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Résumé de la séance 
 Cours 

Variation 

quotidienne 

Variation 

YTD 

MASI 10 080,80 0,65% 10,61% 

MADEX 8 253,63 0,69% 11,26% 

FTSE  CSE MOROCCO 15 9 487,97 0,71% 7,55% 

FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 8 680,76 0,52% 11,85% 

    

Capitalisation boursière (En MMDHS) 497,01 0,49% 10,17% 

Volumes marché action (en MDhs) 194,00 

Marché Central 194,00 

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  43,98 22,67% 118,95 -0,04% 

LESIEUR CRISTAL  34,08 17,57% 102,00 0,74% 

ATTIJARIWAFA BANK  21,93 11,30% 345,00 1,47% 

SAMIR  18,42 9,50% 384,00 9,71% 

BCP  13,18 6,79% 194,00 0,52% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 51 

Nombre de valeurs non traitées 22 

Nombre de valeurs à la hausse 25 

Nombre de valeurs à la baisse 16 

Nombre de valeurs cotées 73 

Palmarès de la séance 

                                   Alertes 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

DELATTRE LEVIVIER MA- 255,20 384 10,00% 

SAMIR  384,00 48 314 9,71% 

DISWAY  237,00 5 196 5,85% 

WAFA ASSURANCE  3 799,00 100 5,53% 

SAHAM ASSURANCE  1 095,00 23 5,19% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

SNEP  292,50 15 928 -10,00% 

REALIS. MECANIQUES  261,35 76 -5,99% 

IB MAROC.COM  144,80 56 -5,97% 

MED PAPER  37,19 24 354 -5,78% 

M2M Group  247,00 37 -5,00% 
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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 semestriels, 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. 

Malgré leurs ressentes baisse, ADH, CGI et 

SNA reviennent en zone d’équilibre et affi-

chent 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 Macro-économiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPP : Légère baisse de 0,3% de l’indice des prix à la 

production des industries manufacturières au mois 

d’août 2014 

Selon le HCP, l’indice des prix à la production des  

industries manufacturières a affiché au titre du mois  

d’août 2014 une légère baisse de 0,3%, en glissement  

mensuel. Une variation attribuable particulièrement au 

retrait de 2,4% de  l’indice de l’industrie de cokéfaction  

& raffinage. A contrario, l’indice de l’industrie du travail 

du bois & de fabrication d’articles en bois & en liège a 

augmenté de 1,0%. Les indices des autres industries 

manufacturières ont quasiment tous stagné. 

Pour ce qui est des indices de la «Production & distribu-

tion d’électricité» ainsi que de la «Production & distribu-

tion d'eau», ceux-ci ont progressé respectivement de 

3,5% et 6,0%. 
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Actualités  des sociétés cotées  (1/2) 

SAMIR : Des résultats en appréciation mais sans im-

pact sur le cash  

Après plusieurs exercices difficiles, SAMIR affiche une 

amélioration notable de ses réalisations financières grâce 

à une récupération de ses parts de marché. 

Capitalisant sur la montée en puissance de sa filiale de 

distribution SDCC, la raffinerie nationale clôture le 1er se-

mestre sur une amélioration de son chiffre d’affaires con-

solidé de 8,5% pour atteindre 24,6 MDhs. Cette prouesse 

commerciale a été rendue possible grâce à l’appréciation 

des ventes en volumes de +14%, spécialement au niveau 

du marché local (+18%), où les ventes de Gasoil se sont 

élargies de 37%.  

Pour sa part, le résultat d’exploitation courant s’est amé-

lioré de 42,5% pour atteindre 748 MDhs, portant la marge 

opérationnelle à 3% (contre 2,3% au S1-2013).  

Intégrant un résultat financier déficitaire en alourdisse-

ment de 24,4% à -413 MDhs, le RNPG s’apprécie de 

57,5% à 293 MDhs, déterminant une marge nette de 

1,2% (Vs. 0,8% au S1-2013). 

Bien qu’en évolution, les résultats de la SAMIR n’ont pas 

eu d’impact significatif sur le cash. Ainsi, le flux de tréso-

rerie provenant de l’exploitation ressort négatif à  

-1 147 MDhs. Cette situation se justifie par un alourdisse-

ment notable du BFR, suite à une forte baisse des dettes 

fournisseurs de 17,2% à 11,0 MMDhs. 

