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Synthèse de Marché 

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

0.06% à 9 575.31 points, tandis que le FTSE15 a reculé de 0.21% à 8 348.08 points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à       

-0.47% pour le MASI et -5.36% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 486.29 Md MAD, soit une variation annuelle de 0.38%. La 

place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire de 818.25 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 106.9 MMAD. 

. 

   

La tendance baissière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir MAGHREB OXYGENE  (-10.60%),  ALM MAROC    

(-7.50%), SMI (-7.44%) et BMCI  (-6.83%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs ADDOHA, 

BCP, LABEL VIE et MAROC TELECOM qui ont représenté 29.93% des transactions de la semaine sur le marché central.  

Marchés Internationaux 
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Après une matinée passée dans le rouge, le CAC 40 progresse de 0,36% alors que les créanciers de la Grèce proposent 12 milliards d'euros 

d'aide au pays jusqu'à fin novembre. 

 
Wall Street évoluait en ordre dispersé vendredi à l'ouverture, gardant un calme prudent dans un contexte international troublé, entre le manque 
d'avancée sur la Grèce et une chute des Bourses chinoises: le Dow Jones prenait 0,36% mais le Nasdaq cédait 0,15%. 
 

Semaine 2015

MASI 9 575,31 -0,06% -0,47%

MADEX 7 831,32 0,02% -0,15%

FTSE CSE 15 8 348,08 -0,21% -5,36%

FTSE CSE All 7 958,49 -0,12% -1,27%

Capi. (Md MAD) 486,29 -0,01% 0,38%

En MMAD VOLUME % VQM

Marché central 804,75 98,35% 160,95

Marché de blocs 13,50 1,65% 2,70

Marché global 818,25 100,0% 163,65

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

CMP Quantité
VOLUME 

(MMAD)
%

Marché central

ADDOHA 29,34 5 932 034 174,03 21,6%

BCP 221,26 116 095 25,69 3,2%

LABEL VIE 1 272,65 19 559 24,89 3,1%

MAROC TELECOM 107,25 151 333 16,23 2,0%

PRINCIPAUX VOLUMES DE LA SEMAINEVALEURS COURS % VAR VQM (KMAD)

CENTRALE LAITIERE 1166 9,48% 6,17

AUTO HALL 96 7,26% 500,60

SNEP 129 7,01% 59,66

WAFA ASSURANCE 3890 5,71% 723,16

BMCI 600 -6,83% 356,42

SMI 2712 -7,44% 3,43

ALM MAROC 1110 -7,50% 13,68

MAGHREB OXYGENE 105 -10,60% 5,85

PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE



 

Infos Marchés et Secteurs 

   Sur le plan international: 

Introductions en Bourse : Marché moins dynamique 
Au premier semestre 2015, le marché des entrées en Bourse dans le monde a été moins dynamique qu’un an 

auparavant, notamment en Europe et aux Etats-Unis. D’après le cabinet EY, 631 introductions en Bourse (IPO) ont 

été enregistrées dans le monde, pour un montant de 103.7 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 6% 

du nombre d’opérations, mais une baisse de 13% des montants levés par rapport au premier semestre 2014. Aussi, 

la zone regroupant l’Europe, le Moyen–Orient, L’Inde et l’Afrique a été en retrait sur le semestre, avec 34.7 milliards 

de dollars de fons levés pour 165 opérations, respectivement en baisse de 29% et de 24% par rapport à la 

première partie de 2014. 

 
Sur le plan national: 
 

Bâle III : Les banques passent à Bâle III dès le 1er juillet 

Après dix-huit mois de préparation, les banques doivent se conformer dès ce 1er juillet aux nouvelles règles de 

calcul du ratio de liquidité. Elles sont tenues à cette date de respecter un ratio minimum de liquidité (LCR) de 60%. 

Il viendra remplacer l’actuel coefficient minimum de liquidité. Les établissements ont l’obligation de détenir des 

actifs liquides de haute qualité qui puissent couvrir entièrement leurs sorties nettes de trésorerie sur une période de 

30 jours en cas de forte tension sur les liquidités. 

 

Croissance : Le CMC prévoit 5.2% pour 2015 et 2.8% pour 2016 
Le Centre marocain de conjoncture (CMC) prévoit une croissance du PIB de 5.2% en 2015. Pour le Centre, les 

résultats particulièrement performants attendus au niveau du secteur agricole constituent les premiers signes 

annonciateurs d’un redressement important du cycle d’activité. Mais pour 2016, le CMC annone des « configurations 

en rupture avec les tendances haussières précédentes ». Le taux de croissance projeté « ne pourrait dépasser 2.8% 

en termes réels». Le CMC estime que cette perspective résulte principalement de l’incidence, encore pesante, du 

facteur climatique, mais aussi des orientations contrastées de l’environnement économique tant au plan interne 

qu’externe. 

 

Société Générale : Levée de fonds réussie 

La SG a clôturé avec succès son émission obligataire subordonnée. L’engouement des investisseurs s’est répercuté 

sur trois des quatre tranches de l’emprunt. Lancée le 5 juin dernier, L’opération portait sur un montant de 800 

MMAD pour une durée de 10 ans. 

