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Résumé de la séance 
 Cours 

Variation 

quotidienne 

Variation 

YTD 

MASI 10 460,62 -0,01% 8,74% 

MADEX 8 577,13 -0,08% 9,36% 

FTSE  CSE MOROCCO 15 9 376,94 -0,53% 6,31% 

FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 8 825,47 -0,31% 9,48% 

    

Capitalisation boursière (En MMDHS) 527,10 -0,05% 8,80% 

Volumes marché action (en MDhs) 97,47 

Marché Central 97,47 

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 

ITISSALAT AL-MAGHRIB  19,89 20,41% 132,70 0,72% 

EQDOM  9,72 9,97% 1 450,00 0,69% 

DOUJA PROM ADDOHA  8,81 9,04% 31,56 -0,44% 

LABEL VIE  8,27 8,48% 1 050,00 0,00% 

ATTIJARIWAFA BANK  7,89 8,09% 376,85 -0,04% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 55 

Nombre de valeurs non traitées 19 

Nombre de valeurs à la hausse 26 

Nombre de valeurs à la baisse 20 

Nombre de valeurs cotées 74 

Palmarès de la séance 

                                   Alertes 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

AFRIQUIA GAZ  2 395,00 68 5,97% 

AUTO NEJMA  1 637,00 20 5,95% 

ALUMINIUM DU MAROC  1 234,00 407 5,92% 

DARI COUSPATE  1 111,00 137 5,91% 

JET ALU MAROC SA  270,00 359 5,47% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

TIMAR  352,60 3 -6,00% 

MINIERE TOUISSIT  1 200,00 2 156 -5,29% 

ALLIANCES  141,00 8 899 -4,41% 

SMI  2 610,00 7 -4,26% 

ATLANTA  73,00 9 637 -3,95% 

Date Valeurs Type D’alerte  Qualité du signal Observation 

27/02/2015  EQDOM Volumétrie   6 700 titres +1 528% volume Moy sur 30 jours 

27/02/2015  IB MAROC.COM Volumétrie  9 500 549 titres +276,85 % volume Moy sur 30 jours 

27/02/2015  CARTIER SAADA Volumétrie   16 187 titres +6 712 % volume Moy sur 30 jours 

27/02/2015  AUTO HALL Volumétrie   27 935 titres +339,77 % volume Moy sur 30 jours 
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Scoring technique 

Valeur Sens Evidence Notation 

LAC 
 

74,00% 
 

CMA 
 

73,70% 
 

IAM 
 

72,40% 
 

ATW 
 

71,10% 
 

BCP 
 

71,00% 
 

BCE 
 

70,20% 
 

CIH 
 

69,40% 
 

LES 
 

69,00% 
 

DHO 
 

67,40% 
 

ATL 
 

59,70% 
 

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 renoue timidement avec 

la hausse, les titres LAC, CMA, IAM, ATW, 

BCP, BCE, CIH, LES et DHO présentent des 

évidences techniques en faveur d’une  

poursuite haussière. 

Pour sa part, le titre ATL se place en zone 

d’équilibre dans l’attente d’une validation des 

signaux haussiers. 

Côté valeurs baissières, les titres JALU, 

NAKL, STR, MNG, RIS, COL et ADI demeu-

rent négatifs avec une configuration technique 

baissière. 

Moins prononcés, ADH, RIS et SAM entrent 

dans leur zone de neutralité des signaux et 

retrouvent un équilibre après leur tendance 

baissière. 

Valeur Sens Evidence Notation 

JALU 
 

75,40% 
 

NAKL 
 

74,20% 
 

STR 
 

73,10% 
 

MNG 
 

73,00% 
 

RIS 
 

72,40% 
 

COL 
 

72,10% 
 

ADI 
 

72,00% 
 

ADH 
 

58,80% 
 

RIS 
 

58,10% 
 

SAM 
 

56,70% 
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Actualités Macroéconomiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPP : Baisse de 2,5% de l’indice des prix à la  

production des industries manufacturières au mois 

de janvier 2015  

 

Selon le Haut Commissariat au Plan (HCP), l’indice des 

prix à la production des industries manufacturières a 

affiché au titre du mois de janvier 2015 un recul de 

2,5%, en glissement mensuel. Ce résultat intègre des  

replis de –21,2% de l’indice de cokéfaction et raffinage, 

de -1,1% de l’indice de l’industrie chimique et de -0,9% 

des industries alimentaires. En revanche, des  

progressions ont été enregistrées au niveau des  

baromètres de la fabrication des produits à base de  

tabac (1,7%), de l’industrie automobile (0,5%) et de  

celui de l’industrie d’habillement (0,3%). 

Pour ce qui est des indices de la « production et  

distribution d’électricité » et de la « production et  

distribution d’eau », ceux-ci ont augmenté  

respectivement de 3,2% et de 5,9%. 

Pour sa part, l’indice des industries extractives a affiché 

un léger retrait de 0,1%. 
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Actualités  des sociétés cotées 

CENTRALE LAITIERE : Un profit warning sur les 

résultats 2014 de la filiale du Groupe Gervais-

Danone    

 

Dans son communiqué de presse, la filiale du Groupe 

Gervais-Danone annonce un profit warning sur ses ré-

sultats 2014. 

Ainsi, le 2ème semestre a été impacté par des charges 

fiscales exceptionnelles liées aux exercices antérieurs 

qui ont pénalisées les résultats de la société au titre de 

l’exercice 2014. A cela s’ajoute la tendance inflation-

niste sur les matières premières (hausse du prix 

d’achat du lait cru et de la poudre de lait), qui a déjà 

plombée le résultat d’exploitation au S1-2014 (-21,9% à 

359 MDhs comparativement au S1-2013). 

Rappelons qu’au titre du 1er semestre de l’année écou-

lée, CENTRALE LAITIERE a réalisé un chiffre d’af-

faires consolidé en progression de 2% à 3 387 MDhs et 

un RNPG de 66 MDhs, en amélioration de 43% (en rai-

son, de la non récurrence de la prime distribuée aux 

salariés du Groupe au S1-2013).  

