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Résumé de la séance 
 Cours 

Variation 

quotidienne 

Variation 

YTD 

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

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

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

FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 8 635,96 0,69% 11,27% 

    

Capitalisation boursière (En MMDHS) 494,57 0,35% 9,63% 

Volumes marché action (en MDhs) 59,12 

Marché Central 59,12 

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 

ITISSALAT AL-MAGHRIB  9,71 16,43% 119,00 2,59% 

DOUJA PROM ADDOHA  9,38 15,86% 51,00 2,00% 

WAFA ASSURANCE  9,21 15,57% 3 600,00 -2,70% 

ATTIJARIWAFA BANK  8,68 14,69% 340,00 -1,31% 

ALLIANCES  5,93 10,03% 379,00 -4,05% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 43 

Nombre de valeurs non traitées 30 

Nombre de valeurs à la hausse 15 

Nombre de valeurs à la baisse 22 

Nombre de valeurs cotées 73 

Palmarès de la séance 

                                   Alertes 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

INVOLYS  182,95 1 5,08% 

STROC INDUSTRIE  162,00 142 5,02% 

CGI  735,00 397 4,99% 

CTM  310,00 335 2,99% 

ITISSALAT AL-MAGHRIB  119,00 82 903 2,59% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

MICRODATA  141,00 16 -4,54% 

FENIE BROSSETTE  153,00 837 -4,38% 

BMCI  765,00 16 -4,14% 

ALLIANCES  379,00 15 434 -4,05% 

DELTA HOLDING  31,20 215 -4,00% 
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Scoring technique 

Valeur Sens Evidence Notation 

ATW 
 

71,20% 
 

ATL 
 

71,00% 
 

BCE 
 

70,70% 
 

HOL 
 

70,40% 
 

NAKL 
 

70,00% 
 

IAM 
 

69,10% 
 

CIH 
 

68,40% 
 

RIS 
 

68,00% 
 

STR 
 

67,20% 
 

SAM 
 

66,20% 
 

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. 

Pour cette semaine de clôture de la période 

des publications semestrielles, la configuration 

mathématique des valeurs ATW, ATL, BCE, 

HOL, NAKL, IAM, CIH, RIS, STR et SAM plai-

dent toujours pour une poursuite haussière et 

ce, en dépit d’une évolution en zone de  

sur-achat. 

Dans un autre registre, les titres S2M, CDM, 

LBV, ADI, CMT, LES et MNG présentent un 

risque de renversement baissier avec des 

indicateurs mathématiques négatifs. 

En revanche, ADH, CGI et SNA reviennent en 

zone d’équilibre et affichent des évidences en 

redressement. 

Valeur Sens Evidence Notation 

S2M 
 

71,70% 
 

CDM 
 

71,40% 
 

LBV 
 

70,50% 
 

ADI 
 

68,00% 
 

CMT 
 

67,40% 
 

LES 
 

65,70% 
 

MNG 
 

62,10% 
 

ADH 
 

59,50% 
 

CGI 
 

58,40% 
 

SNA 
 

56,20% 
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Actualités  des sociétés non cotées 

 

Actualités des sociétés cotées (1/2) 

-79,6 MDhs au S1-2014). Couplé au déficit dégagé 

par sa quote-part dans le résultat net des sociétés 

mises en équivalence qui s’est établi à -15,1 MDhs 

(Vs. -16,0 MDhs un an plutôt), le RNPG termine le 

semestre sur une bonne appréciation, passant de  

2,9 MDhs au S1-2013 à 23,5 MDhs en S1-2014.  

En termes de perspectives, RISMA prévoit  

l’ouverture  en 2015 d’un So Lounge à Rabat. Sur 

un autre plan, le Groupe est engagé dans une  

démarche stratégique pour améliorer sa rentabili-

té d’exploitation, maîtriser ses équilibres finan-

ciers et optimiser son portefeuille d’actifs.  

Pour le S2-2014, une poursuite de l’amélioration 

des indicateurs d’activité de la société serait 

attendue en lien, notamment, avec le raffermisse-

ment de l’activité touristique national (arrivées en 

hausse de 8% et nuitées en progression de 5,2% 

à fin juillet 2014). 

RISMA : Net affermissement du RNPG au terme du 

S1-2014 

Dans un contexte sectoriel caractérisé par une relance 

de l’activité touristique (+6,1% des arrivées et +6,9% 

des nuitées), RISMA a réussi au terme du S1-2014 à 

augmenter de 3 pts son taux d’occupation pour le  

porter à 71%, en hausse sur tous les segments (45% 

seulement pour l’ensemble du marché).  

Dans ces conditions, le chiffre d’affaires consolidé de la 

société s’est élevé de 10,2% à 815,9 MDhs. Une  

appréciation attribuable à l’ensemble des segments,  

notamment le luxe & le haut de gamme lié à Sofitel 

Agadir Royal Bay (+24 MDhs) et Sofitel Casablanca 

Tour Blanche (+13 MDhs). 

