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Résumé de la séance 
 Cours 

Variation 

quotidienne 

Variation 

YTD 

MASI 10 269,75 -0,51% 6,75% 

MADEX 8 428,42 -0,54% 7,47% 

FTSE  CSE MOROCCO 15 9 076,18 -0,63% 2,90% 

FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 8 678,46 -0,46% 7,66% 

    

Capitalisation boursière (En MMDHS) 517,95 -0,48% 6,91% 

Volumes marché action (en MDhs) 53,45 

Marché Central 53,45 

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 

DOUJA PROM ADDOHA  14,73 27,56% 31,80 0,00% 

LAFARGE CIMENTS  12,19 22,82% 1 848,00 -0,05% 

ITISSALAT AL-MAGHRIB  11,76 22,00% 133,00 -0,30% 

BCP  2,44 4,56% 227,00 -0,22% 

ATTIJARIWAFA BANK  2,13 3,99% 375,00 -0,79% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 48 

Nombre de valeurs non traitées 26 

Nombre de valeurs à la hausse 14 

Nombre de valeurs à la baisse 26 

Nombre de valeurs cotées 74 

Palmarès de la séance 

                                   Alertes 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

REBAB COMPANY  102,25 2 5,98% 

AFRIC INDUSTRIES SA  315,00 66 5,00% 

MAROC LEASING  380,00 64 4,97% 

MICRODATA  152,75 150 4,62% 

IB MAROC.COM  120,00 20 4,35% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

ALLIANCES  110,70 6 202 -10,00% 

SNEP  135,00 2 972 -9,97% 

MED PAPER  17,67 2 072 -5,96% 

JET CONTRACTORS  209,10 210 -4,95% 

SAMIR  166,00 718 -3,99% 

Date Valeurs Type D’alerte  Qualité du signal Observation 

31/03/2015  MANAGEM Volumétrie   1 744 titres +155,63 % volume Moy sur 30 jours 

31/03/2015  DELTA HOLDING Volumétrie  9 500 9 332 titres +151,89 % volume Moy sur 30 jours 

31/03/2015  LAFARGE CIMENTS Volumétrie   6 596 titres +716,93 % volume Moy sur 30 jours 

31/03/2015  SNEP Volumétrie   2 972 titres +214,48 % 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 

clairs.   

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 leur 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 des sociétés cotées (1/3) 

et (iii) un résultat net négatif de -295 MDhs (Vs. 

+193,9 MDhs en 2013). 

En termes de perspectives, le Groupe AL-

LIANCES est en train d’élaborer un plan straté-

gique visant : 

 Le remboursement des dettes par la cession 

d’actifs immobiliers ; 

 Le reprofilage de l’endettement des  

holdings ; 

 Et, l’optimisation des charges opération-

nelles. 

Ces mesures devraient en principe permettre au 

Groupe d’alléger son endettement de 4 MMDhs à 

l’horizon 2016. 

A ce titre, la société compte mettre en place un 

business plan sur la période 2015-2017, qui sera 

communiqué vers la mi-mai 2015. 

ALLIANCES : Un déficit de près de 1 MMDhs  en 2014  

Pâtissant de la méforme des pôles Construction, Golfique 

& Résidentiel, le Groupe ALLIANCES affiche au titre de 

l’exercice 2014,  des agrégats financiers en dégradation. 

De ce fait, le chiffre d’affaires consolidé s’effiloche de 

31,3%  (contre une baisse de 20% annoncée lors du pro-

fit warning) à 2 932,4 MDhs. Cette variation est attri-

buable (i)  à la forte régression du chiffre d’affaires con-

solidé du pôle Construction (-640 MDhs par rapport à 

2013) et (ii) au recul  des revenus du pôle Golfique & Ré-

sidentiel (-598 MDhs comparativement à 2013). 

Pour sa part, l’activité de l’habitat social et intermédiaire a 

enregistré en 2014, une stagnation à 2,2 MMDhs. 

Dans ce contexte, le résultat d’exploitation consolidé 

s’est fixé à -496 MDhs en 2014, contre 1 356 MDhs une 

année auparavant. Cette situation est due essentielle-

ment à la constatation des pertes au pôle Construction 

de 1,1 MMDhs. 

Impacté par une contribution négative du pôle construc-

tion dans les résultats de l’ordre de -992 MDhs (en raison 

de la sous-performance des filiales EMT et EMT Bâti-

ments), le RNPG ressort déficitaire à -968,7 MDhs Vs. 

+580 MDhs en 2013 et +130 MDhs prévus lors du denier 

communiqué).  

En termes de solvabilité, l’endettement net s’est alourdi 

de 9,6% à 8 502,3 MDhs, sous l’effet de la hausse de 

2,9% des dettes financières à 6 121,3 MDhs, dégageant 

un gearing de 171,4%, contre 124,3% en 2013. 

L’analyse des comptes sociaux fait ressortir (i) un recul 

de 63,9% du chiffre d’affaires à 97 MDhs (ii) une aggra-

vation du déficit du résultat d’exploitation à -158,8 MDhs 
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Actualités  des sociétés cotées (2/3) 

Pour sa part le résultat net part du Groupe creuse son 

déficit à -13 MDhs, contre -8,4 MDhs en 2013. 

