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Evolution hebdomadaire des indices vs. volume

Volume MC Volume MB MASI MADEX

Synthèse de Marché 

 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 0.23% à 9 876.57 points, tandis que le FTSE15 a augmenté de 0.16% à 8 808.61 points. Leur performance year-to-date ressort 

respectivement à +2.67% pour le MASI et  -0.14% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 498.54 Md MAD, soit une variation 

annuelle de 2.91%. La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire de 170.50 MMAD sur le marché global. Le volume quotidien 

moyen (VQM) sur le marché global depuis le début de l’année s’établit quant à lui à 124.3 MMAD. 

. 

   

La tendance baissière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir AUTO NEJMA (-14.95%),  ZELLIDJA (-11.47%), 

SAMIR  (-9.89%) et ALM MAROC  (9.85%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs SBM,  

ATTIJARIWAFA BANK, ADDOHA et MAROC TELECOM qui ont représenté 65.11% des transactions de la semaine sur le marché central.  

Marchés Internationaux 

2 

La Bourse de Paris a terminé en hausse vendredi soutenue par plusieurs publications d'entreprises jugées solides et par le climat des affaires 

en Allemagne, au plus haut depuis juin même si les investisseurs gardent un œil sur le dossier grec. Le CAC40 gagnait 0.34%. 

 

Wall Street hésitait à l'ouverture vendredi, les investisseurs n'étant pas sûrs de vouloir poursuivre sur leur lancée après avoir passé un seuil 

symbolique au Nasdaq jeudi: le Dow Jones était perdait 0.04% mais le Nasdaq prenait 0,70%. 



 

Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international:  

 

Etats-Unis : Croissance de 2,7% attendue 

Le secrétaire américain au Trésor, Jack Lew, a estimé le 17 avril 2015, que la croissance économique des Etats-

Unis, si elle a ralenti au début de l'année, devrait afficher un taux de 2,7% en 2015. Dans une déclaration devant le 

Comité monétaire et financier international du FMI à Washington, M. Lew a reconnu que la croissance américaine 

avait ralenti au début de l'année, en partie à cause de facteurs temporaires comme l'hiver rigoureux. Par ailleurs, 

les perspectives à court terme demeurent favorables avec une croissance de 2,7% prévue pour l'ensemble de 

l'année, ce qui est en dessous de la récente projection du Fonds Monétaire International (3,1%). 

 

Sur le plan national: 

 

Bourse : 100 Md MAD levés depuis 2001 

Le directeur général de la Place casablancaise, Karim Hajji, a annoncé dans l’édition du mois d’avril de la newsletter 

E-Borsa, que la bourse de Casablanca a mis, depuis 2001, à la disposition des entreprises ayant fait appel public à 

l’épargne sur le marché boursier près de 100 Md MAD. Ainsi, en 14 ans, le marché a permis aux entreprises de 

lever 51 Md MAD à travers des augmentations de capital et 21 Md MAD via des émissions obligataires. Les 40 

entreprises ayant fait leur introduction en Bourse durant cette période, ont levé 27.9 Md MAD.  

 

Croissance : l’inflation remonte à fin mars 

Le taux d’inflation s’est établi à 1.5%, sur les trois premiers mois de l’année 2015, soit plus du triple par rapport à 

l’ensemble de l’année 2014. La hausse résulte pour 2% de l’alimentaire et de 1.1% des autres produits. Les plus 

fortes augmentations ont été enregistrées par l’habitat, eau et électricité (5%) ainsi que l’enseignement (3.2%). 

Toutefois, le transport a reculé de 3%.  

 

Monétique : croissance légère de l’encours de cartes 

L’encours de cartes bancaires au premier trimestre 2015 a légèrement dépassé de 100 000 unités les 11 millions de 

cartes émises par les banques marocaines à fin mars 2015, augmentant légèrement de 1.7% par rapport à fin 

2014, sous l’effet compensé de l’amélioration du nombre de cartes Visa et Mastercard (+4%) et des reculs de 3.5% 

des cartes CMI et de 0.6% des cartes privatives. 

 

Standard & Poor’s : maintient inchangée la note du Maroc 

Pour la troisième fois consécutive, l’agence de notation attribue au Maroc les notes « BBB-/A-3 » pour ses dettes à 

long et court termes en devises et en monnaie locale. Les experts de S&P justifient ce maintien par la poursuite 

attendue de l’amélioration des déficits jumeaux durant les prochaines années et l’accélération de la croissance 

économique, soutenue par la montée en puissance des secteurs industriels comme l’automobile, l’aéronautique et 

l’électronique. 

