MMAD et 9.2 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : INVOLYS et STROC 

INDUSTRIE qui ont enregistré une progression de 5.08% et 5.02% 

à 182.95 MAD et 162 MAD respectivement, suivies de CGI avec 

une progression de 4.99% à 735 MAD et enfin CTM avec une 

hausse de 2.99% à 310 MAD. 

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

valeurs MICRODATA et FENIE BROSSETTE qui ont perdu 4.54% 

et 4.38% respectivement à 141 MAD et 153 MAD, suivies par 

BMCI qui a reculé de 4.15% à 765 MAD et enfin ALLIANCES qui a 

perdu 4.05% à 379 MAD.  

 

La Bourse de New York a débuté la séance dans le rouge lundi, 

faisant preuve de fébrilité face à plusieurs sources d'instabilité 

géopolitique et à des indicateurs en demi-teinte: le Dow Jones perdait 

0,61% et le Nasdaq 0.31%. 

La Bourse de Paris se repliait (-1.05%), dans l'attente de nombreux 

rendez-vous macroéconomiques cette semaine, à commencer par 

l'inflation en Allemagne dans l'après-midi. 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 59,12 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 59,12 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

INVOLYS 182,95 5,08% 1 6,58

STROC INDUSTRIE 162,00 5,02% 142 NS

CGI 735,00 4,99% 397 24,58

CTM 310,00 2,99% 335 12,50

MICRODATA 141,00 4,54% 16 7,27

F. BROSSETTE 153,00 4,38% 837 NS

BMCI 765,00 4,15% 16 15,81

ALLIANCES 379,00 4,05% 15434 6,97

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 348 -1,05% 1,2%

DAX 30 9 407 -0,88% -1,5%

DOW JONES 30 17 009 -0,61% 2,6%

NASDAQ 4 498 -0,31% 7,7%

HANG SENG 23 229 -1,90% -0,3%

NIKKEI 16 311 0,50% 0,1%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 10 016,16 0,25% 9,90%

MADEX 8 197,38 0,26% 10,51%

FTSE CSE 15 9 421,14 0,00% 6,79%

FTSE CSE All 8 835,96 0,69% 11,27%

Capi. (Md MAD) 494,57 0,35% 9,63%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

MAROC TELECOM 9,7 16,4%

ADDOHA 9,4 15,9%

WAFA ASSURANCE 9,2 15,6%

TOTAL 28,30 47,86%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

USA : La croissance économique repart à la hausse 

Le département du Commerce des Etats-Unis a revu vendredi son estimation de la croissance du produit intérieur 

brut (PIB) réel des Etats-Unis au second trimestre à 4,6% sur une base annualisée, soit une hausse significative par 

rapport à une contraction de 2,1% durant le 1er trimestre. La croissance a été plus élevée que ce à quoi s'attendait 

le marché. Il s'agit de la troisième estimation de l'agence concernant la croissance du PIB au second trimestre. La 

seconde estimation était de 4,2% sur une base annualisée, suite à une première estimation anticipée de 4%. Selon 

une déclaration du ministère du Commerce, la croissance accélérée du PIB lors du trimestre a reflété principalement 

la reprise des exportations et des investissements ainsi que les accélérations des dépenses de consommation des 

ménages et des gouvernements locaux. 

Source : la tribune 

 

Sur le plan national: 

 

Alliances : Résultats semestriels 2014 

Au terme du premier semestre 2014, le groupe Alliances affiche des résultats mitigés. En effet, le chiffre d’affaires 

consolidé se hisse de 11% à fin juin 2014 pour s’établir à 1 997 MMAD. Le résultat d’exploitation affiche une 

progression de 11% également à 651 MMAD. A contrario, le résultat net part du groupe se déleste de 16% à 207 

MMAD, pénalisé par la dégradation du résultat  financier et la hausse des impôts. 

Source : Alliances 

 

BMCE : Résultats semestriels 2014 

Au titre du premier semestre 2014, BMCE Bank affiche des résultats en forte progression. En effet, l’encours des 

dépôts clientèle et des crédits à la clientèle affichent respectivement une progression respective de 4% et 6% 

atteignant 152.7 Md MAD et 148,4 Md MAD. Sur le plan financier, le PNB de la banque s’améliore de 15.5% à près 

de 5.6 Md MAD, porté pour plus de la moitié par la croissance de la marge d’intérêt, l’autre impact est lié à l’impact 

positif de la baisse des taux sur la valorisation des portefeuille d’OPCVM. Le résultat brut d’exploitation se hisse de 

31% à 2.6 Md MAD. Au final le résultat net part du groupe se hisse de 51% à 902 MMAD à fin juin 2014, soutenue 

par les hausses du PNB et du RBE. L’ensemble des lignes métiers du groupe ont contribué positivement dans le 

résultat du groupe notamment (i) le renforcement des activités au Maroc qui contribuent dans le RNPG à hauteur 

71% pour BMCE Bank SA et à 35% pour les activités filialisées, et (ii) la progression sensible de la contribution des 

activités à l’international à 34%. 

