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Résumé de la séance 
 Cours 

Variation 

quotidienne 

Variation 

YTD 

MASI 10 322,09 0,29% 7,30% 

MADEX 8 474,42 0,30% 8,05% 

FTSE  CSE MOROCCO 15 9 133,43 0,34% 3,55% 

FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 8 718,65 0,41% 8,16% 

    

Capitalisation boursière (En MMDHS) 520,47 0,30% 7,44% 

Volumes marché action (en MDhs) 57,93 

Marché Central 57,93 

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  13,01 22,46% 133,40 1,06% 

DOUJA PROM ADDOHA  12,50 21,57% 31,80 0,95% 

ATTIJARIWAFA BANK  12,45 21,49% 378,00 1,34% 

RES DAR SAADA  8,55 14,76% 183,00 -0,35% 

MANAGEM  2,06 3,56% 980,10 -1,99% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 39 

Nombre de valeurs non traitées 35 

Nombre de valeurs à la hausse 18 

Nombre de valeurs à la baisse 16 

Nombre de valeurs cotées 74 

Palmarès de la séance 

                                   Alertes 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

CTM  409,90 610 5,64% 

ENNAKL  42,25 1 307 3,43% 

MED PAPER  18,79 1 438 2,51% 

AUTO NEJMA  1 732,00 3 1,94% 

SAMIR  172,90 348 1,86% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

INVOLYS  154,00 4 -3,14% 

COSUMAR  182,00 5 564 -2,67% 

MINIERE TOUISSIT  1 230,00 46 -2,38% 

DELTA HOLDING  28,90 1 392 -2,03% 

MANAGEM  980,10 2 103 -1,99% 

Date Valeurs Type D’alerte  Qualité du signal Observation 

30/03/2015  COLORADO Volumétrie   15 828 titres +1 012 % volume Moy sur 30 jours 

30/03/2015  ADDOHA Volumétrie  9 500 392 826 titres +259,42 % volume Moy sur 30 jours 

30/03/2015  RDS Volumétrie   47 385 titres +274,13 % volume Moy sur 30 jours 

30/03/2015  MANAGEM Volumétrie   2 103 titres +197,06 % volume Moy sur 30 jours 
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Scoring technique 

Valeur Sens Evidence Notation 

WAA 
 

70,50% 
 

DWAY 
 

69,20% 
 

COL 
 

68,40% 
 

LES 
 

67,50% 
 

CSR 
 

66,40% 
 

TQM 
 

59,20% 
 

ADH 
 

58,70% 
 

BCP 
 

58,30% 
 

IAM 
 

57,90% 
 

ATW 
 

57,40% 
 

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 peu enclin aux échanges, les 

valeurs qui conservent un potentiel de  

poursuite haussière se limite aux titres WAA, 

DWAY, COL, LES et CSR.  

Moins prononcés, les titres TQM, ADH, BCP, 

IAM et ATW retournent dans leur zone  

d’équilibre dans l’attente de signaux plus 

claires.   

Sur le volet des valeurs baissières, les titres 

SID, HOL, MNG, SNP, ADI, CMT, CDM, LAC, 

STR et SNA renforcent leurs signaux négatifs 

et devraient poursuivre leurs mouvement à la 

baisse. 

Valeur Sens Evidence Notation 

SID 
 

73,90% 
 

HOL 
 

73,40% 
 

MNG 
 

73,20% 
 

SNP 
 

73,00% 
 

ADI 
 

72,70% 
 

CMT 
 

72,50% 
 

CDM 
 

71,90% 
 

LAC 
 

71,20% 
 

STR 
 

71,00% 
 

SNA 
 

70,40% 
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Actualités Macroéconomiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPP : Baisse de 0,2% de l’indice des prix à la  

production des industries manufacturières au mois 

de février 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 février 2015 un repli de 0,2%, 

en glissement mensuel. Ce résultat intègre des  

reculs de -2,2% de l’indice de cokéfaction et raffinage, 

de -0,3% de l’indice de l’industrie du papier et du carton 

et de -0,1% de l’indice des industries habillement et de 

la fabrication d’équipements électriques. En revanche, 

des hausses ont été enregistrées au niveau des  

baromètres de la fabrication de produits métalliques, à 

l’exclusion des machines et des équipements (0,4%), de 

la métallurgique (0,2%) et de celui de l’industrie  

chimique (0,1%). 

