
 
 

Nº 866 lundi 2 mars 2015 

1 

Résumé de la séance 
 Cours 

Variation 

quotidienne 

Variation 

YTD 

MASI 10 469,41 0,08% 8,83% 

MADEX 8 586,14 0,10% 9,48% 

FTSE  CSE MOROCCO 15 9 356,06 -0,22% 6,07% 

FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 8 826,63 0,01% 9,50% 

    

Capitalisation boursière (En MMDHS) 527,48 0,07% 8,88% 

Volumes marché action (en MDhs) 37,72 

Marché Central 37,72 

Marché de Blocs - 

Evolution du MASI en intraday 

 Evolution du MASI depuis le 31/12/2014 

  Top 5 des volumes Indicateurs clés de la séance 

Valeurs 
Volumes en 

MDhs 
% du volume 

quotidien 
Cours en Dhs Variations 

ATTIJARIWAFA BANK  13,23 35,07% 377,00 0,04% 

LAFARGE CIMENTS  8,04 21,32% 1 925,00 1,64% 

ITISSALAT AL-MAGHRIB  6,29 16,66% 132,00 -0,53% 

RES DAR SAADA  3,02 8,00% 180,00 -1,59% 

COLORADO  1,43 3,79% 80,00 0,00% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 40 

Nombre de valeurs non traitées 34 

Nombre de valeurs à la hausse 17 

Nombre de valeurs à la baisse 14 

Nombre de valeurs cotées 74 

Palmarès de la séance 

                                   Alertes 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

LABEL VIE  1 112,00 61 5,90% 

WAFA ASSURANCE  4 440,00 1 5,46% 

STOKVIS NORD AFRIQUE  31,00 60 5,08% 

RISMA  227,00 7 4,61% 

M2M Group  228,00 50 3,57% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

OULMES  893,00 300 -6,00% 

MANAGEM  967,00 59 -5,20% 

HOLCIM ( Maroc )  2 315,00 66 -4,30% 

CIMENTS DU MAROC  1 188,00 67 -1,82% 

RES DAR SAADA  180,00 16 786 -1,59% 

Date Valeurs Type D’alerte  Qualité du signal Observation 

02/03/2015  LAFARGE CIMENTS Volumétrie   4 236 titres +166,96% volume Moy sur 30 jours 

02/03/2015  ATTIJARIWAFA BANK Volumétrie  9 500 35 142 titres +128,29 % volume Moy sur 30 jours 

02/03/2015  RESIDENCES DAR SAADA Volumétrie   16 786 titres +69,77 % volume Moy sur 30 jours 

02/03/2015  OUMES Volumétrie   300 titres +48,70 % volume Moy sur 30 jours 
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Scoring technique 

Valeur Sens Evidence Notation 

WAA 
 

72,70% 
 

ATW 
 

72,40% 
 

IAM 
 

72,00% 
 

LES 
 

71,80% 
 

BCP 
 

71,40% 
 

BCE 
 

71,20% 
 

ATL 
 

70,90% 
 

CMA 
 

70,50% 
 

DHO 
 

70,40% 
 

CIH 
 

69,40% 
 

Commentaire 

Niveau d’évidence Haussier Hebdomadaire 

Niveau d’évidence Baissier Hebdomadaire 

Commentaire 

Confortées par l’amélioration de leurs niveaux 

d’évidences, les valeurs CGI, CIH, DHO, LAC 

et DWAY confirment un potentiel haussier 

pour les deux prochaines séances.  

Tandis que les valeurs IAM, ADH, SAM, ATW 

et LES restent en territoire neutre. 

Dans un marché qui teste son plus haut de 

l’année, les titres WAA, ATW, IAM, LES, BCP, 

BCE, ATL, CMA, DHO et CIH conservent des 

configurations globalement haussières et de-

vraient ainsi poursuivre leurs évolutions posi-

tives durant la semaine. 

Pour leur part, les valeurs à évidences  

baissières se limitent au titres MNG, STR, 

BCI, RIS, NAKL et LBV qui présentent  

toujours un risque de continuation négative. 

Les valeurs AFI, ADH, SAM et ADI reviennent 

sur leurs zones d’équilibre des signaux dans 

l’attente d’une confirmation de tendance. 

