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SYNTHESE MARCHE 
 

UN RETOUR AU VERT 
 

e marché boursier s’inscrit en ce premier semestre de l’année dans la poursuite du 

canal haussier entamé depuis la fin de l’année 2013. Cette évolution haussière 

s’explique notamment par l’amélioration du contexte macroéconomique national. 

Toutefois, à partir de fin mars, le baromètre de la place enregistre un retournement de 

tendance. 

 

Dans ce sens, les indices de référence de la Bourse de Casablanca clôturent ce premier 

semestre sur des performances positives. Le MASI enregistre à fin juin 2014 une 

performance de 1,23% à 9 226,63 points et le MADEX s’améliore de 1,27% à 7 511,99 points. 

S’agissant des indices FTSE, le FTSE ALL se hisse de 1,15% alors que le FTSE 15 gagne 

1,63%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Première phase (2 Janvier -27 mars): Evolution haussière 

Le baromètre de la Bourse de Casablanca s’est inscrit, en début de période, dans un trading 

range oscillant entre 9 079 points et 9 271 points, traduisant le climat d’hésitation en attente 

des résultats annuels des sociétés cotées, avant d’accentuer sa hausse vers le niveau le plus 

haut de l’année à 9 646,25 points en date du 27 mars. Cette progression trouve son origine 

dans l’entrée progressive des fonds benchmarkés sur l’indice MSCI Frontier Markets. Le 

MASI gagne durant cette période 5,48%. 

 

L 

Evolution du MASI durant le premier semestre 2014 

Source : Bourse de Casablanca 
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Seconde phase (28 Mars – 30 Juin) : redirection à la baisse 

Durant toute cette période, le MASI enregistre un retournement de tendance après avoir 

atteint son niveau le plus haut de l’année. Cette évolution à la baisse s’explique notamment 

par (i) la publication de résultats annuels globalement en retrait, et (ii) le détachement de 

dividende des sociétés cotées. Ce retrait a été, néanmoins, atténué par l’augmentation de la 

pondération du Maroc dans l’indice MSCI FM.  Par ailleurs, cette période a été marquée 

également par une forte reprise des volumes grâce aux opérations d’aller-retour effectuées 

par les institutionnels et les OPCVM à la fin du mois de juin pour la valorisation semestrielle 

des portefeuilles. Dans ces conditions, le MASI efface en partie ses pertes se délestant de 

3,76%. 
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LES SECTEURS QUI ONT SOUTENU LA TENDANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La place casablancaise, poursuit l’année 2014 dans un climat d’hésitation globalement positif. 

En effet, 16 secteurs sur les 22 présents à la Bourse de Casablanca ont affiché une 

performance positive, au terme du premier semestre 2014, notamment, le secteur de la 

Sylviculture & papier, le secteur de la Chimie et le secteur des Loisirs et Hôtels.  

En effet, le secteur de la Sylviculture & papier arrive en pôle position avec une performance 

de 91,28%, profitant de la hausse de son seul représentant à la cote casablancaise, suite 

notamment à l’annonce de l’adoption des mesures antidumping sur les ramettes de papier A4 

importées du Portugal. En deuxième position, le secteur de la Chimie enregistre une 

progression de 48,90%, porté principalement par le bond de 81,84% de la valeur SNEP, 

grâce notamment à l’annonce de l’entrée en vigueur des mesures antidumping sur les 

importations de PVC pour une durée de 5 ans. Le secteur des Loisirs et Hôtels, vient 

compléter le podium des plus fortes variations, tiré par la bonne tenue de son seul acteur à la 

          

  
Indice 

Valeur au 

30/06/2014 

Var du 

mois (%)   

  SYLVIC & PAPIER  51,13 91,28%   

  CHIMIE  2 305,99 48,90%   

  LOISIRS ET HOTELS 1 213,46 41,95%   

  TRANSPORT  1 324,82 36,61%   

  INGENIERIES & BIENS D'EQUIPEMENT INDUSTRIELS  442,08 28,03%   

  MATERIELS, LOGICIELS & SERVICES INFORMATIQUES 457,75 14,19%   

  BATIMENT ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION  14 150,88 11,63%   

  EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES & ELECTRIQUES  4 571,43 11,15%   

  SERVICES AUX COLLECTIVITES 1520,83 10,61%   

  ASSURANCES 3 481,45 2,35%   

  DISTRIBUTION  19 018,26 2,06%   

   MINES  23 914,91 1,13%   

  ELECTRICITE 1 021,23 0,79%   

  INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 2034,49 0,54%   

  IMMOBILIER  22 823,71 0,40%   

  SOCIETES DE PORTEFEUILLE - HOLDINGS 4963,72 0,15%   

  TELECOM 1 393,89 -1,04%   

  BANQUES 10 428,60 -1,12%   

  BOISSONS 11 951,94 -1,44%   

  PETROLE & GAZ 7 985,61 -1,48%   

 

AGROALIMENTAIRE 16 024,87 -1,65% 

   
SOCIETES DE FINANCEMENT & AUTRES ACTIVITES 
FINANCIERES 

9479,14 -9,48%   

  Source: Bourse de Casablanca   

Evolution des secteurs cotés au premier semestre 2014 
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cote RISMA. Cette performance s’explique par la reprise du secteur du tourisme avec une 

hausse de 5% des nuitées à fin mai.  

Du côté des plus fortes baisses, le secteur des Sociétés de financement, affiche le plus fort 

repli de la cote avec une contre-performance de 9,48%, pénalisé par la chute des valeurs : 

MAGHREBAIL (-13,54%), EQDOM (-13,47%), MAROC LEASING (-9%) et AXA CREDIT             

(-8,68%). Le secteur de l’agroalimentaire, quant à lui, se rétracte en ce premier semestre de 

1,65%, plombé par la régression de COSUMAR (-6,71% et de LESIEUR (-2,21%). Dans la 

même lignée, le secteur du Pétrole & Gaz se déprécie de 1,48%, suite à la baisse du cours 

de la valeur SAMIR de 3,76%.   

 

DES VOLUMES EN RETRAIT  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Source: Bourse de Casablanca 

 
Le marché boursier a connu durant ce premier semestre de l’année 2014, une forte baisse du 

volume global. Au 30 Juin 2014, le marché boursier marocain totalise un volume global 

actions (central et blocs) de 14 031 MMAD en baisse de 41,52% par rapport à la même 

période en 2013.  