Parallèlement, l’indice des industries extractives a  

affiché un léger retrait de 0,1%. 

Pour ce qui est des indices de la « production et  

distribution d’électricité » et de la « production et  

distribution d’eau », ceux-ci ont connu une stagnation. 
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Actualités des sociétés cotées (1/2) 

Concernant sa politique de distribution, le Conseil  

d’Administration compte proposer à la prochaine AGO 

un dividende de 10,3 Dhs, contre 10,2 Dhs payés en 

2013. 

L’analyse des comptes sociaux fait ressortir (i) une 

baisse de 4,5% du chiffre d’affaires à 4 524,1 MDhs, 

en raison du recul du volume des ventes des produits 

finis de la raffinerie aux  filiales du Groupe, dont la  

production a augmenté de 32%, (ii) un retrait de 9,1% 

du résultat d’exploitation à 672,2 MDhs, impacté par le 

repli du chiffre d’affaires et le renchérissement du prix 

moyen du fuel en 2014 et (iii) une dégradation de 

25,5% du résultat net à 433,5 MDhs. 

Pour l’année 2015, l’abondance des pluies (un taux 

de remplissage des barrages de 78,4% au 

04/03/2015) augure d’une bonne campagne  

sucrière. Cette dernière devrait permettre au 

Groupe de s’approcher de son objectif en termes 

de taux de couverture des besoins du marché par 

la production nationale (soit 43% à l’horizon 2017). 

 

COSUMAR : Des résultats 2014 en légère  

progression  

Dans un contexte marqué par une volatilité des prix des 

intrants couplé à une progression de 32% de la  

production du sucre à 478 000 tonnes, la filiale du 

Groupe WILMAR INTERNATIONAL parvient à afficher 

des résultats financiers en légère amélioration. 

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé s’est 

hissé de 1,2% à 6 046 MDhs. 

Capitalisant sur une campagne sucrière favorable en 

2014 et les retombées positives des investissements 

liés à la mise à niveau et le développement de l’outil 

industriel, l’EBITDA a enregistré une bonification de 

3,1% à 1 337,1 MDhs, dégageant une marge EBITDA 

de 22,1%, contre 21,7% une année auparavant. 

Pour sa part, le résultat d’exploitation courant s’est  

stabilisé à 1 001,8 MDhs, contre 993,2 MDhs au 

31/12/2013. De ce fait, la marge opérationnelle s’est 

établie au même niveau que 2013 à 16,6%. 

Enfin, le RNPG s’est affermi de 1,8% à 639,9 MDhs, 

générant une marge nette de 10,6% (Vs. 10,5% un an 

plutôt). 

S’agissant de l’analyse des grandes masses du bilan, le 

fonds de roulement s’est amélioré de 11% à  

1 075,3 MDhs. En ce qui concerne le besoin en fonds 

de roulement, il s’est allégé de 45,8% à 926 MDhs,  

capitalisant sur le recul de 5,9% des créances clients à 

231,5 MDhs. 

Dans ces conditions, la trésorerie nette ressort positive 

à 149,3 MDhs (contre -741,3 MDhs au 31/12/2013). 

En termes de solvabilité, l’endettement net s’est fixé à  

607,7 MDhs, contre 1 712 MDhs en 2013, sous l’effet 

de la baisse des dettes envers les établissements de 

crédits (-92,8% à 56,4 MDhs). Ainsi, le gearing se situe  

à 16% (Vs. 47,7% au 31/12/2014). 
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Actualités des sociétés cotées (2/2) 

portant sur un rappel d’impôt. 

