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Résumé de la séance 
 Cours 

Variation 

quotidienne 

Variation 

YTD 

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

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

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

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

    

Capitalisation boursière (En MMDHS) 491,71 0,20% 9,00% 

Volumes marché action (en MDhs) 114,80 

Marché Central 114,80 

Marché de Blocs - 

Evolution du MASI en intraday 

 Evolution du MASI depuis le 31/12/2013 

  Top 5 des volumes Indicateurs clés de la séance 

Valeurs 
Volumes en 

MDhs 
% du volume 

quotidien 
Cours en Dhs Variations 

BCP  73,59 64,10% 194,00 0,23% 

ATTIJARIWAFA BANK  17,78 15,49% 344,00 1,10% 

DOUJA PROM ADDOHA  4,89 4,26% 53,98 0,33% 

ITISSALAT AL-MAGHRIB  4,32 3,76% 115,95 0,65% 

BMCE BANK  2,94 2,57% 210,00 1,20% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 43 

Nombre de valeurs non traitées 30 

Nombre de valeurs à la hausse 16 

Nombre de valeurs à la baisse 15 

Nombre de valeurs cotées 73 

Palmarès de la séance 

                                   Alertes 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

NEXANS MAROC  154,00 5 2,67% 

HPS  500,00 450 1,21% 

BMCE BANK  210,00 14 035 1,20% 

ATTIJARIWAFA BANK  344,00 52 086 1,10% 

AUTO HALL  91,75 20 0,82% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

MAGHREBAIL  700,00 42 -5,41% 

DELATTRE LEVIVIER 
MAROC  

236,00 68 -5,37% 

INVOLYS  174,05 256 -4,32% 

LAFARGE CIMENTS  1 640,00 11 -2,96% 

COLORADO  72,05 200 -2,64% 
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Scoring technique 

Valeur Sens Evidence Notation 

IAM 
 

70,70% 
 

SAM 
 

70,10% 
 

STR 
 

70,00% 
 

SNP 
 

70,00% 
 

ADH 
 

69,40% 
 

SID 
 

69,10% 
 

SAH 
 

68,70% 
 

CIH 
 

66,50% 
 

BCI 
 

66,20% 
 

NAKL 
 

65,20% 
 

Commentaire 

Niveau d’évidence Haussier Hebdomadaire 

Niveau d’évidence Baissier Hebdomadaire 

Commentaire 

Confortées par l’amélioration de leurs niveaux 

d’évidences, les valeurs CGI, CIH, DHO, LAC 

et DWAY confirment un potentiel haussier 

pour les deux prochaines séances.  

Tandis que les valeurs IAM, ADH, SAM, ATW 

et LES restent en territoire neutre. 

Avec des indicateurs mathématiques toujours 

positifs, les valeurs IAM, SAM, STR, SNP, 

ADH, SID, SAH, CIH, BCI et NAKL présentent 

toujours un potentiel de hausse pour la se-

maine en cours. 

A contrario, les titres MNG, LBV, S2M, SNA, 

INV, RIS, CDM et CGI pâtissent toujours des 

effets d’une faible volumétrie et d’une volatilité 

en hausse.   

Dans une moindre mesure, les titre COL et 

LES reviennent en zone d’équilibre et  

affichent des évidences neutres.  

Valeur Sens Evidence Notation 

MNG 
 

71,70% 
 

LBV 
 

71,40% 
 

S2M 
 

70,50% 
 

SNA 
 

68,00% 
 

INV 
 

67,40% 
 

RIS 
 

65,70% 
 

CDM 
 

62,10% 
 

CGI 
 

62,00% 
 

COL 
 

58,40% 
 

LES 
 

56,20% 
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Actualités Macroéconomiques 

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION : Hausse 
de 0,6% au mois d’août 2014 comparativement à un 
mois auparavant  
 

Selon le Haut Commissariat au Plan (HCP), l’IPC  a 

enregistré une hausse de 0,6% au mois d’août 2014 

comparativement à un mois auparavant. Cette variation 

recouvre une augmentation de 0,3% de l’indice des 

produits alimentaires, suite à une évolution des prix 

des «  légumes » de 5,2% et du baromètre  du  «  café, 

thé et cacao » de 2,8%. En revanche les prix des 

«poissons et fruits de mer » ont baissé de 3,6% et ceux 

du « lait, fromage et oeufs » ont diminué de 0,7%. 

