
 

 Synthèse du marché 2 

 Marchés Internationaux 2 

 Infos marchés et secteurs 3 

 Sur le plan international 

- Lafarge: accord pour favoriser des départs 
 

 Sur le plan national 
- ADDOHA : des réalisations 2014 conformes au nouveau plan  
- ALM MAROC : des résultats en progression 
- AUTO NEJMA : affiche des performances mitigées 
- AXA CREDIT : des résultats en croissance 
- BMCE BANK : un trend haussier confirmé 
- BRASSERIES DU MAROC : des résultats en retrait pour 2014 
- CMT : des résultats en baisse 
- Colorado : affiche des résultats en repli 
- CTM : enregistre des résultats en hausse 
- Delta Holding : affiche des performances mitigées 
- Fenie Brossette : des résultats en baisse  
- HPS : des indicateurs en progression 

- INVOLYS : enregistre des performances mitigées  
- NEXANS : des résultats en nette croissance 
- PROMOPHARM : des résultats en hausse 
- Rebab Company : des performances mitigées en 2014 
- Résidences Dar Saada : affiche des résultats en progression 
- RISMA : des résultats en amélioration 
- SAMIR : des résultats sociaux déficitaires 
- SONASID : affiche des performances mitigées 
- SOTHEMA : enregistre des résultats en baisse 
- STOKVIS : des résultats en conformités avec les prévisions 
- STROC : enregistre des résultats en hausse 
- TASLIF : des indicateurs financiers en hausse 
- Zellidja : des résultats sociaux déficitaires 

 Données fondamentales 8 

 Données techniques       9 

 
 

 

 
 

Semaine du 23/03/2015 au 27/03/2015 



 

98
98
99
99
99
99
99
100
100
100
100

0
200
400
600
800

1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

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 1.14% à 10 292.43 points, tandis que le FTSE15 a reculé de 2.02% à 9 102.91 points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à 

+6.99% pour le MASI et  +3.20% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 518.89 Md MAD, soit une variation annuelle de 7.11%. 

La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire de 2 310.01 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 144.8 MMAD. 

. 

   

La tendance baissière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir SAMIR (-15.13%),  SONASID (-6.28%), ZELLIDJA  

(-6%) et OULMES (5.89%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs COSUMAR, BMCE BANK, 

ATTIJARIWAFA BANK et RESIDENCE DAR SAADA qui ont représenté 59.02% des transactions de la semaine sur le marché central. Par 

ailleurs, le marché de blocs a drainé un volume de 1 834.35 MMAD, sur les valeurs BCP et ATTIJARIWAFA BANK. 

Marchés Internationaux 

2 

Wall Street montait légèrement vendredi, les investisseurs voguant tranquillement sur une fin de semaine assez vide, à part un discours de 

Janet Yellen, présidente de la Réserve Fédérale. Le Nasdaq gagnait 0,21%, mais le Dow Jones perdait 0,03% 

La Bourse de Paris progressait vendredi dans les premiers échanges d'une séance qui s'annonce peu animée sur le plan macroéconomique. 

L’indice CAC40 gagnait 0.50%. 

Semaine 2015

MASI 10 292,43 -1,14% 6,99%

MADEX 8 448,71 -1,14% 7,73%

FTSE CSE 15 9 102,91 -2,02% 3,20%

FTSE CSE All 8 683,27 -1,36% 7,72%

Capi. (Md MAD) 518,89 -0,98% 7,11%

En MMAD VOLUME % VQM

Marché central 475,66 20,59% 95,13

Marché de blocs 1 834,35 79,41% 366,87

Marché global 2 310,01 100,0% 462,00

VOLUME DU MARCHE DE LA SEMAINE

PERFORMANCE DU MARCHE

Valeur
Performance

INDICES

VALEURS COURS % VAR VQM (KMAD)