Source : BMCE BANK 

 

COLORADO: Résultats semestriels 2014 

Au titre du premier semestre 2014, le chiffre d’affaires de COLORADO affiche une baisse de 2.4% à 299 MMAD dans 

une conjoncture marquée par le ralentissement de l’activité du Bâtiment. Par ailleurs, la société poursuit sa 

stratégie d’innovation avec le lancement sur le marché de cinq nouveaux produits. Néanmoins, le résultat 

d’exploitation s’améliore de 3% au 30 juin 2014 pour s’établir à 54 MMAD. Cette progression s’explique par la 

maîtrise des charges d’exploitation et l’amélioration de la marge brute. Au final, le résultat net se hisse de 4% à 36 

MMAD.   

Source : COLORADO 

 

RISMA: Résultats semestriels 2014 

RISMA a connu un premier semestre 2014 favorable, marqué par l’ouverture de l’hôtel  Ibis Casanearshore et 

l’amélioration du taux d’occupation à 71% contre 68% un an auparavant et largement supérieur au marché qui 

affiche 45%. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidés se hisse de 10% à 816 MMAD, tiré par (i) une 

croissance de 12% pour le segment luxe et le haut de gamme principalement lié à : Sofitel Agadir Royal Bay (+24 

MMAD), Sofitel Tour Blanche (+13 MMAD), Pullman Marrakech (+9 MMAD), Sofitel Rabat Jardin des roses 

(+9MMAD), (ii) la hausse de 4% du segment milieu de gamme, et (iii) la hausse de 6% sur le segment économique 

grâce à  IBIS (+7 MMAD) et l’ouverture d’ Ibis Casanearshore (+3 MMAD). Le résultat d’exploitation se hisse pour 

sa part, de 41,5% à 150 MMAD, dynamisé par (i) la bonne tenue de la fréquentation touristique au Maroc et la 

montée en puissance des unités en ouverture et (ii) la bonne maîtrise des charges d’exploitation. Le résultat net 

part du groupe passe alors, d’un déficit de 66 MMAD à fin juin 2013 à un bénéfice de 24 MMAD à fin juin 2014. Côté 

perspectives, le groupe Risma prévoit l’ouverture d’un « so lounge » à Rabat. 

Source : RISMA 
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MAGHREBAIL : Résultats semestriels 2014 

Au titre su premier semestre 2014, le PNB de MAGHREBAIL s’élève à  135 MMAD, en hausse de 26%. Le résultat 

courant se hisse pour sa part de 55% à 63,4 MMAD, tiré par la bonne maîtrise des charges générales d’exploitation. 

Le résultat net  s’améliore de 51% à 38,5 MMAD.  

Source : Communiqué MAGHREBAIL 

  

CGI : Résultats semestriels 2014 

Le premier semestre 2014 a été marqué pour la CGI par (i) le lancement de plusieurs nouveaux projets et tranches à 

la commercialisation : les Oris à Hay Riad ; the Park-Anfa et Jnane Sidi Slimane, (ii) la livraison des programmes 

Quais verts (tranche 3 à oujda), lots villa de Ouassat à El Jadia et les résidences A Mansour à Nador, (ii) l’ouverture 

de la station Balnéaire du plan Biladi «  Lunja village » à Agadir, et (iv) le renforcement du service après-vente. En 

termes de réalisations financières, le groupe affiche un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 3% à 1 682 MMAD 

tiré à la fois par le résultat social et par la contribution des filiales à hauteur de 43%. Toutefois, Le résultat 

d’exploitation se replie de 6% à 207 MMAD suite à la hausse des charges d’exploitation. Le résultat net part du 

groupe ressort, pour sa part, à 191 MMAD en progression de 32% tiré par la performance de la filiale Immolog. 

Source : Communiqué CGI 

 

PROMOPHARM: Résultats semestriels 2014 

Au titre du premier semestre 2014, PROMOPHARM affiche des résultats mitigés. En effet le chiffre d’affaires progresse 

de 8.37% à 252.4 MMAD. Le résultat d’exploitation passe de 66.5 MMAD en juin 2013 à 58.5 MMAD en juin 2014, 

sous l’effet de la hausse des charges. Le résultat net se dégrade pour sa part, et passe de 47.2 MMAD en juin 2013 à 

40.8 MMAD en juin 2014. 

Source : Communiqué PROMOPHARM 

 

BMCI: Résultats semestriels 2014 

Au titre du premier semestre 2014, le groupe BMCI affiche des résultats mitigés. En effet, l’encours des dépôts 

clientèle et des crédits à la clientèle affichent respectivement des hausses respectives de 0.3% et 4% atteignant 42.6 

Md MAD et 54.2 Md MAD. Sur le plan financier, le PNB de la banque s’améliore de 3.1% à près de 1.62 Md MAD, 

porté par les bonnes performances des revenus des activités de marché (+48.8%) et l’augmentation de la marge sur 

commissions (+4.4%). Le résultat brut d’exploitation se hisse de 3.4% à 871 MMAD, grâce à la bonne maîtrise des 

charges. Au final le résultat net part du groupe se dégrade de 36.1% à 256.8 MMAD à fin juin 2014, plombé par la 

hausse de 114.8% du coût du risque et par la constatation d’une charge exceptionnelle de 37 MMAD suite à la fusion 

de la BMCI et BCC. 

Source : Communiqué BMCI 
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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. 

 


