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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 0.38% à 10 093.64 points tandis que le 

FTSE 15 a baissé de 0.60% à 9 150.04 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise  508.42 Md MAD, soit une contre 

performance quotidienne de 0.40% 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 69.78  MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur  ATTIJARI, ADDOHA et 

SONASID ont représenté 56.66% du volume avec des flux respectifs de 16.5 MMAD, 13.8 MMAD et 9.2 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : COLORADO et JET 

ALU qui ont enregistré une progression de 4.91% et 4.16% à 79  

MAD et 263 MAD respectivement, suivies de CDM avec une 

progression de 3.94% à 541 MAD et enfin BRASSERIES  avec 

une hausse de 3.50% à 2070 MAD. 

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

SAHAM ASSURANCES et AFRIC INDUSTRIES qui ont perdu 

6.00% et 5.56% respectivement à 1128 MAD et 298 MAD, suivies 

par RISMA qui a reculé de 5.60 % à 243.55 MAD et enfin 

AFRIQUIA GAZ qui a perdu 4.76% à 2000 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

mardi 27 janvier 2015 

 

Wall Street a ouvert en forte baisse mardi, après une série de 

résultats d'entreprises jugés décevants et un mauvais indicateur 

aux Etats-Unis: le Dow Jones perdait 1,63%, le Nasdaq de même 

a perdu 1.73%.  

La Bourse de Paris était en nette baisse mardi pénalisée par le 

recul de Wall Street, dans un marché qui reprend son souffle 

après huit séances consécutives de hausse. L'indice CAC 40 

perdait 1.22% à 4 618 points. 

 

 

 

Quotidienne Annuelle

MASI 10 093,64 -0,38% 4,92%

MADEX 8 264,79 -0,38% 5,38%

FTSE CSE 15 9 150,04 -0,60% 3,73%

FTSE CSE All 8 511,39 -0,47% 5,59%

Capi. (Md MAD) 508,42 -0,40% 4,95%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

Marché Central 69,78 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 69,78 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

COLORADO 79,00 4,91% 7 10,90

JET ALU 263,00 4,16% 14913 13,00

CDM 541,00 3,94% 5 7,30

BRASSERIES 2 070,00 3,50% 10388 3,60

SAHAM ASSURANCE 1 128,00 -6,00% 2 NS

AFRIC INDUSTRIES 298,00 -5,65% 3 30,40

RISMA 243,55 -5,60% 42 19,00

AFRIQUIA GAZ 2 000,00 -4,76% 15 31,50

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 618 -1,22% 8,1%

DAX 30 10 630 -1,56% 8,41%

DOW JONES 30 17 390 -1,63% -2,4%

NASDAQ 4 689 -1,73% -1,0%

HANG SENG 24 807 -0,41% 5,1%

NIKKEI 17 768 1,72% 1,8%

INDICES INTERNATIONAUX

Volume (MMAD) %

ATTIJARI 16,5 23,7%

ADDOHA 13,8 19,8%

SONASID 9,2 13,2%

TOTAL 39,53 56,66%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Grèce et FMI : Cinq ans d'orages et une pluie de milliards 

L'écrasante victoire du parti de gauche radicale Syriza en Grèce a quasiment laissé sans voix le FMI, qui a pourtant 

accordé à Athènes le prêt le plus important de son histoire. Dans un communiqué laconique lundi, le Fonds 

monétaire international a toutefois réaffirmé son engagement à "continuer" la relation orageuse nouée avec le pays 

depuis cinq ans. Au total, le Fonds aura prêté près de 32 milliards d'euros à Athènes et devait en théorie lui en 

verser encore 16,5 d'ici à 2016, date prévue de la fin de son assistance financière. 

Source : Boursorama 

 

Sur le plan national 

 

Immobilier: Guide des prix pour Casablanca fin prêt 

Le ministre de l’économie et des finances a présidé une réunion marquant le lancement d’un référentiel de prix pour 

les transactions immobilières en vue de lutter contre la sous-déclaration, et la pratique «du noir ». Il s’agit, en effet, 

d’une grille évolutive du marché foncier et immobilier marocain, contenant des prix que retiendra l’administration 

fiscale pour liquider les droits et taxes. L’opération a été déjà mis en place pour Casablanca, et devrait être 

généralisée à l’ensemble des grandes villes du royaume avant la fin de l’année.          

Source : Aujourd’hui le Maroc 

 

Change : La rupture en route:  

L’office des changes a décidé de supprimer les comptes convertibles à terme pour faciliter le transfert du produit de 

la liquidation d’une succession ou de la cession d’un bien immeuble hérité. Dans le même cadre, la condition qui 

stipule que, les hommes d’affaires marocains doivent justifier d’une activité minimum de trois ans pour investir à 

l’étranger, sera supprimée, afin de permettre à plusieurs start up d’investir dans plusieurs pays à la fois. Le 

système de plafonnement des commissions pour les importateurs/ exportateurs sera également supprimé, et les 

opérateurs seront autorisés à passer les écritures qu’ils souhaitent dans les délais nécessaires. Ces 

assouplissements sont attendus cette année. 

Source : l’Economiste 

 

CFC : prêt Signe avec Montréal 

Casablanca Finance City a signé hier, le 26 janvier 2015, un protocole d’accord avec la place financière du Montréal. 

Il s’agit du premier partenariat avec une place financière sur le continent américain. Un partenariat qui se 

matérialisera par un partage d’expertise en matière de produits dérivés, de gestion des retraites, de financement de 

projet d’infrastructures et de gestion des risques financiers. 

Source : Les Eco 

 

Télécom : rallonge de l’appel d’offre 4G 

Le régulateur télécom ANRT reporte au 12 mars la date limite de remise des offres relatives à l’appel à concurrence 

pour l’attribution de licences 4G. l’appel à concurrence pour la lice 4G a été lancé le 17 novembre 2014.  

Source : l’Economiste 

 

Finéa et Bpifrance : signent un protocole d’entente 

Le groupe CDG via sa filiale Finéa, et Bpifrance (banque publique d’investissement) ont signé, le 16 janvier 2015, 

un protocole d’entente pour doper les échanges et le développement des PME marocaines et françaises au Maroc et 

en France. Un protocole qui vise à favoriser le rapprochement d’entreprises des deux pays, et à faciliter les 

financements bilatéraux et le développement des dispositifs de mobilisation de fonds. 

Source : Le matin Eco 

 

Addoha : Sefrioui reste aux commandes 

Le PDG du groupe immobilier, Anas Sefrioui, dément toute information sur son éventuel départ. Il annonce avoir 

fait un démenti par rapport à une rumeur qui circule et n’a aucune intention de lâcher les commandes d’Addoha. 

Source : l’Economiste 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


