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Evolution hebdomadaire des indices vs. volume

Volume MC Volume MB MASI MADEX

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 1.87% à 9 667.42 points, tandis que le FTSE15 a reculé de 2.01 % à 8 494.83 points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à 

+0.49% pour le MASI et -3.69% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 487.35 Md MAD, soit une variation annuelle de 0.60%. 

La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire de 555.87 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 109.5 MMAD. 

. 

   

La tendance baissière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir ALLIANCES  (-11.61%),  DELATTRE LEVIVIER      

(-11.45%), CENTRALE LAITIERE (-10.55%) et COLORADO  (-10.12%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement 

par les valeurs ATTIJARIWAFA BANK, MAROC TELECOM, LABEL VIE et RESIDENCE DAR SAADA qui ont représenté 87.68% des 

transactions de la semaine sur le marché central. Par ailleurs, le marché de blocs a drainé un volume hebdomadaire de 2.40 MMAD sur la valeur 

TIMAR.   

Marchés Internationaux 
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La Bourse de Paris a achevé vendredi près de l'équilibre une séance sans relief, mettant fin à une série de quatre journées de hausse 

consécutives en l'absence de nouvelles de premier plan. Le CAC 40 a reculé de 0.21%. 

La Bourse de New York était encore indécise à l'ouverture vendredi, les investisseurs restant prudents avant un discours de la présidente de la 

banque centrale américaine (Fed) Janet Yellen: le Dow Jones cédait 0,33% et le Nasdaq reculait de 0,01%. 
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Sur le plan international:  

 

Holcim : nomme un nouveau président 

Le cimentier suisse Holcim, qui prévoit de fusionner avec le français Lafarge, a annoncé le mardi 19 mai 2015, la 

nomination de Kaspar E.A. Wenger  en tant que président de l'entité suisse. Kaspar Wenger, qui travaille depuis 

plus de vingt ans pour le groupe, est actuellement à la tête des activités d'Holcim pour le centre de l'Europe qui 

englobent la Suisse, le Sud l'Allemagne et l'Italie. La nomination sera effective à compter du 30 juin 2015. 

 

Sur le plan national: 

 

Inflation : un niveau de 1.6% à fin avril 2015 

L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation s’est établie à 1.6% au terme des quatre premiers mois 

de l’année. Un niveau en ligne avec l’objectif de Bank Al-Maghrib (+1.4% pour toute l’année 2015). Par rapport à 

avril 2014, les prix ont flambé de 1.7%, selon le Haut Commissariat au Plan. 

 

Taux débiteur global : une baisse de 5.81% au premier trimestre 

Les résultats de l’enquête trimestrielle de Bank Al-Maghrib sur les taux débiteurs appliqués par les banques à leur 

clientèle non financière au titre du premier trimestre 2015 font état d’une baisse du taux débiteur global de 5.81% 

au premier trimestre 2015 et de 6.03% au quatrième trimestre 2014. Cette baisse concerne l’ensemble des 

catégories de crédits, à l’exclusion des prêts à la consommation. 

 

Addoha : lance sa marque Coralia 

Le groupe Addoha lance officiellement, le lundi 18 mai, sa nouvelle marque Coralia. Celle-ci accompagnera le 

potentiel du segment de moyen standing. Des programmes « Coralia » sont prévus à Casablanca, Marrakech, El 

Jadida ainsi que dans le Nord. L’enseigne est également déclinée dans les programmes des Perles de Sidi Rahal à El 

Jadida, de Catalunia Cabo Negro à Martil, d’Islane à Agadir ou encore des Sables d’Or à Tanger. 

 

Attijariwafa Bank : un partenariat avec China UnionPay  

Le groupe Attijari wafa bank vient de signer un partenariat avec China UnionPay, réseau de paiement par carte 

disposant de 4.6 milliards de cartes et présent dans 150 pays. Un accord qui devrait permettre à Attijariwafa Bank 

de renforcer son positionnement dans la région. 