 

Valeur Sens Evidence Notation 

MNG 
 

74,20% 
 

STR 
 

74,00% 
 

BCI 
 

73,60% 
 

RIS 
 

73,10% 
 

NAKL 
 

72,60% 
 

LBV 
 

72,40% 
 

AFI 
 

59,40% 
 

ADH 
 

59,40% 
 

SAM 
 

58,40% 
 

ADI 
 

57,70% 
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Actualités Macro-économiques 

obligations ont gagné 39,0% à 155,8 MMDhs et les 

bons de trésor négociables ont enregistré une 

hausse de 20,9% à 296,1 MMDhs. Pour leur part, 

les titres émis par les OPCVM actions & OPCVM 

diversifiés ont progressé de 23,7% à 31,5 MMDhs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSE MONETAIRE: Hausse de 7,4% de  

l’encours de M3 à fin janvier 2015 à  

1 068,1 MMDhs 

Selon les statistiques monétaires de BAM, l'agrégat 

de monnaie M3 s’est soldé par une hausse  de 7,4% 

à fin janvier 2015 pour se chiffrer à 1 068,1 MMDhs.  

L’évolution de M3 recouvre une progression de 7,7% 

des comptes d’épargne auprès des banques à  

131,1 MMDhs, une accélération de 11,1% des titres 

OPCVM monétaires à 60,6 MMDhs, une augmenta-

tion de 4,8% de la monnaie fiduciaire à  

179,3 MMDhs, un accroissement de 5% des dépôts à 

vue auprès des banques à 423,6 MMDhs et une 

hausse de 8,7% des comptes à terme & bons de 

caisse auprès des banques à 155,4 MMDhs. 

Côté contrepartie, les créances nettes sur  

l’Administration Centrale se sont repliées de 1,9% à 

146,5 MMDhs. A contrario, les crédits bancaires ont 

progressé de 4,3% à 755,2 MMDhs. S’agissant des 

réserves internationales nettes celles-ci ont augmenté 

de 21,4% à 182,8 MMDhs.  

Au niveau des crédits bancaires, les prêts à la  

consommation ont bondi de 10,3% à 44,1 MMDhs, 

les comptes débiteurs & crédits de trésorerie ont  

augmenté de 5,6% à 176,5 MMDhs et les crédits à 

l'équipement ont progressé de 3,9% à 142,9 MMDhs. 

Dans une moindre mesure, les crédits immobiliers 

poursuivent leur ralentissement avec une hausse  

limitée de 3,3% à 238,3 MMDhs (+6,2% pour le crédit 

habitat et -3,8% pour le crédit à la promotion  

immobilière). Concernant les créances en souffrance, 

celles-ci se sont accentuées de 16,7% à 52,1 MMDhs 

se traduisant par un taux de contentieux de 6,9%. 

Au registre des agrégats de placements liquides,  

ceux-ci ont accéléré de 27,0% à 491,7 MMDhs. Sur 

ce plan, les billets de trésorerie ont bondi de 46,8% à 

près de 2,6 MMDhs, les titres émis par les OPCVM 
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Actualités des sociétés cotées 

 Et, la signature du contrat programme Etat-

ONEE portant sur l’harmonisation des  

périmètres de la gestion des services de  

distribution d’eau potable, d’électricité & de  

gestion de l’assainissement liquide dans le 

Grand Casablanca. 

Côté rétribution des actionnaires, la société compte 

proposer à la prochaine AGO prévue le 2 juin 2015 la 

distribution d’un dividende par action de 24,5 Dhs 

(similaire à celui de 2013), soit un taux de distribution 

de près de 69,3%. 

En 2015, la société prévoit l’achèvement et la 

mise en service du Système Anti-Pollution Est 

portant ainsi le taux de dépollution des eaux 

usées du Grand Casablanca à 100% et la finalisa-

tion du Plan d’Actions Prioritaires de proximité. 

Sur un autre registre, l’harmonisation des  

périmètres de la gestion déléguée à d’autres 

zones comme DAR BOUAZZA, BOUSKOURA et 

NOUACER  devrait permettre à LYDEC de doper 

ses revenus. 

LYDEC : Progression de 7,5% de son CA au titre de 

l’exercice 2014 à 6 827 MDhs pour un RN en retrait 

de 4,4%  à 283 MDhs 

La filiale marocaine du Groupe SUEZ ENVIRONNE-

MENT clôture l’année 2014 sur une hausse de 7,5% du 

chiffre d’affaires à 6 827 MDhs.  Cette évolution provient 

notamment de l’activité fluides qui s’est améliorée de 

3,3% à 5 605 MDhs. 

