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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 0.46% à 10 131.71 points tandis que le 

FTSE 15 a baissé de 0.66% à 9 205.03 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise  510.48 Md MAD, soit une contre 

performance quotidienne de 0.45% 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 56.23  MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur  ATTIJARI, MAROC 

TELECOM et BCP ont représenté 69.86% du volume avec des flux respectifs de 31.2 MMAD, 4.4 MMAD et 3.6 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : DLM et DISWAYqui ont 

enregistré une progression de 6.00% et 5.99% à 265 MAD et 

223.85 MAD respectivement, suivies de MICRODATA avec une 

progression de 5.93% à 142 MAD et enfin ALLIANCES avec une 

hausse de 3.46% 224.50  MAD. 

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

REBAB et HOLCIM qui ont perdu 5.80% et 4.94% respectivement 

à 130 MAD et 1035 MAD, suivies par CIMAR qui a reculé de 

4.61% à 1035 MAD et enfin SONASID qui a perdu 4.36% à 3MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

lundi 26 janvier 2015 

 

Wall Street a ouvert en baisse lundi, accueillant sans inquiétude 

démesurée la victoire de la gauche radicale en Grèce, dans un 

calendrier pauvre en indicateurs économiques: le Dow Jones 

perdait 0,38% et le Nasdaq 0,30%. 

La Bourse de Paris a signé lundi une huitième séance de hausse 

consécutive, insensible à la victoire de la gauche anti-austérité 

en Grèce malgré les risques de renégociation de la dette du 

pays. L'indice CAC 40 a pris 0.22% points à 4.651 points 

Quotidienne Annuelle

MASI 10 131,71 -0,46% 5,32%

MADEX 8 296,06 -0,50% 5,78%

FTSE CSE 15 9 205,03 -0,66% 4,36%

FTSE CSE All 8 551,91 -0,44% 6,09%

Capi. (Md MAD) 510,48 -0,45% 5,37%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

Marché Central 56,23 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 56,23 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

DLM 265,00 6,00% 100 16,00

DISWAY 223,85 5,99% 2 11,00

MICRODATA 142,00 5,93% 5008 12,60

ALLIANCES 224,50 3,46% 2169 13,70

REBAB 130,00 -5,80% 0 NS

HOLCIM 2 308,00 -4,94% 2169 18,90

CIMAR 1 035,00 -4,61% 1158 10,10

SONASID 1 052,00 -4,36% 1 14,10

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Volume (MMAD) %

ATTIJARI 31,2 55,5%

MAROC TELECOM 4,4 7,8%

BCP 3,6 6,5%

TOTAL 39,28 69,86%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 651 0,22% 8,9%

DAX 30 10 736 0,81% 9,49%

DOW JONES 30 17 605 -0,38% -1,2%

NASDAQ 4 744 -0,30% -0,2%

HANG SENG 24 910 0,24% 5,5%

NIKKEI 17 469 -0,25% 0,1%

INDICES INTERNATIONAUX



 

 

Flash Quotidien 

    Sogécapital Bourse 
 

55, Bd Abdelmoumen 

Casablanca 

Tél : (212)5 22 43 98 40 

Fax : (212)5 22 26 80 18 

Sur le plan international:  

 

La BAD : Nouvelle stratégie contre les flux financiers illicites. 

La banque africaine de développement est actuellement en train de réviser sa stratégie de lutte contre le 

blanchiment de manière à y inclure les flux financiers illicites. Selon une étude réalisé conjointement par la BAD et 

Global Financial Integrity en 2013, le continent africain a perdu entre les années 200 et 2009 quelque 30.4 Md de 

Dollars par an.  

Source : Le matin-Eco 

 

Espagne : la croissance pourrait atteindre 2,5% en 2015 

L'Espagne espère une croissance de 2,5% en 2015 avec le niveau actuel des cours du pétrole et des taux de 

change, déclare le ministre de l'Economie Luis de Guindos dans un entretien publié lundi par le journal Expansion. 

Madrid table actuellement sur une progression du Produit intérieur brut (PIB) de 2% en 2015, après 1,4% attendu 

pour 2014, et révisera en avril ses prévisions. 
Source : Le figaro 

 

Sur le plan national 

 

Marchés: le trésor moins boulimique 

Selon les statistiques provisoires de la Trésorerie Générale du Royaume, le Trésor a été moins actif sur le marché 

l’année dernière. En effet, il a levé un montant net de 13 Md MAD contre 56.3 Md MAD un an plutôt. La levée de 

fonds sur le marché financier international et la mobilisation de dons auprès des pays du conseil de coopération du 

Golfe ont contribué à la réduction des emprunts du trésor sur le marché domestique. Mais, l’encours de la dette 

globale du Trésor a fortement progressé pour présenter 64.3% du PIB à fin 2014. 

Source : l’Economiste 

 

Politique de change : la méga-réforme de Jaouad Hamri  

Le directeur de l’Office des changes, Jaouad Hamri, était l’invité de la chambre britannique au Maroc, l’occasion de 

dévoiler les grandes lignes de ce qui va au-delà d’une simple amnistie fiscale. D’après les explications de Hamri, la 

réforme a commencé par un toilettage de la réglementation contenue dans le Code des opérations de change au 

Maroc. Il s’agit des instructions générales aux opérations de change, dont la nouvelle version sera bientôt publiée 

après un travail de fons de plusieurs années.  

Source : les Eco 

 

Stock Pralim : augmente son capital:  

Le groupe agro-industriel Stock Pralim (Biscuits Excelo, beurre Badaouia, thon Mario…) opère une importante 

augmentation de capital de 100 MMAD. Désormais, son tour de table passe à 250 MMAD. L’opération a été 

effectuée par compensation de créances.  

Source : l’Economiste 

 

L’OCP : prêt à doubler sa mise pour les travaux R&D 

L’OCP est disposé à doubler sa mise, après le succès de son fonds de 90 MMAD pour les travaux R&D. En effet, 

l’office prévoit de concéder 100 MMAD supplémentaires, mais cette fois-ci pour financer des projets de recherche 

agricoles. 

Source : l’Economiste 

 

Alliances : nouveaux challenges  

Alliances compte lancer un emprunt obligataire de 1 MMAD. la société a convoqué des actionnaires en Assemblée 

générale ordinaire pour le 13 février, en vue de délibérer notamment sur cette opération qui se fera par voie 

d’émission d’obligations ordinaires. A cet effet, le promoteur immobilier devra faire face le 5 mars à la tombée de 

dette de 1 MMAD. Le groupe est exposé à un risque d’endettement très important qui devrait avoir des 

conséquences sur sa trésorerie.   

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. 

 


