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Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note négative. En effet, le MASI s’est déprécié de 0.84% à 10 233.84 points tandis que le 

FTSE 15 a baissé de 0.84% à 9 275.81 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise  515.68 Md MAD, soit une contre 

performance quotidienne de 0.73% 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 99.65  MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur  ADDOHA, LYDEC et 

BCP ont représenté 64.87% du volume avec des flux respectifs de 38.3 MMAD, 14.1 MMAD et 12.2 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : SAHAM ASSURANCES 

et HPS qui ont enregistré une progression de 4.45% et 3.98% à 

1149  MAD et 391 MAD respectivement, suivies de DISWAY avec 

une progression de 3.33% à 217 MAD et enfin CTM avec une 

hausse de 1.49% 340  MAD. 

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

MEDIACO et CDM qui ont perdu 9.97% et 6.00% respectivement à 

20.13 MAD et 545.20 MAD, suivies par SMI qui a reculé de 5.97 % 

à 3150 MAD et enfin AXA CREDIT qui a perdu 5.71% à 330 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

jeudi 22 janvier 2015 

 

Wall Street restait stable jeudi, sans saluer outre mesure 

l'annonce par la Banque centrale européenne (BCE) d'un 

programme élargi de rachats d'actifs, attendu de longue date: le 

Dow Jones prenait 0,33% et le Nasdaq 0.36ù. 

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse (+1,53%) et au-

dessus des 4.500 points pour la première fois depuis juin dernier, 

saluant le vaste programme de rachats d'actifs annoncé par la 

Banque centrale européenne. 

Quotidienne Annuelle

MASI 10 233,84 -0,84% 6,38%

MADEX 8 377,26 -0,80% 6,82%

FTSE CSE 15 9 275,81 -0,84% 5,16%

FTSE CSE All 8 633,66 -0,90% 7,10%

Capi. (Md MAD) 515,68 -0,73% 6,45%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

Marché Central 99,65 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 99,65 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

SAHAM ASSURANCE 1 149,00 4,45% 2766 7,10

HPS 391,00 3,98% 133 NS

DISWAY 217,00 3,33% 177 15,40

CTM 340,00 1,49% 57 32,90

MEDIACO MAROC 20,13 -9,97% 0 NS

CDM 545,20 -6,00% 52 20,90

SMI 3 150,00 -5,97% 570212 5,80

AXA CREDIT 330,00 -5,71% 5 10,60

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 553 1,53% 6,6%

DAX 30 10 388 0,86% 5,94%

DOW JONES 30 17 613 0,33% -1,2%

NASDAQ 4 684 0,36% -1,1%

HANG SENG 24 523 0,70% 3,9%

NIKKEI 17 329 0,28% -0,7%

INDICES INTERNATIONAUX

Volume (MMAD) %

ADDOHA 38,3 38,5%

LYDEC 14,1 14,2%

BCP 12,2 12,2%

TOTAL 64,65 64,87%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Pétrole : 300 Milliards de dollars de manque à gagner pour les pays du Golfe 

Le FMI a indiqué le  21 janvier 2015 que  la baisse des cours pétroliers devrait générer un manque à gagner de 300 

milliards de dollars cette année pour les pays du CCG. La chute de plus de moitié du prix du baril depuis l’été 

assèche les recettes de ces pays et risque de plomber leurs finances cette année. 

Source : les Eco 

 

BCE : réunion historique, pression maximale 
Il s'agit bel et bien d'une réunion historique, pour ce jeudi. Pour la première fois de son existence, la BCE sera 

appelée à se prononcer sur un programme massif de rachat de dettes d'État pour tenter de relancer la croissance 

en zone euro. Dans le jargon des banquiers centraux, on parle de «d'assouplissement quantitatif», Largement 

utilisée aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon, et qui n'a jamais été utilisé en zone euro, car cet instrument 

flirte avec le financement monétaire des États, strictement interdit par le traité de Maastricht, ce qui perturbe 

beaucoup les Allemands. 
Source : le figaro 

  

Sur le plan national 

 

Lafarge Maroc : prépare sa fusion avec Holcim 

Plus que quelques mois avant que la fusion Lafarge / Holcim ne soit effective. Lafarge Maroc ne perd pas de temps, 

en attendant. Le cimentier redéploye ses forces pour mieux attaquer le marché, en remaniant l’organisation 

commerciale et en opérant de nouveaux recrutements. A cet effet, La  filiale marocaine devrait avoir bientôt droit à 

un nouveau patron. 

Source : l’économiste 

 

Le Trésor : levée de 4 milliards de Dirhams 

Face à une demande qui a avoisiné les 28 Md MAD, le trésor n’a emprunté que 4 Md MAD faisant ressortir un taux 

de satisfaction d’à peine 14.5%. En parallèle, les besoin du trésor pour Janvier sont compris entre 11 et 11.5 Md 

MAD. 

Source : l’économiste  

 

Liquidité bancaire : le déficit a commencé l’année difficilement 

Le besoin des banques s’approche en moyenne des 50 Md MAD, progressant de 2.5 milliards en l’espace de 7 jours. 

Dans ces conditions, Bank Al-Maghrib a augmenté  de 2 Md MAD ses avances hebdomadaires portant  leur volume a 

27 Md MAD. A cet effet, l’intégralité des interventions de l’institut de l’émission couvrent la quasi-totalité du besoin 

de liquidité. 

Source : l’économiste  

 

Finance islamique : Entre 3% et 5% d’actifs au Maroc en 2018 

Les organisateurs du forum africain de la finance islamique, qui se tiendra les 28 et 29 janvier à Casablanca, font le 

point sur le potentiel de ce secteur sur le continent, avec le vote de la nouvelle loi bancaire.  En 2018, les actifs 

islamiques devraient peser entre 5.2 et 8.6 Milliards de dollars. Ainsi, les actifs financiers islamiques devraient 

représenter entre 3% et 5% du total des actifs bancaire au Maroc en 2018. 

Source : les Eco 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos marchés et secteurs 
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Données fondamentales 
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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. 

 


