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Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note positive. En effet, le MASI s’est apprécié de 0.59% à 10 153.16 points tandis que le 

FTSE 15 a augmenté de 0.93% à 9254.32 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 511 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.51% 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 68.08 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ADDOHA, LABEL VIE et 

RES DAR SAADA ont représenté 71.72% du volume avec des flux respectifs de 26.5 MMAD, 12.3 MMAD et 10.2 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : SAHAM ASSURANCES 

et F.BROSSETTE qui ont enregistré une progression de 5.41% et 

4.68% à 1189  MAD et 199 MAD respectivement, suivies de S2M 

avec une progression de 4.40% à 164.95 MAD et enfin HOLCIM  

avec une hausse de 3.99% à 2400 MAD. 

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

COLORADO et SRM qui ont perdu 6.00% et 5.97% 

respectivement à 74.26 MAD et 260 MAD, suivies par OULMES 

qui a reculé de 5.72 % à 920 MAD et enfin LYDEC qui a perdu 

3.66% à 395 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

mercredi 28 janvier 2015 

 

Wall Street a ouvert en hausse mercredi, tirée vers le haut par 

les excellents résultats d'Apple, et attendait paisiblement une 

décision de politique monétaire de la Fed: le Dow Jones prenait 

0,42% et le Nasdaq 1.09%.  

Les Bourses européennes se sont retournées pour évoluer en 

légère baisse mercredi. À Paris, le CAC 40 cédait 0,24% à 4613 

points, toutefois, à Francfort, le Dax prenait 0.79%. 

 

 

 

 

Quotidienne Annuelle

MASI 10 153,16 0,59% 5,54%

MADEX 8 318,36 0,65% 6,06%

FTSE CSE 15 9 254,32 0,93% 4,92%

FTSE CSE All 8 598,73 0,87% 6,67%

Capi. (Md MAD) 511,00 0,51% 5,48%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

Marché Central 68,08 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 68,08 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

SAHAM ASSURANCE 1 189,00 5,41% 5 16,60

F. BROSSETTE 199,00 4,68% 2572 NS

S2M 164,95 4,40% 2 12,00

HOLCIM 2 400,00 3,99% 25 31,70

COLORADO 74,26 -6,00% 7179 13,50

SRM 260,00 -5,97% 1 8,30

OULMES 920,00 -5,72% 2 19,70

LYDEC 395,00 -3,66% 22 10,80

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 613 -0,24% 8,0%

DAX 30 10 713 0,79% 9,25%

DOW JONES 30 17 461 0,42% -2,0%

NASDAQ 4 733 1,09% -0,1%

HANG SENG 24 862 0,22% 5,3%

NIKKEI 17 796 0,15% 2,0%

INDICES INTERNATIONAUX

Volume (MMAD) %

ADDOHA 26,5 38,9%

LABEL VIE 12,3 18,0%

RES DAR SAADA 10,1 14,8%

TOTAL 48,83 71,72%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Moscou : Un plan anticrise de 31 milliard d’euros 

Le gouvernement russe a annoncé aujourd’hui, le 28 Janvier, un plan de 2.340 milliards de roubles (30,6 milliards 

d'euros) destiné à traiter la crise économique et financière provoquée par la chute des cours pétroliers et par les 

sanctions occidentales liées au conflit en Ukraine. Moscou précise que ce plan peut encore être modifié et que les 

coûts mentionnés ne sont pas définitifs. 

Source : Le Figaro 
 

Sur le plan national 

 

Risque Pays: Maroc fait preuve de résilience 

L’expert français de l’assurance crédit «  Coface » maintient son évaluation A4 pour le Maroc. L’annonce a été faite 

le 27 janvier 2015, dans le cadre du colloque Coface Risque pays 2015 tenu à Paris. Les dernières tendances 

révélées démontrent surtout la résilience  du pays aux chocs externes. Toutefois, les perspectives s’annoncent 

rassurantes pour cette année, en raison de la reprise annoncée en zone euro.         

Source : Les Eco 

 

Technologies de l’information : la tendance haussière se poursuit 

Les technologies de l’information continueront à progresser de façon considérable dans la région de l’Afrique du 

Nord, notamment au Maroc. Les prédictions du cabinet d’études IDC tablent, pour le Maroc, sur une croissance de 

8.5% en 2015, soit le plus fort taux de la région Afrique du Nord. Une croissance qui est principalement due à une 

mutation informatique et la dynamique sur le marché des ordinateurs en Afrique du Nord.  

Source : Le matin-Eco 

 

Dolidol : implantation en Côte d’Ivoire  

Dolidol a décidé de créer une usine en Côte d’Ivoire qui sera opérationnelle à partir de décembre 2015. cette unité 

servira de plateforme continentale et assurera la distribution vers les pays frontaliers à savoir (Ghana, Mali, Burkina 

Faso…).  

Source : Aujourd’hui le Maroc 

 

Atlantica Microfinance : une filiale BP labellisée CFC 

Atlantical Microfinance For Africa, filiale du Groupe Banque Populaire, vient d’obtenir le Statut CFC. La banque veut 

s’attaquer au marché de la microfinance en Afrique Subsaharienne, et s’apprête donc à créer des établissements 

dédiés au Mali et en Côte d’Ivoire. Les pays qui suivront dans les six prochains mois, sont le Gabon, le Burkina Faso 

et la Guinée.  

Source : L’Economiste 

 

Maroc Telecom : renforce son ancrage en Afrique de l’Ouest:  

L’opérateur vient de finaliser l’acquisition de 6 filiales d’Etisalat en Afrique après avoir obtenu les autorisations 

nécessaires dans les pays concernées. En effet, l’opération a été bouclée pour un montant équivalent à 5.2 Md 

MAD, et le prix d’achat tient aussi compte du rachat par Maroc Telecom des prêts d’actionnaires. IAM s’ouvre 

désormais cinq nouveaux marchés, cela devrait lui permettre de réaliser la moitié de son chiffre d’affaires à 

l’international.  

Source : l’Economiste 

 

Fenie Brossette : signature d’un contrat avec Iveco 

La société Fennie Brossette S.A et la société Iveco S.p.A, filiale du groupe CNH Industrial S.p.A, ont procédé à la 

signature d’un contrat en vertu duquel, Fenie Brossette assurera la commercialisation de véhicules industriels de 

marque Iveco, ainsi que la vente de pièces de rechanges et le SAV des gammes de véhicules industriels de marque 

Iveco sur le territoire national.  

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. 

 