Parallèlement, l’indice des produits non alimentaires a 

connu une hausse de 0,7% , en raison principalement 

des augmentations qu’ont connu « l’eau et l’assainisse-

ment »  et « l’électricité » avec 12,8% et 6,5% respecti-

vement . 

Par région, les plus importantes hausses mensuelles  

ont été enregistrées à Al Hoceima (+1,9%), Agadir, Ca-

sablanca et Dakhla avec (+1,7%) et Meknès (+0,9%). 

En revanche, l’IPC a marqué une stagnation dans la 

ville d’Oujda. 

Comparativement au même mois de l’année dernière, 

l’IPC a affiché une stabilité au cours du mois d’août  

2014. Cette situation intègre la baisse de 3,0% de 

l’indice des produits alimentaires et la hausse de 2,2% 

de celui des produits non alimentaires. 
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Actualités sectorielles 

6% en volume à 20 412 tonnes, moyennant tout de 

même un chiffre d’affaires en progression de 33% à 

349,4 MDhs. 

 Par port d’embarquement, le port de LAAYOUNE 

vient en tête de podium avec 182 571 tonnes à fin 

août 2014 (Vs. 182 790 tonnes une année aupara-

vant), soit 24,0% du total des captures. En 2ème posi-

tion, nous retrouvons le port DAKHLA (STOCK C) 

qui contribue à hauteur de 22,6% du total des dé-

barquements avec 171 629 tonnes (-11,0% par rap-

port à fin août 2013), suivi de  TANTAN avec 152 

790 tonnes (Vs. 70 456 tonnes à fin août 2013), 

soit 20,1% du total.  

PECHE : Stagnation des débarquements de 

poissons à fin août 2014 à 759 817 tonnes  

Selon l’Office National de la Pêche, les débarque-

ments de poissons ont affiché une stagnation au titre 

des huit premiers mois de 2014 à 759 817 tonnes, en 

glissement annuel. Cette variation recouvre :  

 Une progression de 2% du poisson pélagique à  

673 548 tonnes ;  

 Une hausse de 2% du poisson blanc à  

51 438 tonnes.  

 Une bonification  de 4%  des crustacés à   

5 359 tonnes ;  

 Et, un retrait de 28% des céphalopodes à  

22 657 tonnes. 

S’agissant du chiffre d’affaires, ce dernier s’est  

hissé de 7% à près de 3 866,2 MDhs. Cette évolution 

intègre essentiellement :  

 Un affermissement de 2% du chiffre d’affaires 

poisson pélagique à 1 638,3 MDhs ;  

 Une augmentation de 10% des ventes du pois-

son blanc à 960,9 MDhs ;  

 Une amélioration de 21% du volume d’affaires 

des céphalopodes  à 1 044,8 MDhs ;  

 Et, un retrait de 1% des ventes des crustacés à 

207,2 MDhs.  

Par zone géographique, les débarquements de la 

zone Atlantique ont enregistré une stagnation en vo-

lume à 739 405 tonnes (97,3% du total des captures), 

pour un volume d’affaires en hausse de 5% à près de  

3 516,8 MDhs. Pour leur part, les captures de pois-

sons dans la zone Méditerranée se sont repliées de 
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Actualités des sociétés cotées (1/2) 

TASLIF : Un premier semestre concluant 

Pour la société de crédit à la consommation TASLIF, 

le premier semestre 2014 confirme la reprise de son 

activité. 

