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Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note négative. En effet, le MASI a baissé de 0.09% à 10 041.80 points tandis que le FTSE 

15 s’est déprécié de 0.40% à 9 282.27 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 496,65 Md MAD, soit une contre 

performance quotidienne de 0.07%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 196.68 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur CDM, MAROC 

TELECOM et ATTIJARIWAFA BANK ont représenté 67,14% du volume avec des flux respectifs de 95 MMAD, 21.9 MMAD et 15.2 MMAD.  

 

Concernant les plus fortes hausses de la journée, nous relevons le 

bon comportement des valeurs suivantes : DLM et MOX  qui ont 

enregistré une progression de 5.98% et 5.36% à  271 MAD et  

190.70 MAD respectivement, suivies de JET ALU avec une 

progression de 4.10% à 266.50 MAD et enfin WAFA ASSURANCE 

avec une hausse de 2.67% à 3 850 MAD. 

Les variations à la baisse, quant à elles, ont concerné les valeurs 

TASLIF et DISWAY qui ont perdu 6% et 4.91% respectivement à  

38.88 MAD et 207.20 MAD, suivies par F.BROSSETTE qui a 

reculé de 4.76% à 200 MAD et enfin ATLANTA qui a perdu 4.07% 

à 68.11 MAD.  

 

Source : SIX Financial Information 

mercredi 26 novembre 2014 

La Bourse de New York a débuté la séance en légère hausse 

mercredi dans le sillage d'une série d'indicateurs en demi-teinte sur 

l'économie américaine: le Dow Jones cédait  0,02% et le Nasdaq  

prenait 0,23%. 

La Bourse de Paris baissait un peu la tête (-0,08%) mercredi après 

les premiers pas timides dans le vert de la Bourse de New York et 

une série d'indicateurs américains contrastés. 

Quotidienne Annuelle

MASI 10 041,80 -0,09% 10,18%

MADEX 8 219,98 -0,08% 10,81%

FTSE CSE 15 9 282,27 -0,40% 5,21%

FTSE CSE All 8 395,31 -0,19% 8,17%

Capi. (Md MAD) 496,65 -0,07% 10,09%

Indice Valeur
Performance

PERFORMANCE DU MARCHE

Volume (MMAD) %

Marché Central 196,68 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 196,68 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 14e

DLM 271,00 5,98% 12 11,10

MOX 190,70 5,36% 1 20,10

JET ALU 266,50 4,10% 19 7,10

WAFA ASSURANCE 3 850,00 2,67% 520 17,00

TASLIF 38,88 6,00% 335 29,90

DISWAY 207,20 4,91% 28 12,00

F. BROSSETTE 200,00 4,76% 3254 NS

ATLANTA 68,11 4,07% 1829 35,80

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 379 -0,08% 1,9%

DAX 30 9 895 0,34% 3,59%

DOW JONES 30 17 811 -0,02% 7,4%

NASDAQ 4 766 0,23% 14,1%

HANG SENG 24 112 1,12% 3,5%

NIKKEI 17 384 -0,14% 6,7%

INDICES INTERNATIONAUX
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Sur le plan international:  

 

Samsung Electronics : Plan de rachat d’actions de 1.6 Md d’euros 

Samsung Electronics, numéro un mondial des téléphones portables, a annoncé mercredi un plan de rachat d'actions de 

2.200 milliards de wons (1,6 milliard d'euros) destiné à apaiser les actionnaires mécontents de la forte dépréciation du 

titre depuis le début de l'année. Samsung a expliqué vouloir améliorer le rendement du titre et stabiliser son cours, en 

repli de 12% depuis le 1er janvier. 

Source : Boursorama 

Sur le plan national: 

 

Matières premières : La reprise attendue pour 2015 

La reprise se profile pour 2015. La baisse du cours du pétrole favoriserait cette tendance. Lorsque le prix du baril 

augmente de 10 dollars, l’économie mondiale se rétracte de 0.4 point. A l’inverse quand le cours perd 10 dollars, elle 

gagne 0.4 point. Profitant de cette situation, la croissance mondiale devrait ainsi se stabiliser à moyen terme entre 3.5 

et 4%. 

Source : L’économiste 

 

Peinture : le secteur se rétracte 

L’activité de la peinture est fortement corrélée aux ventes de ciment et donc le bâtiment. Vu que le nombre de chantier 

diminue, les professionnels estiment la baisse du régime entre 8 et 10% chez les entreprises les plus touchées. Malgré 

une conjoncture défavorable qui impacte l’activité ces trois dernières années, l’optimisme reste de mise. Les fabricants 

envisagent une reprise des ventes au second semestre 2015 compte tenu de l’amélioration de certains indicateurs 

économiques, et une stabilisation de l’activité du BTP (principal débouché du secteur de la peinture). 

Source : L’économiste 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infos marchés et secteurs 
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Données fondamentales 
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AVERTISSEMENT 

Le présent document a été établi par le département Analyse & Recherche et publié par SOGECAPITAL BOURSE 

conformément aux dispositions réglementaires en la matière visant à promouvoir l’indépendance de jugement 

des analystes financiers. 

Ce document d’information s’adresse aux investisseurs avertis aux risques liés aux investissements en bourse. Il 

est communiqué à titre indicatif et ne saurait être assimilé à un quelconque conseil. Il ne constitue en aucun cas 

une incitation à l’investissement en bourse. La responsabilité de SOGECAPITAL BOURSE et de ses analystes ne 

saurait en aucun cas être engagée en cas d’utilisation par les investisseurs avertis des informations publiées 

dans le présent document. SOGECAPITAL BOURSE ne saurait être tenue pour responsable des pertes 

financières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans le présent 

document. 

Les informations contenues dans ce document proviennent de sources publiques soigneusement sélectionnées 

par le département Analyse & Recherche. Malgré l’observation de la diligence requise pour s’assurer de 

l’exactitude des informations au moment de leur publication, SOGECAPITAL BOURSE n’est pas en mesure de 

garantir ni leur véracité ni leur exhaustivité. Ce document exprime l’opinion de SOGECAPITAL BOURSE et peut 

être modifié sans préavis dans la mesure où les informations peuvent être influencées par les aléas des marchés 

financiers. Les performances passées et simulées ne garantissent pas les performances futures. 

SOGECAPITAL BOURSE a mis en place des procédures appropriées de séparation des activités « Muraille de 

Chine » visant en particulier à prévenir les conflits d’intérêt entre ses activités d’Analyse & Recherche et ses 

autres activités et à garantir l’indépendance de ses analystes financiers. 

Le présent document est la propriété de SOGECAPITAL BOURSE, il est strictement interdit de le reproduire 

globalement ou en partie ou de le diffuser à des tiers sans l’accord préalable de SOGECAPITAL BOURSE. Ce 

document ne peut être distribué que par SOGECAPITAL BOURSE, Société Générale Marocaine de Banques ou 

une de ses filiales. Ni SOGECAPITAL BOURSE ou ses analystes financiers, ni la Société Générale Marocaine des 

Banques, ne sauraient être responsables des pertes directes ou indirectes résultant de l’utilisation de ce 

document et de son contenu. 

 