 

 

 

 

 

Evolution du volume sur le Marché Central et le Marché de Blocs au premier 
semestre 2014 (en MMAD) 
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Source: Bourse de Casablanca 

Le marché central actions a enregistré, pour sa part, un flux transactionnel de 8,5 Md MAD en 

baisse de 36,97% par rapport à la même période un an auparavant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Bourse de Casablanca 

 

Le volume drainé par le marché de blocs actions a connu une forte baisse passant d’un 

volume de 10,5 Md MAD à fin Juin 2013 contre 5,5 Md MAD au premier semestre 2014. Le 

marché de Blocs a été animé principalement, (i) par la cession par SNI en janvier de 24,5% 

de COSUMAR aux institutionnels locaux pour un montant de 1,9 Md MAD, (ii) la cession par 

la CDG, le 14 avril, de 30% du capital d’ATLANTA au groupe HOLMARCOM pour un montant 

de 1,2 Md MAD, (iii) la cession, le 17 avril par l’Etat de 6% du capital de la BCP aux BPR pour 

un montant de 2,1 Md MAD,(iv) et en juin par les opérations d’allers-retours des gérants de 

fonds pour les valorisations semestriels. 

 

 

Evolution du volume sur le Marché Central S1 2014 vs. S1 2013 (en MMAD) 

Evolution du volume sur le Marché de Blocs S1 2014 vs. S1 2013 (en MMAD) 
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Source: Bourse de Casablanca 

 

S’agissant du marché central, celui-ci représente près de 60,56% du flux transactionnel du 

marché global, dynamisé principalement par les valeurs ATTIJARIWAFA BANK, ADDOHA et 

BMCE BANK, qui représentent à elles seules 24,83% du volume échangé sur ce marché. 

LES PRINCIPALES VARIATIONS DU SEMESTRE  
 

La tendance haussière du marché durant ce premier semestre 2014 a été soutenue par 65% 

des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca.  

 

 

 

 

 
Source: Bourse de Casablanca 

 

Concernant les plus fortes variations à la hausse, MED PAPER arrive en pôle position 

clôturant le semestre avec une progression de 91,33% à 37,29 MAD, tiré par l’annonce de 

l’adoption des mesures antidumping sur les ramettes de papier A4 importées du Portugal et à 

la décision de l’AGO de poursuivre l’exploitation de la société. En deuxième position, SNEP 

enregistre un rebond de 81,84% à 301,85 MAD, suite à l’annonce de l’entrée en vigueur des 

mesures antidumping sur les importations de PVC pour une durée de 5 ans. STROC 

INDUSTRIE arrive en troisième position, avec une performance de 77,33% à 133 MAD, suite 

à la publication de résultats probants au titre de l’exercice 2013. 

Les 10 principaux volumes (en MMAD) – Marché central- au S1 2014 

ATTIJARIWAFA BANK

DOUJA PROM ADDOHA

BMCE BANK

ITISSALAT AL-MAGHRIB

BCP

JORF LASFAR ENERGY 
COMPANY

MANAGEM

LESIEUR CRISTAL

ALLIANCES

MINIERE TOUISSIT

0 500 1 000 1 500

MED PAPER
SNEP

STROC INDUSTRIE
RISMA

CTM
STOKVIS NORD AFRIQUE

EQDOM
MAGHREBAIL

BALIMA
REBAB COMPANY

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%



 

 
9 

 3 

 

Semestriel Boursier 
 

Juin 2014 
 

A contrario, REBAB enregistre la plus forte baisse de ce premier semestre 2014, avec une 

régression de 21,05% à 150 MAD, suivie par BALIMA qui se détériore de 15,06% à          

129,75 MAD, suite notamment au retrait de la rentabilité de celles-ci. Dans la même lignée, 

MAGHREBAIL affiche une contre performance de 13,54%, pénalisé par le retrait de la 

production du secteur. 

OPERATIONS SUR TITRES 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

BRASSERIES DU MAROC 

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières a visé en date du 26 mai 2014, la note 

d’information relative à l’augmentation de capital de Société Brasseries du Maroc (SBM) au 

titre d’une opération de fusion-absorption de BRANOMA. L’augmentation de capital a été 

ratifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2014 et porte sur un total de 4 452 

actions émises selon les modalités suivantes : 

 Parité d’échange : 9 actions SBM pour 11 actions BRANOMA ; 

 Montant de l’opération : 493 991 381 MAD ; 

 Prix d’émission : 2 024 MAD par action ; 

 Date d’échange : 20 juin 2014. 

 OFFRES PUBLIQUES 

LESIEUR CRISTAL 

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières a visé en date du 16 mai 2014, la note 

d’information relative à l’offre publique de vente au public des actions Lesieur Cristal détenues 

par SNI. Ce projet a porté sur 6 291 229 actions au prix unitaire de 93 MAD. L’opération s’est 

déroulée du 26 au 30 mai 2014 inclus, et s’est clôturée par une sur-souscription de près de 9 

fois, soit un taux de satisfaction de 11,24%.  

LES PROGRAMMES DE RACHAT RATIFIES 

Afin de régulariser leurs cours, plusieurs sociétés cotées ont lancé des programmes de rachat 

durant ce deuxième trimestre de l’année 2014. Le tableau ci-dessous regroupe les principaux 

programmes qui ont démarré au cours cette période. 

 

Source : CDVM 

 

Valeurs 
Délai 

d’acquisition 

Prix 

maximum 

d’achat 

Prix minimum 

de vente 

Nombre 

maximum 

d’actions à 

détenir 

Date de 

démarrage du 

programme 

MAROC TELECOM 18 mois 135 70 180 000 05/05/2014 

BMCI 12 mois 1 030 680 132 788 19/05/2014 



 

 
10 
 3 

 

Semestriel Boursier 
 

Juin 2014 
 

DES EMISSIONS D’EMPRUNTS OBLIGATAIRES 

Le deuxième trimestre 2014 a connu une seule émission obligataire d’un montant de             

1,5 Md MAD réalisée par CGI. 