Au niveau commercial, la production nette s’élargit de 

7% à 234 MDhs. Ainsi, les créances nettes sur la 

clientèle se renforcent de 5,5% à 1 314,3 MDhs. 

Côté refinancement, l’encours global prend 4,3% à  

1 039,0 MDhs, dont 59,6% de dettes interbancaires 

et 39,1% de titres de créances émis. 

Dans ce sillage, le PNB s’affermit de 9,7% à  

51,5 MDhs, tiré essentiellement par l’amélioration de 

6,8% de la marge d’intérêt à 47,1 MDhs. 

Pour leur part, les charges générales d’exploitation 

s’alourdissent de 20,1% à 27,4 MDhs, plombées es-

sentiellement par les charges du personnel qui pas-

sent de 8,3 MDhs du S1-2013 à 11,7 MDhs à fin juin 

2014. 

Coté risque, les dotations nettes pour créances en 

souffrance se stabilisent aux alentours de 10 MDhs. 

Dans ces conditions, le taux de contentieux ressort à 

27% (vs. 27,1% un an auparavant) pour un taux de 

provisionnement de 89,7%. 

Au final, le résultat net affiche une évolution de 

+7,7% à 14,2 MDhs. 

 

 

 

 

 

 

 

ATLANTA : Des résultats semestriels bien orien-

tés 

A fin juin 2014, la filiale assurance du Groupe HOL-

MARCOM affiche des réalisations en nette progression, 

profitant notamment de la montée en puissance de son 

activité Vie. 

Ainsi, en social, le chiffre d’affaires de la compagnie 

d’assurance s’est amélioré de 7,1% à 933 MDhs, grâce 

à la performance de l’activité Vie (+12,1%). Cette der-

nière ayant profiter du réseau de distribution du princi-

pal partenaire bancaire d’Atlanta, à savoir le CIH. 

De même, le segment Non Vie affiche une évolution 

honorable de 6,5%. A l’origine de cette performance, la 

poursuite du développement des produits destinés aus-

si bien aux particuliers/professionnel qu’aux entreprises. 

Enfin, le résultat net progresse de 23,2% à  

89 MDhs. 

Au niveau consolidé, les revenus du Groupe se renfor-

cent de 5,2% à 1 884 MDhs, intégrant une hausse de 

4,4% de la Vie et une appréciation de 11,3% de la Non-

Vie. 

Ces performances ont été rendues possible grâce à 

l’orientation favorable des réalisations de sa  

filiale SANAD. 

Enfin, le résultat net consolidé s’affermit de 11,4% à 

120 MDhs. 

Pour ses perspectives, l’entrée du Groupe CIH dans 

le capital de la société dénote de la volonté des 

deux parties de renforcer l’activité bancassurance 

et ce, dans un contexte de liquidité plus clément 

que les années précédentes. 
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Actualités des sociétés cotées (2/2) 

En 2014, le Groupe compte poursuivre sa poli-

tique d’investissement et prévoit un budget de 

308 MDhs dédié à :  

 La réalisation d’un système de palettisation 

(une installation de la gestion automatisée 

de l’espace emballage)  et de conditionne-

ment des produits lingot/morceau à la raffi-

nerie de Casablanca ; 

 Le réaménagement et l’optimisation de 

sucre brut à la raffinerie de Casablanca ; 

 Et, la réalisation d’une presse à pulpe à la 

sucrerie de Sidi Bennour. 

Ces investissements devraient permettre au 

Groupe d’augmenter ses capacités de production 

et de moderniser son outil industriel. L’ultime ob-

jectif étant de porter le taux de couverture des 

besoins nationaux à 43% en 2017. 

Pour la filière betteravière, la hausse du prix du 

fuel devrait continuer à peser sur les réalisations 

du fait de l’importance du poste énergétique 

dans la structure des coûts de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSUMAR : Des résultats impactés par la hausse 

du prix du fuel   

Le sucrier national affiche au terme du premier se-

mestre 2014 des résultats financiers en baisse, sous 

l’effet de la flambée du prix du fuel. 