MED PAPER 18,33 20,75% 110,96

REBAB 91,02 12,36% 0,00

INVOLYS 159 11,97% 2,13

CTM 388 8,99% 99,44

OULMES 895 -5,89% 17,90

ZELLIDJA 290,75 -6,00% 0,47

SONASID 940 -6,28% 205,51

SAMIR 169,75 -15,13% 817,76

PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE

CMP Quantité
VOLUME 

(MMAD)
%

Marché central

COSUMAR 186,89 556 463 104,00 21,9%

BMCE 239,02 304 291 72,73 15,3%

ATTIJARIWAFA 376,07 142 379 53,54 11,3%
RESIDENCE DAR ESSADA 181,56 277 917 50,46 10,6%

Marché de blocs

BCP 231,00 2 095 688 484,10 26,4%

ATTIJARIWAFA BANK 380,00 3 553 276 1 350,24 73,6%

PRINCIPAUX VOLUMES DE LA SEMAINE

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 5031,50 0,50% 17,76%

DAX 30 11871,00 0,23% 21,06%

DOW JONES 30 17673,50 -0,03% -0,84%

NASDAQ 4873,56 0,21% 2,90%

HANG SENG 24486,20 -0,04% 3,73%

NIKKEI 19285,63 -0,95% 10,51%

INDICES INTERNATIONAUX



 

Infos Marchés et Secteurs 

Sur le plan international:  

 

Lafarge: accord pour favoriser des départs 

Trois syndicats du cimentier Lafarge ont signé, le 20 mars 2015, un accord qui favorise pendant trois ans les 

mobilités et les départs anticipés à la retraite, dans le but d'ajuster les effectifs aux baisses d'activité. Les départs 

anticipés à la retraite vont notamment permettre "d'ajuster nos effectifs en évitant les licenciements", avait 

expliqué l'entreprise aux salariés en cours de négociation. Cet accord intervient au terme d'une semaine très agitée 

pour le groupe Lafarge (près de 64.000 salariés dans le monde), qui est finalement parvenu à un compromis avec 

le suisse, Holcim, pour sauver le projet de fusion entre les deux géants.  

 

Sur le plan national: 

 

ADDOHA : des réalisations 2014 conformes au nouveau plan  

Le conseil d’administration de Douja Promotin Addoha, s’est réuni le 26 Mars 2015, pour arrêter les comptes au 

titre de l’exercice 2014. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 7.04 Md MAD, en baisse de 22% par 

rapport à 2013. Cette évolution trouve son origine dans la baisse des préventes de la Business Unit Economique et 

Moyen Standing, en raison notamment du rythme des ventes en dehors de l’axe Casablanca-Rabat. Le résultat 

d’exploitation à fin décembre 2014 s’établit à 1.33 Md MAD contre 2.10 Md MAD en 2013. Le taux de marge 

d’exploitation s’établit à 19%. De sa part, le résultat net consolidé du groupe, s’établit à 1.07 Md MAD contre 1.71 

Md MAD en 2013, laissant apparaître une marge nette de 15%. Compte tenu des résultats conformes aux Plans 

arrêtés par le conseil d’Administration, ce dernier a décidé de proposer à l’AGO la distribution d’un dividende de 2 

MAD par action, en hausse de 11% par rapport à 2013. En termes de perspectives, le groupe s’inscrit à ses propres 

moyens dans le renforcement de ses indicateurs de performances en parfaite adéquation avec les chiffres annoncés 

dans le Plan Génération Cash. 

 

ALM MAROC : des résultats en progression 

Au titre de l’exercice 2014, ALM Maroc affiche un chiffre d’affaires de 720,4 MMAD contre 719,7 MMAD à fin 2013. 

Le résultat d’exploitation s’améliore pour sa part, de 12.3% tiré par la baisse des charges d’exploitation. Au final, le 

résultat net se hisse de 0,9% à 47.5 MMAD. 