 Entité Nature 
Montant 

(MMAD) 

Date du 

visa 
Maturité Taux 

CGI Emprunt obligataire  1 500 13/06/2014 5 ans 
Entre 4,60% et 5,42%, révisable en 

référence au taux de Bank Al-Maghrib  

Source : CDVM 

EMISSIONS DE BILLETS DE TRESORERIE 

 

 

 

 

                        

                                                                                                                               Source : CDVM 

DES FRANCHISSEMENTS DE SEUIL POUR LE PREMIER SEMESTRE 2014 
 

Emetteur Identité déclarant 
Date de 

déclaration 

Date de 

franchissement 

Nature de 

l’opération 
Seuil franchi 

LESIEUR CRISTAL SNI 13-06-2014 09-06-2014 Cession  20% ; 10% et 5% 

MAROC TELECOM Etissalat 19-05-2014 14-05-2014 Acquisition 
50% ; 33,33% ; 

20% ; 10% et 5% 

MAROC TELECOM Vivendi 19-05-2014 14-05-2014 Cession 
50% ; 33,33% ; 

20% ; 10% et 5% 

BCP 

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances 

23-04-2014 17-04-2014 Cession 5% 

BCP 
BPR-Marrakech-

Béni Mellal- 
23-04-2014 17-04-2014 Acquisition 5% 

BCP BPR-Meknès- 23-04-2014 17-04-2014 Acquisition 5% 

BCP BPR-Fès-Taza- 23-04-2014 17-04-2014 Acquisition 5% 

BCP BPR-Centre sud- 23-04-2014 17-04-2014 Acquisition 5% 

BCP 
BPR-Tanger-

Tétouan- 
23-04-2014 17-04-2014 Acquisition 5% 

BCP BPR-Oujda- 23-04-2014 17-04-2014 Acquisition 5% 

BCP 
BPR- Nador-

Alhoussaima- 
23-04-2014 17-04-2014 Acquisition 5% 

ATLANTA HOLMARCOM 17-04-2013 14-04-2013 Acquisition 50% et 66,66% 

ATLANTA CDG 17-04-2014 14-04-2014 Cession  33,33% et 20% 

MANAGEM   CIMR 21-03-2014 20-03-2014 Acquisition  5% 

BCP  CIMR  13-03-2014 06-03-2014 Acquisition  5%   

Emetteur Date de visa Montant total (MMAD) 

MUTANDIS 09/05/2014 500 
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FERTIMA Asma Invest 14-02-2014 12-02-2014 Cession 5% 

COSUMAR RCAR 28-01-2014 22-01-2014 Acquisition  5%  

COSUMAR  SNI 24-01-2014 22-01-2013 Cession  33,33% ;20% et10% 

Source : CDVM 
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UNE CONTEXTE INTERNATIONAL EN REDRESSEMENT 

CONTINU  

Au terme du premier semestre de l’année 2014, l’économie mondiale poursuit son 

redressement et accélère sa croissance au deuxième trimestre 2014. La zone euro poursuit 

sa reprise à un rythme modéré tandis que les perspectives de croissance des Etats-Unis et 

de la Chine demeurent optimistes. 

UNE EVOLUTION POSITIVE DES MARCHES BOURSIERS DES PRINCIPAUX 

PAYS DEVELOPPES 

  Indice Fin 2013 S1-2014 Variation 

Etats-Unis NASDAQ 4 176,59 4 408,18 5,54% 

France CAC 40 4 295,95 4 422,84 2,95% 

Allemagne DAX 30 9 552,16 9 833,07 2,94% 

Etats-Unis DOW JONES 16 576,66 16 826,60 1,51% 

Hong Kong HANG SENG 23 306,39 23 190,72 -0,50% 

Japon NIKKEI 16 291,31 15 162,10 -6,93% 

   Source: Six Financial Information  

 
L’économie mondiale marque une accélération de la croissance, au titre du deuxième 

trimestre de l’année 2014 après un premier trimestre difficile en raison de quelques facteurs 

ponctuels. En effet, au terme de ces six premiers mois de l’année plusieurs économies 

avancées et émergentes ont retrouvé des rythmes de croissance comparables à l’avant crise,  

notamment aux Etats Unis, au Japon et en Chine. En effet, l’économie de la zone euro 

enregistre une croissance modérée. Après une progression du PIB de 0,2% au premier 

trimestre, la croissance de la zone s’est renforcée au deuxième trimestre pour s’établir à près 

de 0,3%. La croissance de l’activité du secteur privé reste solide mais timide, et la confiance 

économique dans la zone euro poursuit son raffermissement. Toutefois, le taux de chômage 

demeure historiquement élevé, notamment en Espagne (25,1%), en Italie (12,6%) et en 

France (10,4%), et la croissance timide enregistrée est insuffisante pour résorber 

efficacement le chômage. Dans ce sens, la BCE a abaissé son principal taux directeur à 

0,15% afin de soutenir la croissance et contenir les risques déflationnistes.  

Les marchés financiers ont, pour leurs parts, réagis positivement au redressement des 

indicateurs économiques, et ont affiché des performances positives au terme du premier 

semestre de l’année 2014. Ainsi, le CAC 40 clôture ce premier semestre sur une progression 

de 2,95%. De même, le DAX 30 s’améliore de 2,94% à fin juin 2014. 

De l’autre côté de l’Atlantique, l’économie américaine se redresse au deuxième trimestre 

2014 après un premier trimestre difficile en raison des conditions climatiques défavorables 

combinées au retrait de l’investissement et des exportations. En effet, les derniers indicateurs 

conjoncturels s’avèrent favorables. Ainsi, la croissance de l’activité manufacturière s’est 

nettement renforcée, et les dépenses de consommation des ménages ont poursuivi leur 

reprise grâce notamment à la résorption du chômage qui est retombé à 6,3%, son niveau le 

plus bas depuis six ans.  

Dans ce sillage, les marchés américains, affichent des performances mitigées au titre du 

premier semestre de l’année. Le Dow Jones marque une hausse de 1,51% alors que la 

Nasdaq se hisse de 5,54%. 
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L’économie chinoise , pour sa part, s’inscrit dans la même tendance et enregistre un 

redressement de la croissance au deuxième trimestre de l’année après un premier trimestre 

ralenti par les réformes de restructuration de l’économie chinoie. Sur le plan conjoncturel, les 

ventes de détail s’améliorent de 12,5% en mai (vs. 11,9% en avril), la production industrielle 

se hisse de 8,8% et les exportations augmentent de 7% à fin mai contre une croissance 

respective de 8,7% et 0,9% en avril. L’inflation, quant à elle, a marqué une hausse en mai en 

lien avec un rebond saisonnier des prix des produits alimentaires. En termes de perspectives, 

la banque Mondiale prévoit une croissance du PIB chinois de 7,6% en 2014. 

LA REGION MENA RETROUVE SON EQUILBRE 

Au niveau de la région MENA, la croissance devrait s’améliorer en 2014 pour atteindre 3,8%, 

après 2,1% enregistrée en 2013, selon le FMI. En effet, malgré les effets de l’instabilité 

politique dans certains pays de la région notamment la Syrie, les autres pays de la région 

enregistrent une reprise de la croissance en ce premier semestre de l’année, profitant de la 

reprise de l’économie mondiale.  

