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Synthèse de Marché 

Une semaine au vert pour la Bourse de Casablanca comme en atteste l’évolution de ses indices. Pour cette semaine, le MASI s’est apprécié de 

0.48% à 9 621.22 points, tandis que le FTSE15 a augmenté de 0.49% à 8 388.91 points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à       

0.01% pour le MASI et -4.89% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 489.38 Md MAD, soit une variation annuelle de 1.02%. La 

place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire de 1577.12 MMAD sur le marché global. Le volume quotidien moyen (VQM) sur le 

marché global depuis le début de l’année s’établit quant à lui à 115.9 MMAD. 

. 

   

La tendance haussière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir AUTO NEJMA  (+5.97%),  TIMAR (+5.78%), HPS 

(+5.56%) et SMI  (+5.46%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs ATTIJARIWAFA BANK, 

ADDOHA, MAROC TELECOM et CIMAR qui ont représenté 34.71% des transactions de la semaine sur le marché central.  

Marchés Internationaux 
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La Bourse de Paris reculait nettement vendredi dans une séance par ailleurs creuse en raison de la fermeture de Wall Street, les investisseurs 
se préparant au référendum de dimanche en Grèce. Le CAC 40 reculait de 0.16% 
 
Wall Street a ouvert la séance de vendredi sur une petite baisse, faute d'avoir trouvé dans les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis des raisons 

de sortir de l'attentisme avant le référendum grec: le Dow Jones a cédé 0,16% et le Nasdaq 0,08%. 

Semaine 2015

MASI 9 621,22 0,48% 0,01%

MADEX 7 878,91 0,61% 0,46%

FTSE CSE 15 8 388,91 0,49% -4,89%

FTSE CSE All 8 040,74 1,03% -0,25%

Capi. (Md MAD) 489,38 0,64% 1,02%

En MMAD VOLUME % VQM

Marché central 1 554,23 98,55% 310,85

Marché de blocs 22,88 1,45% 4,58

Marché global 1 577,12 100,0% 315,42

VOLUME DU MARCHE DE LA SEMAINE

PERFORMANCE DU MARCHE
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Evolution hebdomadaire des indices vs. volume

Volume MC Volume MB MASI MADEX

VALEURS COURS % VAR VQM (KMAD)

AUTONEJMA 1508 5,97% 0,30

TIMAR 434 5,78% 0,17

HPS 465 5,56% 0,93

SMI 2860 5,46% 0,57

COLORADO 72 -6,47% 1,04

STROC INDUSTRIE 82,01 -6,81% 8,31

STOKVIS 24,9 -7,91% 20,82

ALLIANCES 51,4 -35,58% 1 004,89

PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE

CMP Quantité
VOLUME 

(MMAD)
%

Marché central

ATTIJARIWAFA 353,37 1 165 082 411,71 26,5%

ADDOHA 29,45 2 619 026 77,13 5,0%

MAROC TELECOM 109,13 313 558 34,22 2,2%

CIMAR 1 198,95 13 738 16,47 1,1%

PRINCIPAUX VOLUMES DE LA SEMAINE

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4784,50 -0,16% 11,98%

DAX 30 11020,80 -0,71% 12,39%

DOW JONES 30 17730,11 -0,16% -0,52%

NASDAQ 5009,21 -0,08% 5,77%

HANG SENG 26064,11 -0,83% 10,42%

NIKKEI 20539,79 0,08% 17,70%

INDICES INTERNATIONAUX



 

Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international: 

Zone euro : L’inflation ralentit à 0.2% en juin 
L’inflation a ralenti en juin dans la zone euro, à 0.2% contre 0.3% en mai, selon la presse étrangère. Le secteur 

alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé à 1.2% stable par rapport à mai, suivi 

des services avec 1% contre 1.3% en mai, des biens industriels non énergétiques (0.4% contre 0.2% en mai) et de 

l’énergie (-5.1% contre -4.8% en mai). 
 