Eu égard à une bonne maîtrise des charges d’exploita-

tion, le Gross Operating Profit (GOP) consolidé s’est 

affermi de 15% à 377 MDhs, moyennant une marge 

GOP de 44% (Vs. 36% une année auparavant). Tous 

les segments ont contribué à cette amélioration du 

GOP, notamment le luxe & le haut de gamme : Sofitel 

Agadir Royal Bay (+16 MDhs) et Sofitel Casablanca 

Tour Blanche (+5 MDhs). 

Compte tenu de ces réalisations, le résultat d’exploita-

tion s’améliore de 40,4% pour s’établir à 149,7 MDhs 

(Vs. 106,6 MDhs une année auparavant). Le résultat 

d’exploitation a été dopé par la bonne tenue de la  

fréquentation touristique, la montée en puissance des 

unités en ouverture (Sofitel Thalassa Agadir, Sofitel  

Casablanca Tour Blanche et Pullman Marrakech) et la 

bonne maîtrise des charges d’exploitation.  

Pour ce qui est du résultat financier, son déficit s’est 

accentué passant de -74,9 MDhs au S1-2013 à  
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Actualités  des sociétés cotées (2/2) 

Pour ses perspectives, COLORADO estime que le 

chiffre d’affaires 2014 devrait rester au même  

niveau qu’en 2013, en s’appuyant sur les ventes à 

l’export.  

De même, COLORADO a procédé à des  

investissements pour l’amélioration de la producti-

vité de ses sites de production & l’aménagement 

des showrooms.  

COLORADO : Léger repli des ventes compensé par 

une compression des charges 

Pâtissant d’une conjoncture morose pour le BTP, le  

producteur de peintures affiche des réalisations commer-

ciales en légère baisse, dont l’impact a été neutralisé  

par une réduction des charges opératoires. 

En effet, le chiffre d’affaires a baissé de -2,4% pour  

atteindre 298,7 MDhs. L’explication de cette contraction 

est attribuable, selon la société, au ralentissement de 

l’activité du secteur du bâtiment, compensé partiellement 

par une bonne tenue du chiffre d’affaires Carrosseries et 

l’export. 

Côté marges, le résultat d’exploitation s’est apprécié de 

3,2% pour atteindre 53,9 MDhs. Ainsi, la marge opéra-

tionnelle s’élève à 18,1% (Vs. 17,3% au S1-2013).  En 

contraste avec l’évolution du chiffre d’affaires, la hausse 

du résultat d’exploitation est attribuable à la compression 

des achats consommés de -4,4% à 153,9 MDhs. 

Compte tenu d’un résultat financier en légère améliora-

tion à -3,7 MDhs (Vs. -4,3 MDhs au S1-2013), le résultat 

net se hisse à 35,9 MDhs, en amélioration de +4,2%. Il 

en découle une marge nette de 12% (Vs. 11,4% au S1-

2013). 

Concernant les agrégats bilanciels, le fonds de roulement 

se déprécie de -3,0% pour atteindre 208,5 MDhs, en  

conséquence de la baisse conjointe des financements 

permanents et des actifs immobilisés. Pour sa part, le 

BFR s’aggrave de +14,6% à 143,3 MDhs, suite à une 

hausse des créances clients à 209,7 MDhs (Vs. 167,5 

MDhs à fin 2013). Pour sa part, la trésorerie nette se  

réduit de 27,4% pour atteindre 65,2 MDhs. 
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Annexes (1/3) 

Tableau de bord boursier du 29/09/2014 (1/2) 
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Annexes (2/3) 

Tableau de bord boursier du 29/09/2014 (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 + - - + + - + - - 43% 

ADI + - - - - - + - + 30% 

ATL - + - + + - + + + 48% 

ATW - + - + + - - + + 56% 

ATH - + - + + - + + + 55% 

BCP + + - + + - - + + 46% 

BCE - + - + + - + + - 53% 

BCI - + - + + - Neutre + - 49% 

CDM + - - - - - - - - 26% 

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

CIH - + - + + - - + + 53% 

CMA - + - + + - Neutre + - 45% 

SAH + - - + - + Neutre - + 44% 

COL - - - + + - + + - 47% 

CMT - - - - - - + - + 32% 

CSR - - - + + - + + - 43% 

DHO + - - + - - + + - 40% 

DWAY - + - - + - + + + 47% 

NAKL - + - + + - + + + 59% 

HOL - + - + + - - + + 53% 

IAM - + - + + - - + + 53% 

LAC - + - + + - - + - 52% 

LES + - - + - - + - - 35% 

MNG + - - + - - + - - 35% 

MASI - + - + + - + + + 53% 

SMI - - - + + - Neutre + + 45% 

SAM - + - - + - + + + 48% 

SNP - - - - + - + + - 47% 

SID - + - - + - - + + 47% 

WAA - + - + + - + + - 52% 
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Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 

 
      ICF AL WASSIT (Bourse en ligne) 
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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.  

 

Karim NADIR 
karim.nadir@uplinegroup.ma 
Tél : +212 (0) 5 22 99 73 51 
Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 
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