
 

 

Flash Quotidien 

    Sogécapital Bourse 
 

55, Bd Abdelmoumen 

Casablanca 

Tél : (212)5 22 43 98 40 

Fax : (212)5 22 26 80 18 

                                                              

 

 

  

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note mitigée. En effet, le MASI s’est déprécié de 0.22% à 10 130.59 points tandis que le 

FTSE 15 a augmenté de 0.07% à 9261.10 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 509.54 Md MAD, soit une contre 

performance quotidienne de 0.29% 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 56.59 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur RES DAR SAADA 

ADDOHA, et LABEL VIE ont représenté 61.37%du volume avec des flux respectifs de 16.7 MMAD, 11.6 MMAD et 6.4 MMAD.  

 

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

bon comportement des valeurs suivantes : MEDIACO et 

COLORADO qui ont enregistré une progression de 10% et 5.98% 

à 20.90  MAD et 78.70 MAD respectivement, suivies de NEXANS 

MAROC avec une progression de 5.14% à 189.25MAD et enfin 

DELTA HOLDING  avec une hausse de 4.07% à 30.20 MAD. 

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

F.BROSSETTE et AFRIQUIA GAZ qui ont perdu 5.03% et 5.00% 

respectivement à 189 MAD et 1900 MAD, suivies par MANAGEM 

qui a reculé de 4.72% à 1009 MAD et enfin CENTRALE LAITIERE 

qui a perdu 3.99% à 1204 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

jeudi 29 janvier 2015 

 

La Bourse de Paris était en légère hausse jeudi ralentie par le 

recul du secteur pétrolier et faisant preuve de résistance face 

aux tensions en Grèce. L’indice CAC 40 prenait 0.29% à 4.624 

points. 

Wall Street a ouvert proche de l'équilibre jeudi, tentant d'évaluer 

une salve importante de résultats d'entreprises américaines et 

saluant de bons chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis: le Dow 

Jones cédait 0,05% et le Nasdaq reculait de 0,45%. 

 
 
 
 
 

Quotidienne Annuelle

MASI 10 130,59 -0,22% 5,31%

MADEX 8 305,70 -0,15% 5,90%

FTSE CSE 15 9 261,10 0,07% 4,99%

FTSE CSE All 8 576,35 -0,26% 6,39%

Capi. (Md MAD) 509,54 -0,29% 5,18%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

Marché Central 56,59 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 56,59 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

MEDIACO MAROC 20,90 10,00% 0 NS

COLORADO 78,70 5,98% 61 14,30

NEXANS MAR 189,25 5,14% 5 18,40

DELTA HOLDING 30,20 4,07% 10 15,90

F. BROSSETTE 189,00 -5,03% 20 NS

AFRIQUIA GAZ 1 900,00 -5,00% 20 16,20

MANAGEM 1 009,00 -4,72% 82 20,80

CENTRALE LAI 1 204,00 -3,99% 929 32,40

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 624 0,29% 8,2%

DAX 30 10 708 -0,03% 9,20%

DOW JONES 30 17 184 -0,05% -3,6%

NASDAQ 4 617 -0,45% -2,5%

HANG SENG 24 596 -1,07% 4,2%

NIKKEI 17 606 -1,06% 0,9%

INDICES INTERNATIONAUX

Volume (MMAD) %

RES DAR SAADA 16,7 29,5%

ADDOHA 11,6 20,5%

MAROC TELECOM 6,4 11,4%

TOTAL 34,72 61,37%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Grèce : S&P menace d'abaisser la note du pays 

L’agence de notation Standard & Poor's a menacé le 29 Janvier, d'abaisser la note "B" de la Grèce de stable à 

négative en raison notamment de l'incertitude politique actuelle. Pour S&P, les incertitudes passées concernant 

l'appartenance de la Grèce à la zone euro, l'incapacité du pays à mettre en œuvre de façon continue des réformes 

structurelles, ou la courte durée de vie des gouvernements "semblent avoir pesé sur la confiance, et par conséquent 

sur l'investissement, qui a reculé à 11% du PIB en 2014 contre 24% du PIB en 2008".  

Source : Le Figaro 

 

Sur le plan national 

 

Banques/PME : une relation en mutation 

La relation Banques -PME n’a pas toujours été synonyme d’entente prospère. Cependant, les deux acteurs 

économiques sont condamnés aujourd’hui à travailler ensemble pour assurer une bonne cadence pour l’économie. 

Du côté du secteur bancaire, les initiatives se sont multipliées, en proposant des financements adaptés aux PME 

(lignes crédits, accords internationaux, offres commerciales…). A cet effet, les mesures prises par BAM sont dédiées 

à rétablir la relation de confiance entre ces deux acteurs économiques. 

Source : Les Eco 

 

Finance participative : une dizaine de demandes d’agréments chez BAM 

Une dizaine de demandes d’agréments ont été soumises à Bank Al Maghrib par des institutions financières 

marocaines et du moyen orient, dont Al baraka Banking Group, qui créerait cette année une joint venture avec 

BMCE-Bank. Dans le même cadre, le PDG d’AL Baraka Banking Groupavait confirmé un projet de banque islamique 

au Maroc, cette banque sera installée en 2015 avec un capital initial de 50 millions de dollars. 

Source : La Matin-Eco 

 

BID : projet de société de leasing islamique 

La banque islamique de développement (BID) compte créer une société de leasing islamique au Maroc. Cette 

société sera lancée à travers sa branche ; la société islamique pour le développement, en partenariat avec un 

acteur local. En total,  la SID mobilise 140 Millions de dollars pour créer des institutions financières en Afrique. 

Source : La Matin-Eco 

 

Al Barid Bank : s’aligne sur les offres du marché 

La banque de Poste Maroc a choisie une stratégie rafale pour démarrer l’année et annonce le lancement de plus de 

25 produits d’ici fin 2015. La banque aux 6 millions de clients entend étoffer son portefeuille ainsi que le taux de 

bancarisation au Maroc, qui était passé instantanément de 37% à 54% depuis l’arrivée de la banque postale.  

Source : L’Economiste 

 

Winxo : nouvelle stratégie de développement dans les lubrifiants.  

Le groupe pétrolier marocain Winxo prévoit un investissement de pas moins de 100 MMAD, dont 40 MMAD pour le 

lancement de nouvelles gammes de lubrifiants. Le reste, 60 MMAD ira à la construction d’une nouvelle usine de 

fabrication et de conditionnement de lubrifiants à Mohammedia.  

Source : La Matin-Eco 

 

Responsabilité sociétale : Lydec se dote d’une fondation 

Lydec se dote d’une fondation pour structurer et fédérer ses actions sociétales. L’enjeu, est de renforcer son 

ancrage territorial à travers un engagement plus actif dans les actions de développement durable, en cohérence 

avec son projet d’entreprise « Synergies 2020 ».  

Source : Les Eco 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos marchés et secteurs 
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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. 

 