Sur le plan national: 

Banque mondiale : Près de 252 millions de dollars pour le Maroc 

Rabat vient de décrocher deux nouveaux prêts et un don de la banque mondiale, d’une valeur globale de 251.95 

millions de dollars. Sur ce total, un premier prêt de 100 millions de dollars  est destiné à l’amélioration des soins de 

santé dans le milieu rural. Le programme des énergies propres et de l’efficacité énergétique a bénéficié, de son 

côté, d’un autre prêt de 148.95 millions de dollars. A cela s’ajoute un don de 3 millions de dollars, qui sera alloué au 

projet de partenariat pour la préparation aux marchés du carbone. 

 

Finances Publiques : La Loi organique des Finances en vigueur  

La Loi organique des Finances est entrée en vigueur après pratiquement trois années passées dans le circuit 

législatif. Le texte a été publié au bulletin officiel daté du 18 juin. L’élaboration du budget 2016 se fera donc sur la 

base de cette loi organique. Notons que parallèlement au processus d’adoption de la loi, une opération de 

préfiguration de la reforme avait été lancée dans quatre départements : Ministères de l’Economies et des Finances, 

de l’Agriculture, de l’Education nationale et Haut Commissariat aux eaux et forêts. 

 

Société Générale : Benhima, administrateur indépendant de SG Maroc 

Driss Benhima au conseil de surveillance de SG Maroc. La filiale du groupe français Société Générale devrait 

prochainement coopter le PDG de Royal Air Maroc autant qu’administrateur indépendant. 

 

Crédit Agricole : La Commerzbank prime le groupe Crédit Agricole du Maroc 
Le groupe CAM a obtenu le Trade Award 2014 de la prestigieuse banque allemande Commerzbank. Ce prix 

récompense la qualité de la relation commerciale, le professionnalisme des équipes ainsi que la qualité du processus 

de traitement de ses opérations. 

 

Afriquia Gaz : Affûte ses armes 

AFRIQUIA Gaz renouvelle son rendez-vous avec le marché obligataire. La filiale d’Akwa Group sollicite les 

investisseurs pour lever 600 MMAD. L’emprunt porte sur 6 000 obligations ordinaires au prix unitaire de 100 000 

MAD réparties en 2 tranches, l’une cotée et l’autre non cotée sur une maturité de 5 ans. La période de souscription 

s’étale sur 3 jours à compter du 6 juillet 2015. Afriquia Gaz tente ainsi de repousser l’échéance de son emprunt 

initié en 2010. 

 

Attijariwafa Bank : Opte pour la solution HPS 

AWB s’allie à HPS pour le développement et l’accompagnement dans la mise en œuvre d’une nouvelle plateforme 

monétique multi-banques industrielle. Celle-ci devra être conforme aux standards du marché et répondre aux 

exigences réglementaires et aux spécificités locales des 11 filiales du groupe basées au Cameroun, Sénégal, Cote 

d’Ivoire, Congo, Gabon, Mali, Mauritanie, Togo, Niger et Burkina Faso. A travers cette plateforme, AWB compte 

élargir le catalogue des produits et services, réduire le time to market, améliorer la qualité de service, optimiser les 

coûts et améliorer la rentabilité.  

 

                         …: Renforce son partenariat avec la Berd 

A travers sa filiale européenne, AWB intègre la liste des banques confirmatrices agréées par la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement (BERD) dans le cadre de son programme d’aide aux échanges 

commerciaux (Trade Facilitation Programme). Le groupe bancaire pourra, désormais, «  confirmer les moyens de 

règlement (lettres de crédit, cautions, effets…) provenant des banques émettrices inscrites au même programme ». 

Par le biais de ce programme, AWB ouvre à ses clients exportateurs de nouveaux marchés à l’international. 
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Infos Marchés et Secteurs 

BMCE Bank : Dans l’indice d’Euronext-Vigeo EM 70 
BMCE Bank figure désormais dans le Top 70 du nouvel indice ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) 

« L’Euronext-Vigeo EM 70, dédié aux pays émergents. Ce nouvel indice ESG lancé le 22 juin 2015 a été créé par 

Vigeo – l’agence leader en Europe de la notation de la responsabilité sociale des entreprises – et Euronext – 

principal operateur boursier de la zone euro. Il distingue 70 entreprises cotées dan 30 pays en développement, qui 

démontrent à l’issue de leur notation par Vigeo, les meilleures performances en responsabilité sociale. 