 
Afric Industries : Rétribue ses actionnaires 
Afric Industries procédera au paiement des dividendes à partir du 26 juin 2015. Ainsi au titre de l’exercice 2014, 

l’entreprise cotée à la place casablancaise distribuera un dividende de 20 MAD par action. De mémoire, Afric 

Industries a réalisé, au titre de 2014, un résultat net en hausse de 8.8%, par rapport à 2013, pour s’élever à 7.21 

MMAD. 

 

Agma Lahlou-Tazi : Certifié ISO 9001 

Agma Lahlou-Tazi a réussi, le 11 juin, l’audit de suivi n°1 du 3e cycle de certification ISO 9001 version 2008  «  

avec plusieurs points forts et sans aucun écart », souligne-t-on chez l’unique courtier coté à la Bourse de 

Casablanca. Cette certification bénéficie d’une double accréditation française Cofrac et anglaise UKAS, et « confirme 

une nouvelle fois l’engagement de l’ensemble du personnel à assurer à nos clients un service professionnel, 

efficace, rigoureux et continu », précise-t-on chez Agma Lahlou-Tazi. 

 

Alliances : L’assemblée générale prévue le 23 juillet 

Alliances repousse son rendez-vous avec ses actionnaires. L’assemblée générale, prévue initialement le 17 juillet, 

sera tenue finalement le 23 juillet prochain. Il y sera question, notamment d’approuver le second emprunt 

obligataire remboursable en actions (ORA) lancé par l’immobilière. L’opération porte sur un montant maximal de 1 

Md MAD. 
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Attijariwafa Bank : Révise le taux facial de ses obligations 
AWB vient de réviser le taux facial de la tranche B de son emprunt obligataire émis le 29 juin 2010. Révisable 

annuellement, ce taux est fixé désormais à 3.42% au lieu de 4% auparavant. La date d’application par la Bourse du 

nouveau taux pour le calcul du coupon couru est le 24 juin 2015. 

                     

                         …: Une délégation d’affaires togolaise visite AWB 

Robert Dussey, ministre des Affaires étrangers et de la coopération togolais, a récemment effectué une visite au 

Maroc. A cette occasion, l’officiel a rencontré le management de AWB. Une prise de contrat qui a permis d’échanger 

longuement sur les opportunités de coopération entre les deux parties. Les hauts responsables togolais ont, 

d’ailleurs, exposé les grands projets planifiés par l’Etat en matière d’infrastructures, d’industries et de services ainsi 

que les attentes du gouvernement togolais en termes de conseil et d’accompagnement bancaire et financier. 

 
BMCE Bank : Nouvelle gouvernance chez Bank of Africa 

La filiale africaine du groupe BMCE Bank, Banque of Africa (BoA), a tenu son conseil d’administration, le 22 juin à 

Casablanca. Le CA a ainsi adopté un nouveau mode de gouvernance, fondé sur la séparation entre les fonctions du 

président du conseil d’administration et de directeur général. « Ce réaménagement, qui répond au souhait des 

autorités de supervision bancaires marocaines, inscrit la Corporate Governance de BoA Group parmi les meilleures 

pratiques prévalant dans les groupes financiers internationaux », indique le management de BMCE Bank. 

Centrale Laitière : Veut changer de nom 
Le management de Centrale Laitière vient de convoquer ses actionnaires à une assemblée générale extraordinaire 

pour statuer sur la décision de changer de nom et d’étendre l’objet social de la société. Ainsi, le management veut 

coller sur l’identité de la société mère Danone, en optant pour l’appellation Centrale Danone. De même, la société 

veut toucher le segment des nourrissons et enfants à bas âge. 

 

Crédit du Maroc : Convention Maroc Export et Crédit du Maroc 

Maroc Export et la banque Crédit du Maroc ont signé une convention de coopération, mardi 16 juin. Une manière 

pour les deux entités de mettre en place une dynamique de l’offre exportable marocaine. Dans ce cadre, seront 

organisés, des séminaires destinés aux TPE, PME, PMI et GE, clients de la banque, ainsi que des missions 

d’accompagnements avec le soutien du Groupe Crédit Agricole France. 

 

Label Vie : La BERD investit 45 millions d’euros dans le capital de Vecteur LV 
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) soutient le développement de la 

distribution moderne au Maroc, à travers un investissement de 45 millions d’euros dans Vecteur LV (VLV), filiale 

immobilière du Groupe Label Vie dédiée au développement de ses magasins et espaces commerciaux. Ce premier 

investissement marque le début d’un processus de levées de fonds pour faire de VLV un leader national de 

l’immobilier commercial, et le premier OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) au Maroc. 

 

Saham Assurance : Paiement du dividende le 15 juillet 

La mise en paiement du dividende de Saham Assurance est prévue pour le 15 juillet 2015. La date de détachement 

est fixée au 6 juillet 2015. Le groupe propose la distribution d’un dividende ordinaire de 36 MAD par action, soit 2 

MAD de plus que l’exercice précédent. 

 

Taqa Morocco: Détachement du dividende 

Vu la décision de l’assemblée générale de « TAQA MOROCCO » tenue le 30 mars 2015 et notamment la résolution 

relative à la distribution des dividendes, TAQA MOROCCO procédera le 24 juillet 2015 au paiement d’un dividende 

globale de 22 MAD au titre de l’exercice 2014. 
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