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Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note mitigée. En effet, le MASI s’est apprécié de 0.04% à 10 405.47 points tandis que le 

FTSE 15 a reculé de 0.16% à 9 347.14 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 524.13 Md MAD, soit une performance 

annuelle de 8.19%. 

La volumétrie de la journée s’affiche à 558.11 MMAD sur le marché global. Notons que sur le marché central, les échanges sur COSUMAR, BMCE 

BANK et MAROC TELECOM ont représenté 89.27% du volume avec des flux respectifs de 439.85 MMAD, 34.90 MMAD et 23.47 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : ALLIANCES et HPS qui 

ont enregistré une progression de 7.54% et 6.95% à 139.80 MAD 

et 500 MAD respectivement, suivies de SRM avec une progression 

de 6% à 249.10 MAD et enfin STROC INDUSTRIE avec une 

hausse de 5.97% à 144.75 MAD. 

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

SMI et REBAB COMPANY qui ont perdu 6% et 5.97% 

respectivement à 2 726 MAD et 114.90 MAD, suivies par TAQA 

MOROCCO qui a reculé de 4.54% à 496.50 MAD et enfin CMT qui 

a perdu 4.40% à 1 195 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

mardi 24 février 2015 

 

 

Les bourses européennes terminent en hausse mardi, profitant 

d'un discours accommodant de la banque centrale américaine au 

terme d'une séance calme.  L’indice CAC 40 a augmenté de 0.56% 

à 4 889.50 points et le DAX 30 a pris 0.68% à 11 206.50 points. 

 

Wall Street continuait à hésiter mardi après l'ouverture, à l'entame 

d'une intervention sans grande surprise de la présidente de la Fed: 

le Dow Jones gagnait 0,41% mais le Nasdaq perdait 0,01%. 

Quotidienne Annuelle

MASI 10 405,47 0,04% 8,16%

MADEX 8 532,92 0,01% 8,80%

FTSE CSE 15 9 347,14 -0,16% 5,97%

FTSE CSE All 8 786,45 -0,02% 9,00%

Capi. (Md MAD) 524,13 -0,01% 8,19%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

Marché Central 558,11 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 558,11 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4889,50 0,56% 14,43%

DAX 30 11206,50 0,68% 14,29%

DOW JONES 30 18191,00 0,41% 2,06%

NASDAQ 4960,48 -0,01% 4,74%

HANG SENG 24750,07 -0,35% 4,85%

NIKKEI 18603,48 0,74% 6,61%

INDICES INTERNATIONAUX

Volume (MMAD) %

Cosumar 439,85 78,81%

BMCE Bank 34,90 6,25%

Maroc Telecom 23,47 4,21%

TOTAL 498,23 89,27%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
P/E 14e

Alliance Dev.Immo 139,80 7,54% 7909 NS

HPS 500,00 6,95% 2391 14,10

Ste Real. Mecanique 249,10 6,00% 52 7,90

STROC Indus. 144,75 5,97% 313 8,40

SMI 2 726,00 -6,00% 9 8,70

REBAB COMPANY 114,90 -5,97% 0 NS

TAQA MOROCCO 496,50 -4,54% 22152 27,10

CMT 1 195,00 -4,40% 255 6,50

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Lafarge : relève son dividende 

Le groupe Lafarge a annoncé, le 23 février, le relèvement du dividende qu'il propose au titre de 2014 afin de 

s'ajuster à celui versé par le suisse Holcim avec lequel il prévoit de fusionner au premier semestre pour donner 

naissance au nouveau numéro un mondial du ciment. Le groupe de construction précise dans un communiqué qu'il 

propose désormais un dividende de 1,27 euro par action au titre de 2014, contre un dividende d'un euro annoncé 

lors de la publication des résultats annuels, le 18 février.  