Au niveau du bilan, la situation demeure déséquilibrée, 

avec un FR négatif de -3 458 MDhs (vs. -3 334 MDhs à 

fin), un BFR en alourdissement de 20,1% à  

10 787 MDhs et une TN négative de -14 245 MDhs 

(contre -12 315 MDhs au 31/12/2013). 

 

Début de redressement des résultats de la  

SAMIR qui semble récolter les fruits de sa  

nouvelle stratégie axée sur le développement 

d’un réseau de distribution et la diversification 

des marchés desservis. 

Chose faite, puisqu’au premier semestre, la  

société a pu récupérer une partie de ses parts 

sur le marché local, capitalisant sur la montée 

en puissance de sa filiale de distribution SDCC. 

Dotée d’un réseau de 25 stations-services (avec 

un objectif d’atteindre 40 stations à fin 2014) 

principalement orientées grands comptes (B2B), 

cette filiale a réalisé au S1-2014 un CA de  

476 MDhs pour un volume dépassant les  

80 000 tonnes. Pour l’année 2014, le manage-

ment table sur un CA de 1,2 MMDhs pour cette 

filiale. 
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Actualités  des sociétés non cotées 

 

 

 

Actualités des sociétés cotées (2/2) 

glisse lui aussi en territoire positif à 0,5 MDhs  

(Vs. -2,8 MDhs un an plutôt). 

En termes de perspectives, la société dispose 

d’un carnet de commandes garni de 1,52 MMDhs 

pour JET ALU MAROC et 15 MEUR pour JET ALU 

INTERNATIONAL. Ce qui devrait booster son  

activité dans les mois qui viennent. 

Au plan des infrastructures, le Groupe JET ALU  

poursuit son objectif de regrouper d’ici la fin de  

l’année toutes ses activités dans le même  

complexe au sein de sa nouvelle usine, où déjà 

deux ateliers de 20 000 m² de fabrication indus-

trielle de structures métalliques et de charpentes 

en lamellé-collé sont opérationnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JET ALU : Net repli de son RNPG de -22,6% au  

S1-2014 à 25,8 MDhs 

Au titre de ses réalisations semestrielles, JET ALU  

MAROC améliore son CA consolidé de 58,9% le portant 

à 331,2 MDhs et ce, en dépit d’une conjoncture BTP peu 

favorable. Une performance attribuable, notamment, aux 

bonnes réalisations de JET ALU MAROC et à la  

contribution des filiales à l’international acquises en 

2013. 

Pâtissant d’une montée de 57,3% des achats  

consommés à 159,8 MDhs, une augmentation de 

116,4% des autres charges externes à 42,4 MDhs et de 

106,8% des charges de personnel à 58,2 MDhs, le  

résultat d’exploitation accuse une baisse de 6,2% pour 

s’établir à 44,1 MDhs, générant une chute de 9,3 pts de 

la marge d’exploitation à 13,3%. 

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

alourdi à -8,7 MDhs (Vs. -2,6 MDhs un an plutôt) affecté 

par le programme d’investissement entamé fin 2013. 

Au final, le RNPG ressort en compression de 22,6% à 

25,8 MDhs. De cette situation ressort une marge nette 

en nette dégradation, passant de 16,1% au S1-2013 à 

7,7% au S1-2014. 

En social, le chiffre d’affaires a progressé de 34,2% à 

286,0 MDhs. Pour sa part, le résultat d’exploitation  

ressort en augmentation de 8,7% à 51,0 MDhs,  

intégrant une nette progression de 40,8% des achats 

consommés de matières & fournitures à 157,0 MDhs. Au 

final, le résultat net s’est amélioré de 23,3% pour se  

chiffrer à 44,6 MDhs, tirant profit à la fois d’un  

résultat financier excédentaire de 1,2 MDhs (Vs.  

-1,4 MDhs au S1-2013) et d’un résultat non courant qui 
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Annexes (1/3) 

Tableau de bord boursier du 30/09/2014 (1/2) 
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Annexes (2/3) 

Tableau de bord boursier du 30/09/2014 (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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      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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karim.nadir@uplinegroup.ma 
Tél : +212 (0) 5 22 99 73 51 
Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 
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