 

CGI : le CDVM donne son aval à l’OPR 

Le CDVM vient de donner son aval à l’offre publique de retrait engagée par CDG Développement sur les actions CGI 

au prix unitaire de 725 MAD. Cette offre a été évaluée par deux cabinets indépendants, à savoir Mazars Audit et 

Conseil et le cabinet Ernst & Young et associés. La première évaluation, qui a été réalisée sur la base de la méthode 

d’actualisation des flux de trésorerie futurs, a retenu respectivement 436.7 MAD et 403 MAD comme valeur de 

l’action de CGI. Quand à l’approche par les cours de Bourse, celle-ci a retenu un prix de l’action de respectivement 

731 MAD et 739 MAD. 

 

    … : Reprise de cotation  

La valeur CGI reprendra sa cotation à la Bourse de Casablanca le 21 mai 2015, suite à la demande du Conseil 

Déontologique des Valeurs Mobilières.  

 
Lafarge/Holcim : la fusion est prévue pour le 1er trimestre 2016 

L’administrateur-directeur général de Lafarge Maroc, Saad Sebbar, a déclaré le 19 mai lors de la présentation des 

résultats 2014 du cimentier, que la fusion opérationnelle entre Lafarge Maroc et Holcim Maroc devra être effective 

au courant du premier trimestre 2016. La fusion des deux géants concerne 90 pays dans le monde, dont le Maroc. 

Selon le calendrier de fusion annoncé par les deux maisons mères, le lancement de l’Offre publique d’échange 

(OPE) est prévu pour le début juin 2015 et les nouvelles actions Lafarge/Holcim devront être livrées le mois suivant. 
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Lesieur Cristal : lance sa nouvelle formule 

L’agro industriel LESIEUR CRISTAL vient de lancer une nouvelle formule d’huile de table à 3 graines (soja, colza et 

tournesol), qui sera commercialisée sous la marque mère Lesieur. L’industriel se renforce sur le soja, dont les cours 

sont extrêmement volatiles en cette conjoncture. Le management table sur un coût de production légèrement au-

dessus de Lesieur classique, tout en rassurant sur la rentabilité de l’activité. Le groupe a déjà investi 81 MMAD sur 

l’activité raffinage et compte monter à 77.5 MMAD en 2015-2018, dans le cadre de « Cap  2018 ». 

 

Maghreb Oxygène et Afriquia Gaz : Lancent un emprunt obligataire 

Les deux filiales du groupe Akwa, devraient bientôt lancer une ou plusieurs émissions obligataires. Pour Maghreb 

Oxygène, la limite est de 100 MMAD alors que pour Afriquia Gaz, le plafond est de 600 MMAD. Ces opérations 

devraient être initiées dans un délai de 5 ans.  

 

TIMAR : Résultats de l'augmentation de capital en numéraire 

L'augmentation du capital de Timar annoncée le 24 mars 2015 et dont la période de souscription s'étalait du 6 avril 

au 4 mai 2015 a été réalisée avec succès. L’opération portait sur un montant de 21 417 550 MAD réparti en deux  

tranches : 48 750 actions pour les anciens actionnaires, et 8 600 actions pour les salariés du groupe. Ainsi, le 

capital de TIMAR passe de 24.37 MMAD à 30.11 MMAD. 

 

Total Maroc : L’IPO se fera à 535 MAD 

L’introduction de Total Maroc en Bourse se fera à un prix de 535 MAD. Ce prix qui correspond au plus haut de la 

fourchette de l’offre a été obtenu après centralisation et examen des ordres des investisseurs institutionnels 

qualifiés de droit marocain et institutionnels étrangers (type III). Par ailleurs, la première cotation des titres de la 

société va intervenir le 29 mai 2015. 

 

4

2 



 

  

Données Fondamentales 

 

5 

 



Données Techniques 

6 



 

7 

 

Khadija Saimane 

Khadija.saimane@socgen.com 

 

 
Hamza Elbouchtaoui 

hamzaelbouchtaoui@socgen.com 

 

Fouad Berrada 
Fouad.berrada@socgen.com 

 