Dans cette lignée, les marchés financiers de la région continuent de se redresser 

graduellement, démontrant la stabilisation du climat des affaires et le retour de la confiance 

chez les opérateurs financiers et les pourvoyeurs de fonds.  

 

  Indices Fin 2013 S1-2014 Variation 

Egypte Egx30 6 782,84 8 162,20 20,34% 

Dubaï Dfm General Index 3 369,81 3 942,82 17,00% 

Bahreïn BAHREIN ALL SHARE INDEX 1 248,86 1 427,61 14,31% 

Arabie Saoudite Tadawul All Share Index 8 535,60 9 513,02 11,45% 

Qatar Doha Securities Market Index 10 379,59 11 488,87 10,69% 

Abu Dhabi Asm Abu Dhabi Index 4 290,30 4 551,02 6,08% 

Tunisie TUNIS SE INDEX 4 381,32 4 595,86 4,90% 

Oman Muscat Securities Market Index 6 834,56 7 008,27 2,54% 

Maroc MASI 9 114,14 9 226,63 1,23% 

Kuwait Kse Market Index 7 549,52 6 971,44 -7,66% 

    Source: Six Financial Information 

 
Dans un contexte caractérisé par des perspectives de croissance favorables, l’ensemble des 

indices boursiers des principales places de la région MENA affichent des évolutions 

semestrielles satisfaisantes. Concernant les plus fortes hausses, nous relevons le bon 

comportement des indices suivants : EGX 30 (Egypte) qui a enregistré une progression de 

20,34% à 8 162,20 points, suivi des places boursières de Dubaï et Bahreïn avec une 

progression de +17% et 14,31% respectivement à 3 942,82 points et 1 427,61 points et enfin 

la place boursière d’Arabie Saoudite qui s’est hissée de 11,45%.  
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Capitalisation (Millions USD) 

  Fin  2013 S1-2014 Variation  

Abu Dhabi 116 910 133 943 14,57% 

Bahreïn 18 466 21 108 14,31% 

Qatar 152 589 173 633 13,79% 

Arabie Saoudite 459 452 518 902 12,94% 

Dubaï 70 713 79 722 12,74% 

Tunisie 8 432 8 938 6,00% 

Liban 16 939 17 604 3,92% 

Maroc 54 491 55 137 1,19% 

Egypte 70 713 69 340 -1,94% 

Oman 27 408 26 224 -4,32% 

Total 996 113 1 104 549 +10,89% 

Source: FMA 

 
Notre sélection des principales places de la région MENA totalise une capitalisation de             

1 104,5 Md USD à fin juin 2014 contre  996 Md USD à fin 2013, soit une hausse de 10,89%. 

Cette évolution est tirée par Abu Dhabi et Bahreïn qui affichent des progressions respectives 

de 14,57% et 14,31%, suivie par e QATAR avec un bond de 13,79%. Par ailleurs, la place 

saoudienne maintient le poids de sa capitalisation à 47% dans la capitalisation globale de 

cette sélection.   

 

 

 
                                                                                                                                                                     Source: FMA  
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FAITS MARQUANTS S1 2014 

INFOS MARCHE ET SECTEURS 

CONJONCTURE 

 

Coface : maintient la note du Maroc 

L’assureur risque pays a dévoilé, le 21 janvier 2014, son panorama 2014. Pour le Maroc, la 

Coface table sur une croissance de 3.8% en 2014 et maintient la note du Royaume à A4. 

Cette notation équivaut à un niveau de risque tout juste acceptable. En cause, la 

vulnérabilité de l’économie marocaine, face aux fluctuations des prix des matières 

premières, notamment le pétrole, la dépendance vis-à-vis de la pluviométrie et de la 

conjoncture européenne, mais aussi, un climat des affaires jugé encore insatisfaisant. 

 

Maroc : levée de 11 Md MAD  

La levée de fonds du Maroc de 1 milliards d’euros sur 10 ans, soit plus de 11 Md MAD a 

été souscrite deux fois. Une opération réussie par le prix puisque le Maroc l’a obtenu avec 

un coupon de 3.5%, un record historique. Cet emprunt a été « pricé » le 13 juin, mais le 

Maroc n’a reçu l’argent que le 19 Juin, ce qui porte la couverture des besoins en 

importations à 4 mois et 20 jours. 

 

…Fitch maintient sa note   

Fitch rating a maintenu, le 16 juin, la note BBB- du Maroc, avec perspective stable, pour 

ses emprunts en devises. Cette nouvelle note intervient suite à la réalisation d’une 

émission obligataire sur le marché financier européen. 

 

…Standard & Poor’s maintient à son tour la note "BBB-"du Maroc 

Après Fitch, l'agence de notation internationale Standard & Poor's (S&P) a confirmé le           

18 juin 2014, la note souveraine "BBB-" attribuée au Maroc avec perspective stable. Cette 

nouvelle note intervient suite au lancement d’une émission obligataire sur le marché 

financier international d'un montant de 1 milliard d'euros d'une maturité de 10 ans et d’un 

coupon de 3,5%. 

 

MAROC : maintien du classement dans la carte mondiale des risques politiques publiée 

par AON 

Le Maroc a maintenu son classement dans l’édition 2014 de la carte mondiale des risques 

politiques que publie annuellement le cabinet américain AON leader mondial du 

management des risques et des ressources humaines. Dans la 16ème édition de cette 

carte qui note les pays en fonction de la prévalence des risques, le Maroc s’est vu attribuer 

la note 3, c'est-à-dire « risque moyen ». 

 

Investissements directs étrangers : orientés à la baisse 

La tendance observée sur les 5 derniers mois des flux des Investissements directs 

étrangers demeure baissière. A fin mai dernier, les flux nets des IDE se sont établis  à plus 

de 9.54 Md MAD contre 11,6 Md MAD un an auparavant, soit un repli de 18%. Le même 

constat à la baisse est observé pour les transferts des MRE. Leur montant s’est établi à 

22.7 Md MAD en léger repli de 1,6%. Seules les recettes de voyage continuent de 

progresser. Sur les 5 derniers mois, elles ont totalisé 21,6 Md MAD dont 17 Md MAD en 

solde net.  
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FMI : maintient la ligne de précaution et de liquidité dotée de 6,2 milliards de dollars 

Le Conseil d'Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a reconfirmé, vendredi 

31 janvier, l'éligibilité du Maroc à la Ligne de précaution et de liquidité (LPL) pour un 

montant de 6,2 Milliards de Dollars, suite à la troisième revue de cette ligne conduite par le 

Fonds durant le mois de décembre. L'éligibilité du Maroc à la LPL reflète la confiance de 

cette institution dans les politiques économiques et les réformes structurelles menées par 

les pouvoirs publics en vue de reconstituer les marges de manœuvre budgétaire et 

extérieure et de favoriser une croissance plus forte et inclusive.  