Toutefois, le Groupe a pu tirer profit de la bonne cam-

pagne sucrière et a réalisé des ventes à 617 000 

tonnes, en amélioration de 1,2% par rapport au  

S1-2013. 

Ainsi, la campagne agricole 2013-2014 a été caractéri-

sée par une hausse de 32% de la production du sucre 

blanc à 478 000 tonnes permettant d’atteindre un taux 

de couverture des besoins nationaux de 39%, contre 

29% en 2012-2013. Cette variation est due à la progres-

sion de la production de betterave qui s’est établie à  

3,2 millions de tonnes (+51% comparativement à une 

année auparavant).  

Pour ce qui est de la production de la canne à sucre, 

cette dernière n’a pas atteint les objectifs fixés, suite à la 

baisse des surfaces cultivées (endettement des agricul-

teurs canniers et les difficultés rencontrées pour l’accès 

à l’eau d’irrigation). 

S’agissant du résultat d’exploitation consolidé, celui-ci 

s’est étiolé de 8,5 MDhs par rapport au 30/06/2013, 

pour se fixer à 457 MDhs (hausse du prix du fuel, non 

répercutée sur le prix de vente). Ce recul a été sensible-

ment atténué par les retombées positives de la bonne 

récolte betteravière et de celles des investissements 

réalisés par le Groupe pour la modernisation de son ou-

til industriel. 

Pour sa part, le RNPG s’est situé à 291 MDhs, contre 

289,4 MDhs au S1-2013. 

Concernant, les résultats sociaux, le REX cède  

12 MDhs pour se fixer à 395 MDhs. Cette contreperfor-

mance est due à l’effet conjugué de l’augmentation du 

prix du fuel et la baisse du volume des ventes des pro-

duits finis de la raffinerie au profit des produits des fi-

liales sucrières du Groupe. 
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Annexes (1/3) 

Tableau de bord boursier du 22/09/2014 (1/2) 
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Annexes (2/3) 

Tableau de bord boursier du 22/09/2014 (2/2) 
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N° 4 

Annexes (3/3) 

Glossaire : 
 
MMT : tendance sur le moyen 
terme ; MACD : phase d’accu-
mulation(+) ou de distribution 
(-) ;RSI : pression à l’achat 
(+)  ou pression à la vente (-) ; 
Stoch : dynamique sur la pres-
sion à l’achat (+) dynamique 
sur la pression à la vente (-) ; 
MMCT : tendance sur le court 
terme ; DMI+/- : signale  
l’existence d’une tendance et 
d’apprécier sa force et sa  
puissance, DMI- représente la 
force des vendeurs , DMI+ re-
présente la force des  
acheteurs ; ADX : agit comme 
un second filtre au DMI  afin 
d’identifier la qualité de la ten-
dance. 
Evidence : niveau de score 
d’indicateurs techniques 
(tendance, de vitesse, de vola-
tilité et de volume) et repré-
sente un indice des avis positif 
ou négatif sur la hausse, la 
baisse ou la stabilité du titre (ne 
représente nullement une pro-
babilité de hausse ou de 
baisse)  
Confiance : Quantifie la quali-
té de la tendance en cours :    

- Entre 0-25% : Confirmation 
de l’importance de la ten-
dance baissière en cours 
et/ou naissante ; 

- Entre 26%-50% : Confir-
mation de l’existence de la 
tendance baissière ; 

- Entre 51%-75% : Confir-
mation de l’existence de la 
tendance haussière ; 

- Entre 76%-100% : Confir-
mation de l’importance de 
la tendance haussière en 
cours et/ou naissante. 