 

AXA CREDIT : des résultats en croissance 

Le conseil d’administration d’AXA CREDIT s’est réuni le 20 mars 2015, en vue d’examiner l’activité de la société au 

terme de l’exercice 2014 et arrêter les comptes y afférents. En effet, le PNB s’est accru de 4.6% par rapport à 

2013, à 124 MMAD, résultat de la hausse de la production nette distribuée (+1.2%), et la stratégie sélective de la 

clientèle d’AXA CREDIT en amont. Pour sa part, le résultat d’exploitation progresse de 16.3% à 53 MMAD, contre 

45.6 MMAD en 2013. Concernant le coût du risque, les dotations aux provisions nettes de reprises s’élèvent à 26.3 

MMAD contre 23.4 MMAD. L’effort de provisionnement a permis le maintient du niveau de couverture appréciable 

des créances en souffrances à 82%. Au final, le résultat net s’établit à 20 MMAD, en hausse de 35.8% par rapport à 

2013. Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé de proposer à l’AGO, la distribution d’un dividende de 22 MAD 

par action, contre 16 MAD en 2013. En termes de perspectives, la compagnie compte accélérer sa croissance en 

s’appuyant sur la synergie Groupe AXA notamment en matière de distribution et d’offre produit. AXA CREDIT 

compte également réinventer son métier par l’innovation en matière de digital et NTIC. 

 

BMCE BANK : un trend haussier confirmé 

Le produit net bancaire consolidé du groupe BMCE Bank, à fin décembre 2014, s’élève à 11.5 Md MAD, en 

croissance de 16% par rapport à fin décembre 2013. Cette évolution trouve son origine dans (i) la bonne tenue des 

activités, et le gain d’efficacité confirmés au Maroc, (ii) et la croissance des bénéfices réalisés par les filiales à 

l’international, grâce à la poursuite du développement en Afrique subsaharienne accompagné du renforcement de la 

gouvernance et des synergies Groupe.  Le résultat brut d’exploitation consolidé s’établit à 5 Md MAD, en hausse de 

27% relativement à 2013. Le coefficient d’exploitation ressort à 56.6%, grâce à l’évolution du PNB plus soutenue 

que celle des charges. De sa part, le résultat net part du groupe s’affiche à 1.9 Md MAD, en amélioration de 58% 

par rapport à 2013. Une évolution limitée par le coût du risque net, qui enregistre une croissance de 37 % à près de 

1.8 Md MAD. Au vue de ses résultats, le conseil d’administration proposera à AGO, le versement d’un dividende de 

4.4 MAD par action, lequel sera mis en paiement en juillet courant. Quant aux perspectives, le groupe, compte 

poursuivre en 2015 sa dynamique de développement en se focalisant sur (i) la poursuite du programme d’extension 

au Maroc et en Afrique subsaharienne, (ii) le renforcement de la contribution des activités MRE, (iii) la consolidation 

des activités africaines du Groupe Bank Of Africa, et (iv) le développement du Programme Convergence à l’échelle 

du Groupe visant l’harmonisation des fonctions gestion des risques et contrôle interne. 
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Infos Marchés et Secteurs 

AUTO NEJMA : affiche des performances mitigées 

Le conseil d’administration de la société AUTO NEJMA, s’est réuni le 23 mars 2015, pour arrêter les comptes de 

l’exercice 2014. En effet, la société affiche, au titre de l’année 2014, un chiffre d’affaires de 1.19 Md MAD, en 

augmentation de 9.6% par rapport à 2013. Le résultat net, quant à lui, a été arrêté à 87 MMAD, en baisse de 6.8% 

par rapport à 2013, laissant apparaitre une marge nette de 7.3%. Par ailleurs, le conseil d’administration proposera 

à l’Assemblée Générale, prévue le 2 juin 2015, la distribution d’un dividende de 50 MAD par action. 

 

BRASSERIES DU MAROC : des résultats en retrait pour 2014 

Le conseil d’administration de la société brasseries du Maroc, s’est réuni le 23 mars 2015, en vue d’arrêter les 

comptes annuels au titre de l’année 2014. L’exercice a été marqué par un nouveau recul de l’activité, traduit par 

une baisse de 5.4% des volumes de vente de la bière, suite à la fermeture de nombreux points de vente, 

notamment au niveau de la grande distribution. Par conséquent, la société affiche au titre de l’exercice 2014, un 

chiffre d’affaire consolidé en recul de 2.6% à 2 257.3 MMAD. le résultat d’exploitation enregistre également une 

baisse de 15.4% à 358.4 MMAD, en raison de (i) l’impact de la baisse des volumes de ventes sur la marge brute 