Source : Le Figaro 

 

Sur le plan national: 

 

FMI : avancées considérables et points de vulnérabilité 

Le conseil d’administration du FMI constate des résultats probants sur le redressement des équilibres macro-

économiques au Maroc, mais aussi, la persistance des points de vulnérabilité. En effet, la croissance a ralenti en 

2014 (2.9%) mais devrait rebondir à 4.4% et rester soutenue à moyen terme.  Le déficit du compte courant, en 

2014, a été réduit à 5.8% du PIB grâce à la forte montée des exportations des industries nouvellement développées 

et à la baisse des cours pétroliers.  De même, le déficit budgétaire a été ramené à 4.9% du PIB l’année dernière. Il 

reste, toutefois, à consolider ces acquis via la poursuite des réformes pour réduire le chômage et promouvoir une 

croissance plus inclusive.  

Source : L’Economiste 

 

Attijariwafa bank : 2015 ; deuxième étape de la feuille de route en Afrique 

L’année 2015 devrait marquer une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion d’Attijariwafa bank en Afrique 

subsaharienne. La banque marocaine, qui négocie une augmentation de capital dans la société ivoirienne de banque 

(SIB), entend s’engager dans le financement de grands projets sur le continent, via des partenariats public-privés. 

Selon les Eco, Mohamed El Kettani ; PDG d’Attijariwafa bank avait déclaré qu’il y a une privatisation de la part de 

l’Etat, soit 49% de son capital au sein de la SIB. A ce propos, Attijariwafa bank s’était portée candidate pour en 

acquérir une partie et conforter sa position dans le tour de table de la SIB, dont elle détient 51% du capital. Les 

négociations sont en cours et elles sont sur la bonne voie.  

Source : Les Eco 

 

CMT : Profit warning sur les résultats 2014 

La Compagnie Minière de Touissit a annoncé, le 24 février, dans un communiqué que les résultats du 1er semestre 

2014, se sont inscrits en retrait par rapport à ceux enregistrés au cours de la même période de l’exercice précédent 

en raison, d’une part, de la baisse des cours des métaux et particulièrement celui de l’argent, et d’autre part, de la 

non récurrence du résultat financier constaté au 1er semestre 2013 qui provenait essentiellement de la réalisation 

de plus-values substantielles sur les titres de placements. Dans ce contexte, la CMT prévoit des résultats annuels en 

baisse par rapport à ceux réalisés en 2013, sans toutefois montrer de dégradation supérieure à celle enregistrée 

lors du 1er semestre 2014 et anticipe un résultat net annuel 2014 de l’ordre de 190 MMAD.  

Source : L’Economiste 

 

TAQA  MOROCCO : affiche des résultats en croissance 

Le directoire TAQA MOROCCO, réuni le 19 février 2015, sous la présidence d’Abdelmajid Iraqui Houssaini, a arrêté 

les comptes de l’exercice 2014. En effet, le chiffre d’affaires consolidé de la compagnie a affiché une hausse de 

50.2%, pour franchir 7 411 MMAD, contre 4 936 MMAD en 2013. Une hausse qui est due, notamment, à 

l’amélioration du taux de disponibilité des unités 1 à 4 passant de 89.7% à 92.6%, et une intégration technique et 

opérationnelle réussie des unités 5 et 6 avec un taux de disponibilité de 89.8% a fin décembre 2014. Le résultat 

d’exploitation, de sa part, est passé de 769 MMAD en 2013, à 2 205 MMAD à fin 2014, soit une performance de 

186.7%, laissant ainsi apparaître une marge d’exploitation de 29.75%. Le résultat net, quant à lui, s’est établi à 

799 MMAD, soit en amélioration de 102.2%, s’expliquant par la compensation financière liée au décalage de la mise 

en exploitation commerciale prévisionnelle des unités 5 et 6, ainsi que l’optimisation du résultat financier. Par 

ailleurs, le conseil d’administration a décidé de soumettre à l’approbation de l’AGO la distribution d’un dividende de 

22 MAD par action. Coté perspectives, TAQA MOROCCO poursuivra son programme d’amélioration continue 

impactant positivement ses principaux agrégats financiers en conformité avec les prévisions du Business Plan. 

Source : L’Economiste 
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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. 

 