 

… 4 Md USD négociés  

Les discussions entre le ministère des finances et le FMI sur le renouvellement de la ligne 

de précaution et de liquidité ont porté sur un montant de 4 Md USD. C’est moins important 

que la LPL actuelle qui arrive à échéance en août. L’amélioration des indicateurs 

macroéconomiques explique essentiellement ce niveau d’accès. Même si les risques 

extérieurs ne sont pas totalement dissipés, notamment une envolée des cours du pétrole, 

le Maroc est mieux armé pour y faire face.  

 

Bourse : Casablanca et Londres signent 3 conventions  

Trois conventions ont été signées le 17 juin 2014, entre le "London Stock Exchange" et la 

Bourse de Casablanca. Il s'agit (i) d'une convention-cadre de partenariat stratégique entre 

la Bourse de Casablanca et le Groupe de la Bourse de Londres, (ii) d'une convention de 

partenariat technologique entre la Bourse de Casablanca et Millenium IT Software, filiale 

100% du Groupe de la Bourse de Londres, et (iii) d'une convention portant sur l'acquisition 

et la maintenance du système de tarification électronique pour l'échange et le contrôle 

entre la Bourse de Casablanca et Millennium IT Software, filiale 100% du Groupe de la 

Bourse de Londres. 

 

MARSA MAROC: en Bourse à partir de septembre 

L’introduction en Bourse de Marsa Maroc est pressentie pour le troisième trimestre. Selon 

les estimations du directeur de la Bourse, l’opération interviendrait en septembre. Le 

spécialiste des terminaux et quais portuaires compte ouvrir son capital via le marché 

financier (30%). La société a d’ailleurs choisi, en mars, le consortium composé 

d’Attijariwafa Finances Corp, Norton Rose Fulbright et Roland Berger pour piloter l’IPO.  

 

AGROALIMENTAIRE 
 

Sucre : projections d’une récolte record à Doukkala 

La campagne betteravière avance dans les meilleures conditions à Doukkala, ce qui laisse 

présager une campagne 2013/2014 exceptionnelle en matière de rendement et de 

polarisation au niveau de la région. Cette perspective est confortée par la forte demande 

des agriculteurs pour semer la betterave sucrière. 

 

Céréales: collecte de 21,8 millions de quintaux à fin février 2014 

La collecte cumulée des céréales, constituée à 98,3% par le blé tendre, a atteint 21,8 Mqx 

à fin février 2014, selon l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des 

Légumineuses (ONICL). Il est à noter que les stocks des céréales, détenus par les 

opérateurs déclarés à l’ONICL et ceux au niveau des silos portuaires, ont atteint 19,1 Mqx. 
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BRASSERIE DU MAROC: investit 100 MMAD 

Le groupe Brasserie du Maroc poursuit sa restructuration. Dans ce cadre, le groupe s’est 

doté en juin, d’une nouvelle ligne de production de bière à Casablanca. Ce nouvel outil de 

production a mobilisé un investissement de 100 MMAD. 

 

DARI COUSPATE: Changement de Management  

Le Conseil d'Administration de la société Dari Couspate, a pris acte de la modification des 

statuts de la société adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 25 

décembre 2013, instituant une société anonyme à Conseil d'Administration avec un 

Président et une Direction Générale. De ce fait, le Conseil a accepté la démission de 

Mohammed Khalil de son poste de Président Directeur Général et a décidé de l'élire 

Président du Conseil d'Administration. Le Conseil a également décidé de nommer El 

Hassan Khalil en tant que Directeur Général et Saida Khalil en tant que Directeur Général 

Délégué. 

 

…en Ethiopie 

DARI COUSPATE a fait son entrée, en mars, en Ethiopie, poursuivant ainsi sa stratégie de 

conquête de l’Afrique. L’opérateur, qui couvre actuellement 35 marchés dans le monde 

entier, a procédé en outre au lancement d’un nouveau produit, le couscous bio. 

 

UNIMER : signature d’un protocole d’accord avec le gouvernement mauritanien 

Le Groupe UNIMER a signé le jeudi 15 mai 2014, avec le gouvernement mauritanien un 

protocole d’accord pour l’implantation d’un complexe industriel intégré de transformation et 

de valorisation du poisson pélagique pêché dans les eaux mauritaniennes. Le coût global 

du projet, comprenant toutes les composantes allant de la capture du poisson à la 

commercialisation des produits finis, est de 28 millions de dollars et atteindra sa pleine 

capacité dans un délai d’environ 3 années. Ce complexe sera réalisé au sein de la zone 

franche de Nouadhibou, ce qui lui permettra de bénéficier des avantages fiscaux douaniers 

et sociaux qui y sont associés. 

 

ASSURANCE 

 
WAFA ASSURANCE : décroche le marché des notaires marocains 

Le Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc et la compagnie Wafa Assurance, ont 

signé le 31 janvier 2014, un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle 

des notaires. Ce contrat, permet à l’ensemble des notaires du Maroc d’accéder à la 

couverture de la responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions de la 

nouvelle loi organisant la profession, exigeant la souscription à cette couverture à hauteur 

de 5 MMAD.  

 

…désignée 1ère compagnie d'assurances dans le monde arabe 

 Wafa Assurance a été désignée, en juin, 1ère compagnie du secteur des assurances dans 

le monde arabe, selon le classement des 500 plus grandes entreprises du monde arabe de 

l’hebdomadaire américain Forbes, dans son édition Moyen Orient. Avec des actifs évalués 

à 3,6 milliards de dollars, des bénéfices de 96,8 millions de dollars en 2013, Wafa 

Assurance a clôturé le top 100 du classement de Forbes, devançant les compagnies 

qataries Qatar Insurance et General Insurance.  
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CNIA SAADA: bascule vers Saham Assurance 

Le groupe Saham a annoncé en mars, le rebranding général du groupe en phase avec son 

expansion. Ainsi, l’ensemble des filiales assurances du groupe vont porter le nom de 

Saham Assurance. Colina (Côte d’Ivoire), Mercantile (Kenya) et les autres filiales devront 

également connaître le même sort. Un changement de nom a aussi été opéré pour 

l’activité assistance qui porte dorénavant le nom de sa maison mère. L’opération a coûté 

pas moins de 22 MMAD. Un important dispositif de communication a été mis en place pour 

assurer une meilleure transition. 

