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Synthèse du marché 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note mitigée. En effet, le MASI s’est apprécié de 0.10% à 9 914.86 points tandis que le 

FTSE15 a reculé de 0.24% à 8 827.21 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 500.35 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.10%. 

La volumétrie de la journée s’affiche à 29.89 MMAD sur le marché global. Notons que sur le marché central, les échanges sur ADDOHA,  

ALLIANCES et RESIDENCE DAR SAADA ont représenté 56.67% du volume avec des flux respectifs de 9.26 MMAD, 4.03 MMAD et 3.65 MMAD.  

 

Concernant les plus fortes hausses de la journée, nous relevons le 

bon comportement des valeurs suivantes : CARTIER SAADA et 

FENIE BROSSETTE qui ont enregistré une progression de 7.58% 

et 5.80% à 19.15 MAD et 144 MAD respectivement, suivies de 

MICRODATA  avec une progression de 3.17% à 146.50 MAD et 

HPS avec une hausse de 2.51% à 450 MAD. 

Les variations à la baisse, quant à elles, ont concerné les valeurs   

ALLIANCES et MAGHREB OXYGENE ont perdu 10% et 8.85% 

respectivement à 144 MAD et 136 MAD, suivies par SAMIR qui a 

reculé de 5% à 156.75 MAD et enfin M2M GROUP qui a perdu 

3.33% à 203 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

jeudi 23 avril 2015 

 

Les Bourses européennes reculent jeudi, après des indicateurs 

attestant d'un ralentissement de la croissance du secteur privé en 

zone euro, lequel pénalise aussi la monnaie unique européenne. 

L’indice CAC40 perdait 0.78%, et le DAX30 cédait 1.28%. 

Wall Street a ouvert en baisse jeudi après un déluge de résultats 

d'entreprises mitigés, en attendant un nouvel indicateur sur le 

marché de l'immobilier: le Dow Jones perdait 0.03% et le Nasdaq 

0.04%. 

Marchés internationaux 
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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 des 

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

document et de son contenu. 

 