 

Détails du scoring technique 

  Stoch MACD RSI CCI MM Volumes Mom DMI ADX 

EVI-

DENCES 

ADH + - - + + - + - - 57% 

ADI + - - + - - + - + 41% 

ATL - + - + + - + + - 56% 

ATW - + - + + - + + + 63% 

ATH - + - + + - - + - 53% 

BCP - + - + + - + + + 67% 

BCE - - - + + - + + - 55% 

BCI - + - + + - + + - 63% 

CDM + - - + + - Neutre - - 48% 

CGI + - - + - - + - - 41% 

CIH - + - + + - - + + 61% 

CMA - + - + + - + + - 63% 

SAH + - - + + + Neutre - + 57% 

COL - - - - + - - + - 45% 

CMT - + - + + - + - - 59% 

CSR - - - + + - + + - 47% 

DHO + - - + - - + + - 43% 

DWAY - + - + + - + + + 63% 

NAKL - + - + + - + + + 69% 

HOL - + - + + - - + - 60% 

IAM - + - + + - + + + 69% 

LAC - + - + + - - + - 60% 

LES - - - + - - Neutre - - 45% 

MNG + - - + - - + - - 34% 

MASI - + - + + - + + + 63% 

SMI + - - + + + Neutre - - 43% 

SAM - + - + + - + + + 69% 

SNP - - - + + - + + + 64% 

SID - + - + + - - + + 61% 

WAA - + - + + - - + + 61% 
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      Avertissement : 
 

La Division Analyses & Recherches est l’entité en charge de la production des publications boursières de la Banque Centrale Populaire, société anonyme, au capital de 

1 731 419 230 Dirhams, ayant son siège social au 101, Boulevard Zerktouni, Casablanca, immatriculée au registre de commerce de Casablanca, sous N° 28173. 

Afin de garantir son indépendance notamment de la société de bourse, la Division Analyses & Recherches a été rattachée à la Banque de l’Entreprise et de l’Internatio-

nal de la Banque Centrale Populaire. 

Risques : 

 L’investissement en valeurs mobilières est une opération à risques. Ce document s’adresse à des investisseurs avertis aux risques liés aux marchés financiers. 

 La valeur et le rendement d’un investissement peuvent être influencées par plusieurs aléas notamment l’évolution des taux d’intérêt, des taux de change devises, 

de l’offre et la demande sur les marchés. 

 Les performances antérieures n’assurent pas une garantie pour les réalisations postérieures. Aussi, les estimations des réalisations futures pourraient être basées 

sur des hypothèses qui pourraient ne pas se concrétiser. 

Limites de responsabilité : 

 Le présent document a été préparé à l’intention des seuls clients du Groupe Banque Populaire –GBP- (BCP, BPR et leurs filiales) ; il est destiné au seul usage in-

terne des destinataires. Toute utilisation, communication, reproduction ou distribution non autorisée du présent document est interdite. 

 L’investisseur admet que ces opinions constituent un élément d’aide à la décision. Il endosse la totale responsabilité de ses  choix d’investissement. Le GBP ne 

peut en aucun moment être considéré comme étant à l’origine de ses choix d’investissement.  

 Les informations contenues dans le présent document proviennent de différentes sources dignes de foi, mais ne sauraient, en cas de préjudice résultant de l’utili-

sation de ces informations, engager la responsabilité de la Division Analyses & Recherches, ni du GBP, y compris en cas d’imprudence ou de négligence. 

 En tout état de cause, il appartient aux lecteurs de recueillir les avis internes et externes qu’ils estiment nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de ju-

ristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment l’adéquation de la transaction qui leurs sont présentées 

avec leurs objectifs et contraintes et pour procéder à une évaluation indépendante. La décision finale est la seule responsabilité de l’investisseur. 

 Les recommandations formulées reflètent une opinion constituée d’éléments disponibles et publics pendant la période de préparation de ladite note. Les avis, 

opinions et toute autre information figurant dans ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou retirés à tout moment sans préavis. La Division Analyses 
& Recherches et le GBP déclinent individuellement et collectivement toute responsabilité au titre du présent document et ne donnent aucune garantie quant à la 

réalisation des objectifs et recommandations formulés dans la présente note ni à l’exactitude et la véracité des informations  qui y sont contenues.  
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