 

SAHAM ASSURANCE : Ahmed Mehdi Tazi succède à Saâd Bendidi 

Le conseil d’administration de Saham Assurance a nommé Ahmed Mehdi Tazi PDG de la 

compagnie, en succession à Sâad Bendidi. Les membre du conseil, réunis le 30 avril 

dernier à Casablanca, ont accepté la démission de Sâad Bendidi de ses mandats de PDG 

de la compagnie et ont coopté M.Tazi en qualité d’administrateur pour devenir PDG de 

SAHAM Assurance. 

 

AUTOMOBILE 
 

Automobile: Grise mine en mars 2014 

Les ventes automobiles ont terminé le mois de mars 2014 en baisse de 10,59% (véhicules 

particuliers et utilitaires confondus), en variation annuelle. A peine                    24 630 

véhicules neufs ont été écoulés du côté des particuliers contre 27 632 unités vendues en 

2013. Le véhicule particulier a donc vu ses chiffres s’affaisser de 10,86% entre mars 2013 

et mars 2014. L’utilitaire léger, pour sa part, a terminé le mois à 3 000 véhicules vendus 

seulement contre 3 272 écoulés à la même période une année auparavant. 

 

 

…les exportations se hissent au 1er trimestre 

Les exportations automobiles ont bondi de 50,4% par rapport au premier trimestre 2013, 

atteignant 10,3 Md MAD. Dans le détail, les exportations de la construction automobile ont 

plus que doublé (140,5%) pour s’établir à 5,11 Md MAD, alors que le segment câblage a 

augmenté de 11,3% à 4,44 Md MAD.  

 

ENNAKL: résultats au 1er trimestre 2014 

Le chiffre d’affaires de la société ENNAKL a atteint à fin mars 2014, 51,159 MD       

(258.28 MMAD) contre 46,2 MD (233.23 MMAD)  un an auparavant, soit une hausse de 

11%. La trésorerie nette de la société s’est élevée à 25,195 MD (126.98 MMAD) au terme 

du 1er trimestre de l’année contre un montant de 49,611 MD (250.37 MMAD) un an 

auparavant, soit une régression de 49,21%, justifiée essentiellement par l’augmentation 

des règlements fournisseurs étrangers au cours de premier trimestre 2014. Par ailleurs, 

ENNAKL a procédé au 1er trimestre 2014 au lancement de la nouvelle Audi A3 dans sa 

version Sportback et sa version berline. 

 

SRM: commercialise la gamme ABUS 

A partir du 1er janvier 2014, la société SRM propose à sa clientèle la gamme complète de 

matériel de levage ABUS pour les produits suivants : Palans à chaîne et à câble et ponts 

roulants jusqu’à 50 tonnes. 
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STOKVIS : et fiat continuent le développement de leur partenariat  

STOKVIS a acquis, au début du mois de mai, la totalité de la société Groupement 

Mécanique Doghmi (GMD) distributeur exclusif dans la zone de Rabat Salé et Témara de 

l’ensemble des marques de Fiat Groupe Maroc, notamment Fiat, Alfa Romeo, Lancia, 

Abarth et Jeep. Cette acquisition qui vient juste après l’ouverture réussie de Fiat Zenata 

s’inscrit dans la nouvelle reconfiguration du Groupe Stokvis consistant dans le 

renforcement de ces activités automotives. Stokvis Nord Afrique, ambitionne en effet de 

monter en puissance dans l’activité automotive et d’y réaliser un chiffre d’affaires de              

250 MMAD à l’horizon 2015. 

 

 BANQUES 
 

Bank Al-Maghrib : maintient son taux directeur inchangé à 3% 

Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) a décidé, le 17 juin, à l'issue de sa réunion 

trimestrielle, de maintenir inchangé le taux directeur à 3%. Tenant compte d'une prévision 

centrale de l'inflation en ligne avec l'objectif de stabilité des prix dans un contexte marqué, 

malgré un début de reprise des activités non agricoles, par des incertitudes tant au niveau 

interne qu'externe, le Conseil a décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 3%, tout 

en continuant à suivre de près l'ensemble de ces évolutions. Par ailleurs, selon Bank Al-

Maghrib, le taux de croissance devrait se situer entre 2,5 et 3% en 2014, sous l'effet d'une 

baisse de la valeur ajoutée agricole. Dans ces conditions, le rythme de progression des 

activités non agricoles devrait s'améliorer pour s'établir autour de 4%, relève la Banque 

Centrale, qui estime que l'output gap non agricole devrait continuer à évoluer à des 

niveaux négatifs au cours des prochains trimestres, présageant ainsi de l'absence de 

tensions inflationnistes émanant de la demande. 

 

Banque : autorisations d’ouverture de comptes en devises pour les particuliers 

L’Office des Changes a autorisé, en février 2014, les banques à ouvrir des comptes en 

devises pour les particuliers et les sociétés non exportatrices. L’objectif, est de faciliter 

l’utilisation des dotations touristiques ou de voyages d’affaires. Les versements dans le 

compte ne doivent pas dépasser le montant plafond de la dotation. Les personnes qui 

exercent une activité libérale peuvent cumuler les deux dotations dans le même compte. 

En revanche le cumul d’une année sur l’autre n’est pas possible. 

 

Liquidité bancaire : aggravation du déficit  

Le besoin des banques s’est détérioré de 3,5 Md MAD au 23 mai 2014, pour atteindre            

66,2 Md MAD. Face à cela, Bank Al-Maghrib a injecté 4 Md MAD de plus au titre des 

pensions hebdomadaires pour un montant de 34 Md MAD. A cela, s’ajoutent 6 Md MAD 

via ses pensions livrées à 3 mois pour un total de 37,2 Md MAD. L’intégralité des 

interventions atteint ainsi à 71,2 Md MAD. 

 

Crédits bancaires : en recul de 1% au premier trimestre 

Malgré un bon mois de mars (+1,8%) l’encours des crédits bancaires a terminé le premier 

trimestre en recul de 1% à 736,7 Md MAD. Il a baissé pour l’ensemble des produits sauf 

les prêts immobiliers. Par ailleurs, les créances en souffrance ont progressé de 4,9% sur le 

seul mois de mars et de 24,1% sur un an. 

 

SGMA: signature d’un protocole d’accord avec China Development Bank 

La Société Générale Maroc met aussi le cap sur la Chine. Le groupe financier a signé en 

avril, avec China Development Bank un mémorandum d’entente pour un partenariat 
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stratégique incluant notamment ses filiales dans le monde, dont Société Générale Maroc. 