 

Attijari bank Tunise: hausse de 6,9% du PNB au 1er trimestre  

Attijari Bank Tunisie démarre l’année 2015 avec des indicateurs en hausse. La filiale tunisienne du groupe 

Attijariwafa bank a enregistré au titre du premier trimestre un produit net bancaire de 66 MD en hausse de 6,9% 

sur un an. Les dépôts de la clientèle ont progressé de 10,5%. Les dépôts à vue et les comptes d’épargne se sont 

améliorés respectivement de 15.3% et 5.5%. Les encours de crédit ont affiché une hausse de 3.9% par rapport à 

fin mars 2014 pour s’établir à 3.6 milliards de dinars. 

 

BMCE Bank : à la conquête des MRE 

BMCE Bank concrétise son partenariat avec le Crédit Mutuel-CIC. Ainsi, à l’occasion de la 7ème édition du salon 

international d’affaires de la filière fruits et légumes de l’Euro-méditerranéen (medFEL), qui se tient à Perpignan en 

France du 21 au 23 avril 2015, BMCE Bank met en exergue son partenariat avec le Crédit Mutuel CIC et la forte 

synergie qui unit les deux groupes depuis 2004. 
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Infos Marchés et Secteurs 

 

ENNAKL: résultats du premier trimestre 2015 

Au titre du premier trimestre 2015, le chiffre d’affaires d’ENNAKL augmente de 13,65% à 58,14 MD.la trésorerie de 

la société s’élève à 42,53 MAD en hausse de 68.80%. Par ailleurs, ce premier trimestre de l’année 2015 a été 

marqué par l’ouverture de 3 nouvelles agences portant le nombre total des agences à 25, et par le lancement de la 

marque SKODA. 

 

Holcim : Drouet devient directeur MENA 

A la veille de l’opérationnalisation de la fusion Holcim-Lafarge, le groupe cimentier suisse vient de promouvoir 

Dominique Drouet, directeur régional Afrique et Moyent Orient. De même, Rachid Seffar prend le relais en tant que 

directeur général par intérim jusqu’à la fin de la fusion. Seffar a occupé jusqu’à présent les fonctions de directeur 

général délégué de Batiprodis, filiale de Holcim Maroc.  

 

SAMIR : va verser 2,4 MMAD à ses administrateurs 

SAMIR propose une rémunération globale de 2,4 MMAD à répartir entre les membres du conseil d’administration au 

titre des jetons de présence pour 2015. La décision devra être entérinée lors de l’assemblée générale ordinaire du 

21 mai 2015.. 

 

Stokvis : des changements stratégiques 

Stokvis Nord Afrique compte changer la raison sociale de GMD qui deviendra Stokvis Automotive avec une 

augmentation de capital de 50 MMAD. Une autre filiale doit voir le jour : Stokvis international avec un capital de 1 

MMAD. Le groupe prévoit la création de Stokvis Engins avec un capital de 92.5 MMAD et Stokvis Agri (97.5 MMAD). 

Sur la même lignée, le conseil d’administration nommera l’ex-directeur général de l’ONDA, Dalil Guendouz, au poste 

de directeur général au sein de Stokvis Nord Afrique, chargé du pôle Supports et filiales.  

 

Wafa Assurance : vise le haut du podium à moyen terme 

La filiale du groupe Attijariwafa Bank vient de lancer officiellement son offre d’indemnisation ultra-rapide des 

sinistres matériels d’automobile. Cette offre est désormais généralisée, et permet d’enclencher le processus 

d’indemnisation dès l’appel de Wafa IMA Assistance par l’assuré, avant même la déclaration du sinistre. Le délai 

d’indemnisation entre la survenance du sinistre et le règlement peut être réduit à 2 heures. Ainsi, la compagnie 

veut renforcer son positionnement sur le marché automobile, et ambitionne d’en devenir le leader à moyen terme. 

 

 

4

2 



 

  

Données Fondamentales 

 

5 

 



Données Techniques 

6 



 

7 

 

Khadija Saimane 

Khadija.saimane@socgen.com 

 

 
Hamza Elbouchtaoui 

hamzaelbouchtaoui@socgen.com 

 

Fouad Berrada 
Fouad.berrada@socgen.com 

 