 

Filiales d’Akwa Group : Emettent des obligations 

Le CDVM vient de viser deux notes d’information d’emprunt obligataire d’Afriquia Gaz et de Maghreb Oxygene. 

Ainsi, Afriquia Gaz veut lever 600 MMAD et Maghreb Oxygene 100 MMAD, dans le but de refinancer d’anciens 

emprunts obligataires de mêmes montants, émis en 2010 et arrivant à échéance le 21 juillet 2015. En effet, 

Afriquia Gaz veut poursuivre son programme d’investissement 2015-2018. 

 

Jet Contractors : Une seule filiale pour la France 
Le Management de Jet Contractors a décidé de recentrer les activités des filiales françaises au sein d’une seule et 

unique structure, Jet Alu SAS. Cette entité aura pour but la réalisation de projets de taille moyenne en France. Afin 

d’accompagner les chantiers de façades d’envergure en Europe francophone, une alliance stratégique a été scellée 

avec un operateur international, Gruppo Simeon. 

Maghrebail : Réussit son augmentation de capital 

La société de financement, filiale de BMCE Bank, a levé 244 MMAD  auprès de ses actionnaires. La société a émis 

358 862 actions à un prix unitaire de 680 MAD. Suite à l’opération, le capital de Maghrebail est porté à 138.4 

MMAD. 

                        

Microdata : Détachement du dividende 

Vu la décision de l’assemblée générale de « MICRODATA » tenue le 24 juin 2015 et notamment la résolution 

relative à la distribution des dividendes, MICRODATA procédera le 29 juillet 2015 au paiement d’un dividende global 

de 12.50 MAD au titre de l’exercice 2014. 

                      

Sonasid : Détachement du dividende 

Sonasid rétribue ses actionnaires. La Décision vient d’être validée lors de la dernière assemblée générale. 

L’industriel devrait distribuer un dividende de plus de 159 MMAD, soit 41 MAD par action (17 MAD de moins que 

l’exercice précédent). La date de paiement est fixée pour le 31 juillet 2015. 

 

S2M : Se dote d’un contrat d’animation 

S2M a signé le 4 mai dernier un contrat d’animation de ses actions avec la société de Bourse MENA C P. S2M mettra 

à la disposition de la société de Bourse 300 titres ainsi que 240 000 MAD. Le contrat d’animation, d’une durée de 12 

mois, démarrera le 8 juillet. La société de Bourse doit assurer une fréquence de cotation au moins quotidienne du 

titre, mise à jour périodiquement et publiée par avis par la Bourse de Casablanca. 

 
Timar : Distribue ses dividendes 
Timar procèdera au paiement d’un dividende de 8 MAD au titre de l’exercice 2014, à partir de demain, vendredi 3 

juillet 2015. Pour rappel, les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 se sont soldés par un bénéfice net de 

près de 1.92 MMAD. 

 

Wafa Assurance : Espère démarrer ses activités en Côte d’Ivoire en septembre 

Wafa Assurance a déposé la demande d’agrément en mai dernier auprès du ministère ivoirien des Finances et de la 

CIMA (Conférence interafricaine des marchés d’assurances) pour exercer dans les branches d’assurances Vie et 

Non-Vie en Côte d’Ivoire. 

 

                        …: En campagne de sensibilisation 
Pour sensibiliser le marché à la prévention, Wafa Assurance initie un concours pour primer les entreprises adoptant 

les meilleures pratiques de sécurité au travail. «  Les trophées de la prévention » ciblent toutes les sociétés qui 

adoptent des programmes plus ou moins originaux. Au total, 7 entreprises seront distinguées (3 grandes 

entreprises, 3 PME et un prix coup de cœur). La sélection se fera à travers un jury composé de membres 

indépendants représentant le secteur ainsi que d’autres acteurs du tissu économique (CGEM, FMSAR, Agrepi, Gipsi,  

Veritas, Preventica, ainsi que la direction de la prévention routière au Sénégal). 
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