Par segment, les volumes de ventes de l’Electricité se 

sont affermis de 2%, capitalisant sur la hausse de 3,8% 

des ventes aux industriels.  

S’agissant du segment Eau, les volumes se sont  

bonifiés de 1,6% comparativement à 2013, en raison de 

la croissance de la demande des nouveaux clients  

particuliers ayant compensé le recul des ventes d’Eau 

aux industriels. 

Ainsi, le rendement du réseau Eau s’est fixé à 76,5% en 

amélioration de 0,5 pt, tandis que le rendement du  

réseau Electricité s’est maintenu à 93,1% (même niveau 

qu’en 2013). 

Capitalisant sur la maîtrise des charges d’exploitation et 

sur le bon comportement de l’activité travaux, l’EBE a 

augmenté de 4,4% à 978 MDhs. Au final, le résultat net 

s’est étiolé de 4,4% à 283 MDhs, en raison de la  

non-récurrence d’un résultat non courant (49 MDhs en 

2013). 

Côté investissements financés par la gestion déléguée, 

ils se sont établis à 1 789 MDhs en 2014, en affermisse-

ment de 14,5% par rapport à 2013. 

Parallèlement, l’activité de LYDEC en 2014 a été  

marquée par :  

 La poursuite de la réalisation du Plan d’Actions 

Prioritaires (PAP). Afin décembre 2014,  le taux 

d’avancement étant en ligne avec le planning  

prévisionnel. Ainsi, sur 381 projets définis avec les 

Autorités, 262 projets sont achevés et 102 en 

cours de réalisation ; 
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Annexes (1/3) 

Tableau de bord boursier du 02/03/2015 (1/2) 
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Annexes (2/3) 

Tableau de bord boursier du 02/03/2015 (2/2) 
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N° 4 

Annexes (3/3) 

Glossaire : 
 
MMT : tendance sur le 
moyen terme ; MACD : phase 
d’accumulation(+) ou de distri-
bution 
(-) ;RSI : pression à l’achat 
(+)  ou pression à la vente (-) ; 
Stoch : dynamique sur la pres-
sion à l’achat (+) dynamique 
sur la pression à la vente (-) ; 
MMCT : tendance sur le 
court terme ; DMI+/- : signale  
l’existence d’une tendance et 
d’apprécier sa force et sa  
puissance, DMI- représente la 
force des vendeurs , DMI+ 
représente la force des  
acheteurs ; ADX : agit comme 
un second filtre au DMI  afin 
d’identifier la qualité de la ten-
dance. 
Evidence : niveau de score 
d’indicateurs techniques 
(tendance, de vitesse, de vola-
tilité et de volume) et repré-
sente un indice des avis positif 
ou négatif sur la hausse, la 
baisse ou la stabilité du titre 
(ne représente nullement une 
probabilité de hausse ou de 
baisse)  
Confiance : Quantifie la qua-
lité de la tendance en cours :    

- Entre 0-25% : Confirmation 
de l’importance de la ten-
dance baissière en cours 
et/ou naissante ; 

- Entre 26%-50% : Confir-
mation de l’existence de la 
tendance baissière ; 

- Entre 51%-75% : Confir-
mation de l’existence de la 
tendance haussière ; 