globale et (ii) de l’augmentation de certaines charges d’exploitation notamment, les frais marketing. Par ricochet, le 

résultat net s’est établi à 251.8 MMAD, en retrait de 20.1% par rapport à 2013. Tenant compte de ses résultats, le 

conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale la distribution d’un dividende de 46 MAD par action. Au 

final, les prévisions de croissances retenues pour l’année 2015, tributaires d’une bonne compagne agricole, 

pourraient avoir des effets favorables sur notre secteur d’activité. Toutefois, la fermeture des points de vente des 

produits de SBM, au niveau de la grande distribution, constitue un facteur de ralentissement de la reprise des 

ventes du groupe et de ses résultats opérationnels. 

 

CMT : des résultats en baisse 

Le conseil d’administration de la compagnie minière de Touissit, s’est réuni le 20 mars 2015, pour arrêter les 

comptes de l’exercice 2014. En effet, le chiffre d’affaires consolidé à fin décembre 2014, s’établit à 440 MMAD en 

retrait de 19.6% par rapport à 2013, en raison de la baisse des cours des métaux et particulièrement celui de 

l’argent. Par conséquent, le résultat d’exploitation s’affiche à 196 MMAD, en repli de 34% par rapport à fin 

décembre 2013. Le résultat net, quant à lui, ressort à 168 MMAD en retrait de 53% par rapport à 2013, laissant 

apparaître une marge nette de 38% en 2014 contre 65% en 2013. Au final, les fonds propres de la société ont 

connu une baisse de 16% pour franchir 682 MMAD en 2014, contre 811 MMAD en 2013. Tenant compte de ces 

résultats, le conseil d’administration de CMT a décidé de proposer à l’AGO la distribution d’un dividende ordinaire de 

134 MAD par action au titre de l’exercice 2014, contre 200 MAD en 2013. En termes de perspectives, CMT 

intensifiera ses efforts de maitrise des coûts pour améliorer sa capacité à générer des résultats. 

 
Colorado : affiche des résultats en repli 

Le conseil d’administration de COLORADO s’est réuni le 19 mars 2015 en vue d’examiner l’activité et arrêter les 

comptes clos au 31 décembre 2014. Dans une conjoncture marquée par le ralentissement de l’activité du secteur 

Bâtiment, le chiffre d’affaires de COLORADO enregistre un léger repli  de 1.42% par rapport à 2013 pour s’établir à 

552 MMAD. Ainsi, le résultat net ressort à 47 MMAD contre 48 MMAD en 2013, en retrait de  2.08%. Par ailleurs, le 

conseil d’administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale la distribution d’un dividende 

ordinaire de 3 MAD par action et d’un dividende exceptionnel de 2.5 MAD par action. Quant aux perspectives, le 

management de COLORADO reste confiant quant à la réalisation des objectifs tracés à court et moyen termes. 

 

CTM : enregistre des résultats en hausse 

Le conseil d’administration de la compagnie de Transports au Maroc (CTM), s’est réuni le 19 Mars 2015 pour arrêter 

les comptes de l’exercice 2014. La société a réalisé, au terme de l’année 2014, un chiffre d’affaires de 550 MMAD, 

en amélioration de 8.5% par rapport à 2013 grâce, notamment, à l’amélioration significative des activités de 

transport interurbain et touristique. Le résultat d’exploitation enregistre une croissance de 18.1% à 46.6 MMAD, 

laissant apparaître une marge d’exploitation de 8.5% en 2014. Cette augmentation trouve son origine dans la 

bonne performance au niveau du chiffre d’affaires face à une maitrise des charges d’exploitation. De son tour, le 

résultat net part du groupe ressort à 38.9 MMAD, en progression de 11%, traduisant la bonne performance des 

activités du transport de personnes. Par ailleurs, le conseil d’administration proposera à la prochaine AGO la 

distribution d’un dividende de 32 MAD par action. Au final, le groupe CTM, entend poursuivre en 2015 la 

consolidation de ses efforts en mettant l’accent sur ses priorités stratégiques de développement,  et en s’appuyant 

sur ses compétences et capacités d’innovation au profit de la recherche de nouvelles opportunités de 

développement de ses marchés. Cela se traduit notamment par l’extension du réseau Prenium et le renforcement 

de la qualité de services, la proximité et la sécurité. 
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Infos Marchés et Secteurs 