Pour 2015, les perspectives s’annoncent plus posi-

tives, notamment avec la chute des prix des pro-

duits pétroliers (l’Ethylène et le fuel représentant 

80% des achats consommés). Cette donne devrait 

permettre à SNEP de :  

 Renforcer les marges et par conséquence la 

compétitivité de la société à l’égard des pro-

duits importés; 

 Et, améliorer la situation de la trésorerie.  

Sur le plan industriel, SNEP oriente ses efforts  

autour des axes suivants : 

 La diversification des matières premières en 

important un produit intermédiaire DCE 

(dichlorométhane) à des prix compétitifs 

pour produire le PVC; 

 Et, la réduction de la facture énergétique en 

(i) négociant une PPA (contrat d’achat d’éner-

gie) pour la fourniture d’énergie électrique 

d’origine éolienne et (ii) l’utilisation de l’hy-

drogène produit par l’unité d’électrolyse pour 

la production de la vapeur. 

Enfin, la société demeure confiante quant à l’issue 

de sa requête pour l’application de mesures  

anti-dumping à l’égard des importations en prove-

nance de l’Union Européenne. 

SNEP:  Repli des réalisations du producteur de PVC 

en 2014 

Dans un contexte concurrentiel difficile, l’activité de 

SNEP ne parvient toujours pas à sortir de sa léthargie. 

Ainsi, les revenus de SNEP se sont contractés de 4,2% à 

754,6 MDhs. Cette baisse est due essentiellement à la 

dégradation des prix de vente des produits vinyliques 

(PVC et Compound PVC). 

A cet effet, l’EBITDA se dégrade de 33% à 38 MDhs. Il 

en découle une marge d’EBITA de 5,0%, contre 7,2% en 

2013. Outre la baisse du chiffre d’affaires, l’EBITDA pâtit 

d’un renchérissement du fuel et de l’électricité de 14 

MDhs.  Pour sa part, le résultat d’exploitation ressort  

déficitaire à -0,5 MDhs, contre 15,6 MDhs en 2013. 

Par ailleurs, le résultat financier allège son déficit à  

-3,8 MDhs, contre -17 MDhs en 2013, grâce  

essentiellement à des reprises financières de l’ordre de 

5,4 MDhs (Vs. 1,4 MDhs en 2013). 

Le résultat net se fixe à 4,4 MDhs, en baisse de 47,4%. 

Ainsi, la marge nette perd 0,5 pt pour atteindre 0,6%. 

En termes de distribution des dividendes, la société  

annonce sa volonté de ne pas distribuer son résultat pour 

cette année. 

Sur le plan bilanciel, le déficit du Fonds de roulement  

atteint -95,2 MDhs en 2014, contre -102,6 MDhs en 

2013. Pour sa part, le BFR se maintient à 300 MDhs, 

contre  299,1 MDhs en 2013. Dans ces conditions, la tré-

sorerie nette atteint -395 MDhs, contre -401,7 MDhs en 

2013. 

Au niveau des comptes consolidés, SNEP affiche un 

chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 754,6 MDhs, en 

dégradation de 4,2%. Dans ce contexte, le résultat d’ex-

ploitation atteint 7,7 MDhs, contre 23,8 MDhs en 2013. 
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Actualités des sociétés cotées (3/3) 

EQDOM : Poursuite de la baisse de son résultat en 

2014 

Pâtissant d’un contexte sectoriel difficile, EQDOM affiche 

une dégradation de ses indicateurs d’activité et de renta-

bilité en 2014. 

En termes de réalisations commerciales, l’encours net 

des crédits a reculé de 8,7% à 8 101,2 MDhs. 

Ainsi, le PNB affiche une baisse de 3,3% à 595,4 MDhs, 

impacté par la contraction de la marge d’intérêt (-11,4% 

à 436,1 MDhs. 

Suivant la même tendance et malgré la bonne maîtrise 

des charges générales d’exploitations (baisse de 1,1% à 

229,9 MDhs), le résultat brut d’exploitation a reculé de  

4,6% à 365,6 MDhs. 

Côté risque, les dotations aux provisions nettes de re-

prises pour créances en souffrance se sont alourdies de  

23,1% à 151,0 MDhs.  

Enfin, le résultat net affiche une baisse de 18,7% à 

142,4 MDhs. 

En termes de rémunération des actionnaires, la société 

a décidé de baisser encore une fois de 15 Dhs le niveau 

de son dividende exceptionnel passant de 40 Dhs à  

25 Dhs. Ainsi, le dividende proposé s’élève à 85 Dhs par 

action (Contre 100 Dhs l’année dernière). 
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Annexes (1/3) 

Tableau de bord boursier du 31/03/2015 (1/2) 
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Annexes (2/3) 

Tableau de bord boursier du 31/03/2015 (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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Anouar SERGHINI 
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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 
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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 
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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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