Ce protocole d’accord permettra à chaque institution de bénéficier de leurs capacités de 

financement réciproques et de leurs domaines d’expertise au niveau mondial. Les deux 

parties ont décidé de démarrer leur coopération en Afrique où la Société Générale dispose 

d’une présence importante. 

 

ATTIJARIWAFA BANK : prépare son entrée au Mozambique et en Angola 

Attijariwafa Bank prépare son entrée en Afrique lusophone notamment le Mozambique et 

l’Angola. Les négociations seraient à un stade avancé. L’implantation du groupe dans ces 

deux pays est prévue en 2015.  

 

…s’associent avec l’IFC pour les PME africaines 

La société financière internationale (IFC), filiale du groupe de la Banque mondiale et la 

Société Ivoirienne de Banque (SIB) filiale du groupe Attijariwafa Bank, ont finalisé fin 

janvier 2014, un important partenariat portant sur un montant de 40 millions de dollars. Cet 

accord devrait permettre de faciliter l’accès au financement au profit des PME locales. Le 

partenariat ainsi scellé a également pour objectif de développer considérablement les 

possibilités de la filiale ivoirienne du groupe marocain. 

 

… signe 4 accords en Côte d'Ivoire 

Lors du forum économique ivoiro-marocain tenu à Abidjan les 24 et 25 février 2014, 26 

accords de coopération multisectorielles ont été conclus. Et dans ce cadre, le Groupe 

Attijariwafa Bank, représenté par Mohamed El Kettani, Président Directeur Général, a 

conclu 4 accords. Ci-après le détail de ces accords : 

- Le soutien au financement du budget de l’État ivoirien, à travers la levée de fonds sur les 

marchés des capitaux de la région. 

- L’accompagnement par le Groupe Attijariwafa bank pour la réalisation de projets de 

partenariat public-privé au profit de secteurs clés de l’économie ivoirienne qui figurent dans 

le Plan National de Développement 2012-2015. 

- La facilitation de l’accès au financement en faveur des PME-PMI ivoiriennes par la 

mobilisation d’une garantie apportée par African Garantee Fund (AGF) au profit de la 

Société Ivoirienne de Banque, filiale du Groupe Attijariwafa bank. 

- L’accompagnement de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable et le 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, en vue de la réalisation d’un point de 

débarquement aménagé (village de pêche) dans la localité de Locodjoro à Abidjan. 

 

…Banque officielle de la Coupe du Monde FIFA 

Attijariwafa bank a annoncé en février son partenariat avec le spécialiste des solutions de 

paiements, Visa, dans le cadre de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2014, et 

obtient ainsi le statut de la banque officielle au Maroc de la Coupe du Monde et par 

ricochet, le droit de présenter son logo et celui de la compétition dans un visuel composite. 

 

…finance le logement pour particuliers 

Après les PME et TPE, Attijariwafa Bank s’attaque à la clientèle des particuliers. La 

banque a lancé en mai, une offre dédiée à l’acquisition de logement en faveur de cette 

catégorie de clients. Le groupe consacre ainsi une enveloppe de 8 Md MAD de crédits 

pour financer 20 000 logements. 
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…et Banque Postale consolident leur partenariat 

La Banque Postale française et Attijariwafa Bank renforcent leur partenariat. A travers un 

accord signé en mai, les deux institutions développeront conjointement une offre destinée 

aux Tunisiens résidant en France. Le produit sera inspiré de celui proposé à la diaspora 

marocaine. Egalement, une offre de bi bancarisation sera lancée en France et en Tunisie, 

avec la mise en place d’un nouveau service de transfert vers la Tunisie nommé Trans’Med.  

 

…s’allie à Bpifrance 

Attijariwafa Bank multiplie les partenariats. Le groupe a conclu en juin un protocole 

d’entente avec Bpifrance pour favoriser les échanges et le développement des entreprises 

françaises et marocaines dans l’un et l’autre pays. Les deux institutions veulent contribuer 

au développement des co-localisations franco-marocaines tant nord-sud que sud-nord, et 

vers les marchés subsahariens.   

 

…renforce ses liens avec la Russie 

Attijariwafa Bank a décroché en juin, un partenariat avec le leader bancaire russe, 

Sberbank. Cet accord permettra aux deux banques de développer et commercialiser 

conjointement un ensemble de services financiers, notamment le correspondent Banking, 

le Trade finance ou encore les marchés de capitaux. Sberbank entend bien tirer profit de 

cet accord afin de hausser le niveau des échanges entre le Maroc et la Russie. 

 

…va financer l’achat de blé russe 

Le groupe Attijariwafa Bank a décroché en juin, un accord avec la fédération 

interprofessionnelle des activités céréalières du Maroc (FIAC), Louis Dreyfus Vostok et IFC 

LLC. L’accord engage les membres de la FIAC à acquérir du blé russe pour un montant de 

300 millions de dollars durant la récolte 2014-2015. Par ailleurs, la banque va 

accompagner le groupe UNIMER pour la vente et l’exploitation en Russie des produits de 

la mer d’un montant équivalent à 10 millions de dollars par an.  

 

Addoha-BCP : partenaires en Côte d'Ivoire 

Saad Sefrioui, Directeur Général du Groupe Addoha, et Habib Kone, Directeur Général de 

la Banque Atlantique Côte d’Ivoire (Filiale du Groupe BCP), ont officiellement scellé un 

partenariat, au mois de janvier 2014, pour les opérations immobilières du Groupe Addoha 

en Côte d’Ivoire pour les projets du site de Locodjoro de 25 hectares (ha) et du site de 

Koumassi de 3 ha. À travers cet accord, le Groupe Addoha et la Banque Centrale 

Populaire du Maroc, via sa filiale Atlantic Business International (Holding du 

réseau Banque Atlantique), affinent davantage leur partenariat d’affaires en Afrique dans 

des projets de constructions de logements économiques.  

 

BCP: lève des fonds pour le Sénégal 

Le Groupe Banque Populaire (BP) a mobilisé près de 500 millions de dollars pour le 

Sénégal. BP à travers ses filiales Banque Atlantique Sénégal, Atlantique Finance et Upline 

Group, a levé en février, un prêt de 250 milliards de francs CFA en faveur du Sénégal. 