Delta Holding : affiche des performances mitigées 

Le conseil d’administration de DELTA HOLDING s’est réuni le 23 mars 2015, en vue d’examiner les comptes annuels 

de l’exercice 2014. En effet, le chiffre d’affaires consolidé, à fin décembre 2014, s’est établit à 2 415 MMAD, contre 

2 500 MMAD à fin décembre 2013, en repli de 3%, dans une conjoncture économique toujours difficile. Le résultat 

d’exploitation consolidé, s’élève à 317.6 MMAD, en progression de 5.4% par rapport à 2013, grâce à (i) une 

meilleure rationalisation de l’outil industriel et à (ii) une bonne maîtrise des charges opérationnelles. La marge 

d’exploitation ressort, ainsi, à 13% en 2014 contre 12% en 2013. Quant au résultat net consolidé part du groupe, il 

s’est bonifié de 7.2%, affichant un total de 154.4 MMAD , et ce malgré l’impact de la politique d’investissement 

poursuivie par le groupe et les frais financiers liés aux retards de paiement excessifs de la part de certaines 

Administrations publiques et collectivités territoriales. Par ailleurs, le conseil d’administration, proposera à la 

prochaine assemblée générale, la distribution d’un dividende de 1.5 MAD par action contre 2 MAD par action en 

2013.  

 

Fenie Brossette : des résultats en baisse  

Malgré un contexte économique difficile accompagné d’un retard de lancement de certains chantiers sur lesquels 

intervient la société, Fenie Brossette a réalisé un chiffre d’affaires, en 2014, de 548.8 MMAD, en progression de 

11% par rapport à 2013, tiré principalement par l’activité automobile et les véhicules industriels. Toutefois, les 

marges de la société ont baissé impactant ainsi à la baisse le résultat d’exploitation qui s’établit à -30 MMAD contre 

-20 MMAD en 2013. Pour sa part, le résultat net se situe à -46.4 MMAD contre -33.7 MMAD en 2013. Au final, le 

niveau des capitaux propres est de 288 MMAD, à fin décembre 2014 contre 334 MMAD en 2013. Tenant compte de 

ses résultats, le conseil d’administration proposera à la prochaine assemblée des actionnaires, d’affecter en report à 

nouveau le résultat de l’exercice 2014. La société Fenie Brossette entend, pour 2015, de poursuivre l’effort de 

rationalisation des charges et de baisse du besoin en fonds de roulement concrétisé en 2014 pour l’amélioration de 

ses indicateurs de structure bilancielle. 

 

HPS : des indicateurs en progression 

Le conseil d’administration de HPS s’est réuni l 19 Mars pour examiner l’activité de la société et arrêter les comptes 

pour l’exercice 2014. En effet, le groupe a totalisé à fin 2014, des revenus consolidés de 309 MMAD, en évolution de 

10.7% par rapport à fin 2013. Cette forte progression des revenus récurrents, est issue de la vente de licences et 

services additionnels aux clients existants, et de la maintenance des solutions PowerCard. Le produit d’exploitation 

affiche une hausse de 16.5% à 31 MMAD, laissant apparaitre une marge d’exploitation de 10.2% en 2014, contre 

9.7% en 2013. De sa part, le résultat net consolidé ressort à 32.5 MMAD, en progression de 29% par rapport à 

2013, soit une marge nette de 10.4% contre 8.9% en 2013. Tenant compte de ses résultats, HPS proposera à 

l’AGO, la distribution d’un dividende de 17 MAD par action. Au terme de perspectives, le groupe entend de 

poursuivre le déploiement de ses orientations stratégiques, et compte renforcer aussi bien la part des revenus 

récurrents que la croissance du groupe, grâce notamment à l’acquisition en 2015 de l’activité de Switching et de 

compensation du CMI. 