SAHAM ASSURANCE : Reprise de la rentabilité tech-

nique en 2014 

Au titre de l’exercice 2014, SAHAM ASSURANCE affiche 

des réalisations satisfaisantes. 

Côté réalisations commerciales, les primes émises glo-

bales de la compagnie d’assurance se sont hissées de 

5,1% à 3 680 MDhs en 2014, portées principalement par 

la branche Non Vie (+6,5% à 3 309 MDhs). En revanche, 

l’activité Vie poursuit sa dégringolade en enregistrant  

une baisse de 5,7% de son chiffre d’affaires à 371 MDhs.  

Au niveau de la rentabilité et par segment, le résultat 

technique Non Vie s’est amélioré de 13,2% à 361 MDhs, 

porté par l’opérationnel et le financier. De même, le résul-

tat technique Vie s’est bonifié passant de 15 MDhs en 

2013 à 44 MDhs en 2014, profitant de la hausse du résul-

tat financier. 

Enfin, le résultat net affiche une évolution à deux chiffres 

de 14,5% à 321 MDhs. 

S’agissant des fonds propres, ces derniers s’établissent à 

3 197 MDhs en 2014, en hausse de 6% par rapport à une 

année auparavant. 

Côté rétribution des actionnaires, le Conseil d’Administra-

tion propose la distribution d’un dividende de 36 Dhs par 

action en 2014, contre 34 Dhs une année auparavant. 

Après deux années de baisse, la rentabilité technique 

de SAHAM ASSURANCE reprend le chemin de la 

hausse. En effet, la compagnie semble profiter de la 

reprise du marché action (+5,6% Vs. -2,6% en 2013). 
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Annexes (1/3) 

Tableau de bord boursier du 27/02/2015 (1/2) 
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Annexes (2/3) 

Tableau de bord boursier du 27/02/2015 (2/2) 



 
 

Nº 865 vendredi 27 février 2015 

7 

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 + - - + - - + - - 35% 

ADI + - + - - - + - + 35% 

ATL - + - + + - + + - 45% 

ATW - + - + + - - + + 53% 

BCP - + - - + - - + + 46% 

BCE - + - + + - + + + 50% 

BCI - - - - - - + - + 22% 

CDM + - - + - - + - - 33% 

CIH - - - - - - + + - 31% 

CMA - + - + + - Neutre + + 48% 

SAH + - - + + + Neutre + + 36% 

COL + - - + - - + + - 37% 

CMT - - - - + - + - - 32% 

CSR + - - + + - + - + 42% 

DHO + - - + + + Neutre Neutre Neutre 48% 

DWAY - - - - - - + - - 33% 

NAKL - - - + - - + - + 26% 

HOL - + - - + - + + - 48% 

IAM - + - + + - + + + 50% 

LAC - + - - + - + + + 48% 

LES - + - + + - + + - 51% 

MNG - - - - + - + - - 30% 

MASI - + - + + - + + - 51% 

SMI + - - - - - + - - 30% 

SAM + - - - - - + - - 34% 

SNP - - - - - - + - - 25% 

SID - + - - + - + + - 46% 

WAA - + - + + - + + + 52% 
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      Upline Securities 
 

Président du Directoire 
 

Karim BERRADA 
karimberrada@uplinegroup.ma 

              Tél : +212 (0)5 22 99 71 70 
              Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 

 
Directeur d’Intermédiation                                  

 
 
 
 
 

 
                                        Equity Sales 

 
Anouar SERGHINI 

anouar.serghini@uplinegroup.ma 
Tél : +212 (0) 5 22 99 73 67 
Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 

 
Responsable Agence des particuliers                          

 
Mohamed HASKOURI 

mohamed.haskouri@uplinegroup.ma 
Tél : +212 (0) 5 22 99 73 56 
Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 

 
Conseiller en investissement des  

particuliers 
 

Imane CHEKROUN 
Imane.chekroun@uplinegroup.ma 

Tél : +212 (0) 5 22 99 73 66 
Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 

 
      ICF AL WASSIT (Bourse en ligne) 

 
 

Conseiller clientèle 
 
Rahma BOUNCISSE                     Sara IBNOU KADY 
rbouncisse@icfalwassit.com                     sibnou-kady@icfalwassit.com 
Tél : +212 (0) 5 22 36 93 82                     Tél : +212 (0) 5 22 36 93 80 
Fax : 0212 (0) 5 22 39 11 09                    Fax : +212 (0) 5 22 39 10 90 

Division Analyses et Recherches 
 

Directeur de Division 

 

Ali HACHAMI 

ahachami@cpm.co.ma 
ali.hachami@uplinegroup.ma 
Tél : +212 (0) 5 22 46 92 63 
Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28   

 

 

Analystes 
 

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          

 

Fatima BENMLIH       Ahmed ROCHD  
fbenmlih@cpm.co.ma                arochd@cpm.co.ma 

Tél : +212 (0) 5 22 46 90 71      Tél : +212 (0) 5 22 46 91 03 
Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28     Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28 

 

Nordine HAMIDI       Fatima-Zahra MABCHOURE 
NHamidi@cpm.co.ma       FMabchoure@cpm.co.ma 
Tél : +212 (0) 5 22 46 95 10      Tél : +212 (0) 5 22 46 92 11 
Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28      Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28      

      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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