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Semaine du 24/08/2015 au 28/08/2015 

Une semaine au rouge pour la Bourse de Casablanca comme en atteste l’évolution de ses indices. Pour cette semaine, le MASI s’est déprécié 

de 2.20% à 9 252.66 points, tandis que le FTSE15 a baissé de 2.68% à 8 116.74 points. Leur performance year-to-date ressort respectivement 

à -3.25% pour le MASI et -6.81% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation boursière s’établit à 474.83 Md MAD, soit une variation annuelle 

de -1.99%. La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire de 543.44 MMAD sur le marché global entièrement traité sur le marché 

central. Le volume quotidien moyen (VQM) sur le marché global réalisé sur toute la semaine quant à lui s’élève à 108.69 MMAD. 

. 

   

La tendance baissière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir Sonasid (-14.86%), Jet Contractors (-10.28%), CGI 

(-9.99%) et Med Paper (-9.95%) malgré la hausse de Stokvis Nord Afri. (6.04%), Rebab Company (5.97%), Eqdom (5.95%) et Alliance Dev. 

Immobilier (5.67%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs TAQA Morocco, Maroc Telecom, 

CTM et Attijariwafa Bank qui ont représenté 68.97% des transactions de la semaine sur le marché central.  

Infos Marchés et Secteurs 

La Bourse de Paris a repris sa respiration vendredi (+0,36%) au lendemain d'un fort rebond et après une semaine d'excès, alimentés par des 
craintes sur la croissance chinoise. Le CAC 40 a atteint 4 675.13 points. 

La Bourse de New York faisait une pause vendredi à l'ouverture de la dernière séance d'une semaine très agitée, restant prudente avant une 
réunion des banquiers centraux: le Dow Jones cédait 0,25% et le Nasdaq 0,19%. 
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Données Techniques 
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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 de 

Banques, ne sauraient être responsables des pertes directes ou indirectes résultant de l’utilisation de ce 

document et de son contenu. 
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