 

INVOLYS : enregistre des performances mitigées  

Le conseil d’administration de la société INVOLYS a examiné l’activité de la société au terme de l’exercice 2014. En 

effet, le chiffre d’affaires s’est établi à 55.8 MMAD avec une progression de 12% par rapport à 2013. Le résultat 

d’exploitation ressort à 9.2 MMAD en retrait de 22% par rapport à 2013. Par ricochet, le résultat net affiche une 

baisse de 46% pour s’établir à 5.5 MMAD. Au vu de ses résultats, le conseil d’administration proposera à la 

prochaine Assemblée générale la distribution d’un dividende de 8 MAD par action. Au final, les performances de 

l’entreprise reste maintenues grâce à la stratégie menée au moyen terme pour un développement fondé sur 

l’investissement en R&D, malgré le recul du résultat 2014. 

 

NEXANS : des résultats en nette croissance 

Le Groupe NEXANS MAROC a procédé à l’examen de son activité au terme de l’exercice 2014, et à l’arrêt des 

comptes y afférents. En effet, le groupe ressort, à fin 2014, avec un chiffre d’affaires consolidé de 1 643 MMAD, 

contre 1 582 MMAD en 2013, en amélioration de 3.3%. Le résultat d’exploitation, quant à lui, s’affiche à 69 MMAD, 

en progression de 86.2% par rapport à 2013. A cet effet, le résultat net a marqué une croissance de 205% par 

rapport à 2013, pour franchir 34 MMAD à fin décembre 2014, contre 11 MMAD à fin décembre 2013.  
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PROMOPHARM : des résultats en hausse 

Le conseil d’administration de PROMOPHARM s’est réuni le 25 Mars 2015, en vue d’arrêter les comptes de l’exercice 

clos au 31 décembre 2014. En effet, les produits d’exploitation se sont améliorés de 14.2% passant de 429 MMAD 

en 2013, à 490 MMAD en 2014. Le résultat d’exploitation s’est amélioré de 42.4% pour un montant de 110.2 

MMAD, laissant apparaître une marge d’exploitation de 22.5%. le résultat net, pour sa part, s’élève à 78 MMAD en 

nette progression de 53.3%. la marge nette ressort ainsi à 16% à fin décembre 2014 contre 12% en 2013. Par 

ailleurs, le conseil d’administration proposera à l’AGO, la distribution d’un dividende de 80 MAD par action nominal 

de 100 MAD au titre de l’exercice 2014, contre 75 MAD par action en 2013. 

 

Rebab Company : des performances mitigées en 2014 

Le Conseil d'administration de la société Rebab Company, réuni le 25 mars 2015, a arrêté les comptes de l'exercice 

2014. En effet, les comptes annuels au titre de l’année 2014 font ressortir un résultat d’exploitation de 471 966 

MAD contre 182 054 MAD en 2013, marquant ainsi une hausse de 159%. Pour sa part, le résultat non courant est 

en régression de 48%, à 102 989 MAD à fin 2014, contre 200 100 MAD à fin 2013.  Le résultat net, quant à lui, 

s’est établit à 469 989 MAD en 2014, contre 377 134 MAD en 2013. Au cours de cette réunion, le conseil 

d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende de 2.5 MAD par action. 

 

Résidences Dar Saada : affiche des résultats en progression 

Le groupe Résidences Dar Saada a clôturé l’année 2014 en affichant des performances en forte progression 

confirmant les prévisions communiqué par le groupe lors de son introduction en bourse. En effet, le chiffre d’affaires 

du groupe a enregistré une hausse de 62% par rapport à 2013, pour franchir 1 812 MMAD. le résultat d’exploitation 

a atteint 490 MMAD en 2014 contre 371 MMAD en 2013, soit une croissance de 32%, laissant apparaitre une marge 

d’exploitation de 27%. Pour sa part, le résultat net affiche une amélioration de 33% passant de 306 MMAD en 2013 

à 406 MMAD en 2014, soit une marge nette de 22.4%. Compte tenu de ses résultats, le conseil d’administration 

proposera à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende ordinaire de 6.4 MAD par action, correspondant à 

40% du résultat net. Côté perspectives, le groupe prévoit la réalisation, au premier semestre, de 20% à 25% du 

budget 2015 qui est attendu en ligne avec la prévision de la note d’information de l’introduction en bourse.  