En termes de dividendes, DLM compte proposer à sa 

prochaine Assemblée Générale de distribuer un  

dividende de 5 Dhs/actions (similaire à 2013), soit un 

D/Y de 2%, sur la base du cours au 27/03/2015. 

Concernant ses perspectives, DLM dispose au  

1
er

 janvier 2015 d’un carnet de commande de  

1 748 MDhs, qui porte le chiffre d’affaires  

prévisionnel pour 2015 à 875 MDhs. Ainsi, la  

société table sur un Résultat d’exploitation de  

70,2 MDhs. Par ailleurs, DLM compte poursuivre la 

diversification géographique de ses activités, à 

travers la prospection d’autres marchés en 

Afrique. 

DELATTRE LEVIVIER MAROC:  Une activité commer-

ciale bien orientée 

En 2014, DLM affiche une amélioration notable de son 

activité, comme en atteste la hausse de son chiffre  

d’affaires. Cependant, l’impact du contrôle fiscal et des 

provisions comptabilisés en Côte d’Ivoire a sensiblement 

dégradé le résultat. 

En effet, le chiffre d’affaires consolidé a grimpé de 

+71,2% pour atteindre 746,6 MDhs. Par ailleurs, le total 

des produits d’exploitation s’est légèrement dégradé  

de 0,9% à 909,5 MDhs. 

L’analyse du mix-produits de DLM en 2014 fait ressortir 

une dominance de la contribution du secteur des Mines  

& Chimie avec 52%, suivi par le Bâtiment/Portuaire de 

20%, les cimenteries 16%, l’Energie avec 11% et enfin la 

maintenance avec 1%. 

Pour sa part, le résultat d’exploitation atteint 80,1 MDhs, 

en hausse de +13,6%. Ainsi, la marge opérationnelle, 

calculée sur le total des produits, s’élève à 8,8%, contre 

7,7% en 2013. 

En revanche, le résultat net part du Groupe se contracte 

de 13,9% à 13,9 MDhs. De même, le résultat de  

l’ensemble consolidé (intégrant les intérêts minoritaires) 

s’allège de 11% à 17,9 MDhs. 

L’évolution contrastée de la masse bénéficiaire s’explique 

par : 

 L’aggravation du déficit du résultat financier à  

-31 MDhs, contre -25,2 MDhs après la montée des 

charges d’intérêts ; 

 La hausse des autres charges non courantes à 

21,7 MDhs, contre 10,5 MDhs en 2013, vraisembla-

blement liée au provisionnement important pour la 

filiale en Côte d’Ivoire ; 

 Et, une bonification des impôts sur le résultat à  

11,3 MDhs, contre un crédit d’impôt de 9,7 MDhs 

en 2013, après la signature d’un protocole  

d’accord avec l’administration fiscale en 2014  
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Annexes (1/3) 

Tableau de bord boursier du 30/03/2015 (1/2) 
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Annexes (2/3) 

Tableau de bord boursier du 30/03/2015 (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 + - - - + - + - - 39% 

ADI + - - + - - + - + 34% 

ATL - + - - + - + + + 42% 

ATW - - - - + - - + + 38% 

BCP - - - - + - - + - 44% 

BCE - + - - + - - + + 46% 

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

CDM + - - + - - + - + 36% 

CIH + - - + - - + + - 36% 

CMA - - - - - - - + + 36% 

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

COL - + - + + - - + + 50% 

CMT + - - + - - + - - 35% 

CSR - - - - + - + - + 32% 

DHO + + - + + + Neutre Neutre + 38% 

DWAY - + - + + - + + - 51% 

NAKL - + - - + - + - - 43% 

HOL + - - - - - + - - 29% 

IAM - - - - + - - + + 43% 

LAC + - - + - - + + - 37% 

LES - + - + - - - + - 49% 

MNG + - - + - - + - - 31% 

MASI - - - - + - - + - 41% 

SMI + - - + - - + - + 43% 

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

SNP + - - - - - + - - 32% 

SID + - - - - - + - + 27% 

WAA - + - - + - + + + 53% 
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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.  
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