- Entre 76%-100% : Confir-
mation de l’importance de 
la tendance haussière en 

Détails du scoring technique 

  Stoch MACD RSI CCI MM Volumes Mom DMI ADX 

EVI-

DENCES 

ADH + - - + - - + - - 41% 

ADI + - - + - - + - + 38% 

ATL - + - + + - - + + 47% 

ATW - + - + + - + + - 54% 

BCP - - - + + - + + - 50% 

BCE - + - + + - - + + 47% 

BCI + - - + - - + - + 35% 

CDM + - - + - - + - + 35% 

CIH + - - + - - + + - 38% 

CMA - + - - + - Neutre + + 46% 

SAH + + - + + + Neutre + + 46% 

COL + + - + + - + + - 45% 

CMT + - - + - - + - - 27% 

CSR + - - + + - + - + 49% 

DHO + + - + + + Neutre Neutre Neutre 46% 

DWAY - - - + - - + + - 47% 

NAKL - - - + + - + + - 40% 

HOL - + - - + - + + - 49% 

IAM - + - + + - - + + 53% 

LAC - - - - + - - + - 41% 

LES - + - + + - + + - 52% 

MNG - - - - - - + - - 22% 

MASI - + - + + - - + - 49% 

SMI + - - + - - + - + 36% 

SAM + - - + - - + - + 43% 

SNP + - - + - - + - - 37% 

SID - + - - + - + + - 47% 

WAA - + - + + - + + + 56% 
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              Tél : +212 (0)5 22 99 71 70 
              Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 
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                                        Equity Sales 

 
Anouar SERGHINI 
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Mohamed HASKOURI 
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Tél : +212 (0) 5 22 99 73 56 
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Nasreddine LAZRAK                  Adnane CHERKAOUI 
nlazrak@cpm.co.ma                  adncherkaoui@cpm.co.ma 
Tél : +212 (0) 5 22 46 90 76      Tél : +212 (0) 5 22 46 91 15 

Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28     Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28          
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Tél : +212 (0) 5 22 46 95 10      Tél : +212 (0) 5 22 46 92 11 
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      Avertissement : 
 

La Division Analyses & Recherches est l’entité en charge de la production des publications boursières de la Banque Centrale Populaire, société anonyme, au capital de 

1 731 419 230 Dirhams, ayant son siège social au 101, Boulevard Zerktouni, Casablanca, immatriculée au registre de commerce de Casablanca, sous N° 28173. 

Afin de garantir son indépendance notamment de la société de bourse, la Division Analyses & Recherches a été rattachée à la Banque de l’Entreprise et de l’Internatio-

nal de la Banque Centrale Populaire. 

Risques : 

 L’investissement en valeurs mobilières est une opération à risques. Ce document s’adresse à des investisseurs avertis aux risques liés aux marchés financiers. 

 La valeur et le rendement d’un investissement peuvent être influencées par plusieurs aléas notamment l’évolution des taux d’intérêt, des taux de change devises, 

de l’offre et la demande sur les marchés. 

 Les performances antérieures n’assurent pas une garantie pour les réalisations postérieures. Aussi, les estimations des réalisations futures pourraient être basées 

sur des hypothèses qui pourraient ne pas se concrétiser. 

Limites de responsabilité : 

 Le présent document a été préparé à l’intention des seuls clients du Groupe Banque Populaire –GBP- (BCP, BPR et leurs filiales) ; il est destiné au seul usage in-

terne des destinataires. Toute utilisation, communication, reproduction ou distribution non autorisée du présent document est interdite. 

 L’investisseur admet que ces opinions constituent un élément d’aide à la décision. Il endosse la totale responsabilité de ses  choix d’investissement. Le GBP ne 

peut en aucun moment être considéré comme étant à l’origine de ses choix d’investissement.  

 Les informations contenues dans le présent document proviennent de différentes sources dignes de foi, mais ne sauraient, en cas de préjudice résultant de l’utili-

sation de ces informations, engager la responsabilité de la Division Analyses & Recherches, ni du GBP, y compris en cas d’imprudence ou de négligence. 

 En tout état de cause, il appartient aux lecteurs de recueillir les avis internes et externes qu’ils estiment nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de ju-

ristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment l’adéquation de la transaction qui leurs sont présentées 

avec leurs objectifs et contraintes et pour procéder à une évaluation indépendante. La décision finale est la seule responsabilité de l’investisseur. 

 Les recommandations formulées reflètent une opinion constituée d’éléments disponibles et publics pendant la période de préparation de ladite note. Les avis, 

opinions et toute autre information figurant dans ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou retirés à tout moment sans préavis. La Division Analyses 
& Recherches et le GBP déclinent individuellement et collectivement toute responsabilité au titre du présent document et ne donnent aucune garantie quant à la 

réalisation des objectifs et recommandations formulés dans la présente note ni à l’exactitude et la véracité des informations  qui y sont contenues.  

 

Karim NADIR 
karim.nadir@uplinegroup.ma 
Tél : +212 (0) 5 22 99 73 51 
Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 

Alae YAHYA 
yahya.alae@uplinegroup.ma 
Tél: +212 (0) 5 22 99 73 53 
Fax: +212 (0) 5 22 95 49 63 
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