 

RISMA : des résultats en amélioration 

Le groupe hôtelier affiche, au titre de l’année 2014, des résultats positifs en ligne avec les prévisions. En effet, le 

chiffre d’affaires a marqué, en 2014, une hausse de 6% à 1 557 MMAD, réalisé sur l’ensemble des segments (+7% 

pour le segment luxe et haut de gamme, +4% sur le segment économique). Le résultat d’exploitation s’affiche à 

251 MMAD, contre 193 MMAD en 2013, marquant une croissance de 86%. Cette performance significative trouve 

son origine dans (i) la bonne tenue de la fréquentation touristique au Maroc, (ii) la montée en puissance des unités 

ouvertes en 2012, et (iii) la bonne maîtrise des charges d’exploitation. Le résultat net part du groupe s’élève à 6 

MMAD en 2014, affichant une progression de +205 MMAD en 3 ans. Par ailleurs, le conseil d’administration 

proposera à l’Assemblé générale la distribution d’un dividende ordinaire de 2.5 MAD par action. En 2015, le groupe 

Risma prévoit l’ouverture d’un « So lounge » à Rabat, et le lancement du programme immobilier les villas jardin des 

roses.   

 

SAMIR : des résultats sociaux déficitaires 

L’année 2014 constitue une année difficile pour les raffineurs marquée par (i) la baisse des marges de raffinage et 

la stagnation de la demande, (ii) la forte baisse des cours de pétrole engendrant une forte dépréciation des stocks 

détenus par les raffineurs, et (iii) une tension  sévère sur la liquidité. Par ailleurs, l’année 2014 a été marquée pour 

la SAMIR par (i) la signature de contrats commerciaux avec la quasi-totalité des distributeurs sur la base d’un 

partenariat gagnant-gagnant, permettant à la société de conforter ses parts de marché , (ii) la forte croissance des 

activités de distribution et de logistique, (iii)   signature et entrée en vigueur de deux importantes conventions de 

financement avec des institution internationales pourtant sur une enveloppe globale de 600 millions de USD. 

S’agissant des réalisations financières, la SAMIR affiche au terme de l’année 2014 un chiffre d’affaires en retrait de 

10% due principalement à la baisse des cours à partir du 2ème semestre combinée à un repli du volume des ventes 

de 5% en raison de la baisse significative de la demande en fuel industriel. Sous l’effet de l’effondrement des prix et 

de la dépréciation des stocks, le résultat d’exploitation s’est établi à -3 320 MMAD en 2014 contre 841 MMAD en 

2013. Le résultat net s’établi alors, à -3 424 MMAD à fin 2014 contre 320 MMAD en 2013. 
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Infos Marchés et Secteurs 

 
 
SONASID : affiche des performances mitigées 

Le conseil d’administration de Sonasid, s’est réuni le 19 mars 2015 afin d’arrêter les comptes de l’exercice clos au 

31 décembre 2014. Dans un contexte marqué par une concurrence rude, et un recul de production et des mises en 

chantier avec une consommation du rond-à-béton en retrait, le chiffre d’affaires consolidé au titre de l’année 2014, 

s’établit à 4254 MMAD, en repli de 10% par rapport à 2013. Le résultat d’exploitation consolidé enregistre une 

hausse de 3% à 371 MMAD contre 360 MMAD en 2013. Le résultat net part du groupe, quant à lui enregistre une 

hausse de 48% à 127 MMAD contre 86 MMAD en 2013. Par ailleurs, le conseil d’administration a décider de 

proposer à l’AGO la distribution d’un dividende de 41 MAD par action au titre de l’exercice 2014, contre 58 MAD en 

2013. 

 

SOTHEMA : enregistre des résultats en baisse 

Le conseil d’administration de la société SOTHEMA s’est réuni le 23 mars 2015, afin d’arrêter les comptes de 

l’exercice 2014. En effet, le chiffre d’affaires à fin décembre 2014, s’établit à 1 120 MMAD, gardant le même niveau 

que celui enregistré en 2013 (1 119 MMAD). Le résultat d’exploitation a connu une baisse de 9% à 164 MMAD, 

laissant apparaître une marge d’exploitation de 14.6% en 2014 contre 20.1% en 2013. Le résultat net se situe à 92 

MMAD en 2014, contre 117 MMAD en 2013, en repli de 21%. Cette évolution trouve l’enregistrement, au titre de 

l’exercice 2014, d’une charge non courante de 17 MMAD, qui correspond au règlement définitif et irrévocable du 

contrôle fiscal au titre des exercices 2007 à 2010. Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé de proposer à 

l’AGO, convoquée le 10 juin 2015, la distribution d’un dividende brut de 40 MAD par action.  

 

STOKVIS : des résultats en conformités avec les prévisions 

Compte tenu de la conjoncture économique de l’exercice 2014, et du caractère des opérations non récurrentes 

réalisé en 2013, la société retrouve se retrouve avec un chiffre d’affaires de 482 MMAD contre 750 MMA en 2013, 

en baisse de 36% par rapport à 2013. Cette évolution, conforme aux prévisions, trouve son origine dans le 

changement du périmètre de comparaison suite à la création de la filiale Stokvis Industries.  Le résultat 

d’exploitation s’élève à 7.8 MMAD, à fin décembre 2014 en amélioration de 10% par rapport à 2013, laissant 

apparaître une marge d’exploitation de 1.62%. Le résultat net, quant à lui s’élève à 10.1 MMAD, en retrait de 52%,  

relativement à l’exercice 2013. Par ailleurs, le conseil d’administration, en date du 19 Mars 2014, a proposé de 

distribuer des dividendes à raison de 0.5 MAD par action contre 1 MAD en 2013. Finalement ; STOKVIS entend 

maintenir sa croissance bénéficiaire et opte pour la consolidation des comptes au titre de l’exercice 2015, L’activité 

automobile sera érigée en filiale dont le capital sera détenu à 100% par Stokvis. Ainsi, le groupe confirme sa 

stratégie de développement à l’international et crée la filiale « STOKVIS INTERNATIONAL » en charge du 

développement de STOKVIS au niveau Régional. 

 

STROC : enregistre des résultats en hausse 

Le conseil d’administration de STROC s’est réuni le 17 mars 2015 pour arrêter les comptes de l’exercice 2014. En 

effet, la société a poursuivi sa croissance en 2014 avec un chiffre d’affaires de 658 MMAD en hausse de 14% par 

rapport à 2013. Le résultat d’exploitation s’élève à 43 MMAD, soit 7% du chiffre d’affaires. Le résultat net, de sa 

part, ressort à 18.8 MMAD après absorption d’un résultat financier de -18 MMAD.  En termes de perspectives, 

STROC dispose d’un carnet de commandes de plus de 800 MMAD pour 2015. 

 

TASLIF : des indicateurs financiers en hausse 

Le conseil d ‘administration de TASLIF, a arrêté les comptes de l’exercice 2014 qui font ressortir des indicateurs en 

progression par rapport à 2013. En effet, le PNB a connu une croissance de 11% à 104 MMAD. Le résultat courant 

s’affiche à 32 MMAD en 2014, contre 26 MMAD en 2013. Marquant une hausse de 23%. Au final, le résultat net 

s’est accru de 9% à 32 MMAD, tiré principalement par l’évolution favorable du coût du risque à -8%, grâce à la 

maîtrise du risque d’octroi des crédits et à l’effort soutenu du recouvrement. 

 

Zellidja : des résultats sociaux déficitaires 

Le conseil d’administration de Zellidja, s’est réuni le 25 mars 2015, en vue d’examiner l’activité et arrêter les 

comptes au terme de l’année 2014. En effet, le résultat d’exploitation s’établit à -171 KMAD contre 993 KMAD en 

2013. Le résultat net, quant à lui, s’affiche à -26.4 MMAD contre -48.5 MMAD en 2013. Cette évolution s’explique 

principalement par la constatation d’une provision relative à l’’avance de 30 MMAD accordée à SFPZ suite à ses 

difficultés financières.  
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