Destiné à financer différents projets du  pays (infrastructures), ce prêt est constitué d’une 

portion en francs CFA et d’une autre en euros. La première, d’un montant de 150 milliards 

(environ 300 millions USD) sur 7 ans, a été consentie par des institutionnels de l’UEMOA, 

alors que la seconde, 100 milliards de francs CFA a été levée sur les marchés 

internationaux. 
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…signe pour 2,5 Md MAD de conventions 

Mohamed Benchaâboun, Président du Groupe Banque Populaire, a procédé, en marge du 

dernier Forum économique Maroc-Côte d’Ivoire, tenu à Abidjan les 24 et 25 février 2014, à 

la signature de 5 conventions, totalisant un montant de 2,5 Md MAD, au profit de projets 

économiques et sociaux en Afrique subsaharienne. Les accords concernent : 

- Le financement par le Groupe Banque Populaire, via sa filiale locale Banque Atlantique 

Côte d’Ivoire, à hauteur de 90 milliards FCFA (1,5 Md MAD), de la construction de 5 500 

salles de classe pour l’Education Nationale et l’Enseignement Technique. 

- Le développement de la micro-finance en Côte d’Ivoire. A cet effet, le Groupe Banque 

Populaire s’engage à ériger dans ce pays un établissement dédié et à mettre à la 

disposition de celui-ci tout le savoir-faire et l’expérience de sa Fondation Attawfiq Micro-

Finance. 

- La convention avec le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) mis en place 

par la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara. Il s’agit, d’un financement 

additionnel de 500 millions FCFA (8,5 MMAD), destiné au programme d’aide à l’accès des 

femmes ivoiriennes au microcrédit.  

- Le prêt accordé par le Groupe bancaire japonais Sumitomo Mitsui Banking Corporation 

(SMBC), d’un montant de 60 millions de dollars (500 MMAD) et la ligne consentie par la 

SFI, filiale de la Banque mondiale, à concurrence de 50 millions de dollars (plus de                

400 MMAD) sont destinés à appuyer les opérations de commerce international des clients 

des filiales africaines du Groupe (réseau Banque Atlantique, Banque Populaire Maroco-

Guinéenne et Banque Populaire Maroco-Centrafrique). 

 

…à Washington 

Le groupe BCP élargit sa présence en Amérique du Nord à deux bureaux de 

représentation. Il a, en effet, reçu fin mars l’agrément de la Réserve fédérale américaine 

pour l’ouverture d’une représentation à Washington DC après celle de Montréal. 

 

…s’apprête à lever 3 Md MAD 

La Banque Centrale Populaire devra lever jusqu’à 3 Md MAD sur un horizon de 5 ans et 

ce, à partir de cette année. Cette décision fait suite à l’opération de cession, réalisée en 

avril dernier, de la part de l’Etat dans la BCP au profit des Banques populaires régionales. 

 

…décroche 30 millions d’euros de l’AFD 

La banque marocaine a décroché en juin une 2
ème

 ligne de financement de 30 millions 

d’euros (environ 336 MMAD) auprès de Proparco, filiale de l’Agence française de 

développement (AFD). Destinée aux entreprises, la convention servira principalement à 

financer celles installées dans les zones franches. Cet accord de prêt vise, entre autres, 

les activités de la CIB Offshore, la plateforme du groupe en matière de financement en 

devises basée à Tanger. 

 

BMCI : fusion-absorption de BMCI Crédit Conso 

Au terme d’un acte sous seing privé en date du 25 mai, la société BMCI et la société BMCI 

Crédit Conso ont établi le projet de fusion par voie d’absorption de la société BMCI Crédit 

Conso par la société BMCI. Cette fusion s’inscrit dans le cadre des mesures de 

rationalisation et de simplification de la structure du groupe BMCI. 

 

BMCE BANK : ouvre un bureau en Ethiopie 

BMCE BANK à travers sa filiale Bank Of Africa (BOA) a ouvert au cours du premier 

trimestre 2014, un bureau de représentation à Addis-Abeba en Ethiopie. Son implantation 
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dans ce pays de l’Afrique de l’Est s’est faite via la filiale Djiboutienne de Bank of Africa-Mer 

Rouge. BOA, a obtenu la licence lui permettant de créer cette représentation commerciale 

le 21 janvier 2014.  

 

…coopère avec la Banque ouest-africaine de développement 

BMCE Bank poursuit son expansion en Afrique à travers sa filiale Bank of Africa (BOA). 

Cette dernière, a signé en février, un accord de coopération avec la Banque ouest-

africaine de développement (BOAD), l’institution commune de financement du 

développement des Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

Un accord qui se concrétisera par des échanges d’informations, des partages 

d’expériences, des cofinancements et des participations à des opérations d’arrangement 

de financement de projets, dans le but d’accroître l’efficacité des actions de 

développement en faveur des Etats membres communs en zone UEMOA. 

 

…Opération à 150 milliards en Côte d'Ivoire 

Afin de lever 250 milliards de francs CFA (500 millions de dollars) à partir du 25 février 

2014, sur les marchés financiers de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

(UEMOA), le gouvernement ivoirien a confié des mandats de placement à NSIA Finances 

et à Bank of Africa (BOA) Côte d'Ivoire, filiale du groupe bancaire marocain BMCE Bank. 

NSIA a levé 100 milliards FCFA et la BMCE 150 milliards FCFA.  

 

…s’installe au Québec 

BMCE BANK a ouvert en avril, un bureau de représentation à Montréal, au Québec 

(Canada). BMCE est ainsi la deuxième institution bancaire à s’implanter dans ce pays 

d’Amérique du Nord après la Banque Centrale Populaire. 

 

…va augmenter son capital pour ses salariés  

L’opération d’augmentation de capital de la BMCE Bank a été approuvée par les 

actionnaires de la banque lors de l’Assemblée Générale mixte tenue le 27 mai. A cet effet, 

le conseil dispose de 36 mois et dans la limite de 500 MMAD pour procéder à une ou 

plusieurs augmentations de capital réservées à son personnel salarié.  

 

            … nouvelles ambitions en Tunisie  

BMCE Bank a signé en Mai, une convention public/privé avec deux banques tunisiennes, 

en marge de la visite royale en Tunisie : la banque nationale agricole et la banque de 

Tunisie dont le groupe Crédit Mutuel CIC est actionnaire. A cet effet, la banque marocaine 

développera des métiers de marché de capitaux et de conseil financier en Tunisie. La 

banque se positionnera également sur les métiers de bancassurance et sur les activités 

para-bancaires, comme le leasing et le factoring. 

 

…décroche la 1ère ligne bancaire brésilienne à une banque marocaine 

Dans le but de promouvoir les relations commerciales et les flux d’investissements entre le 

Brésil et le Maroc, le Conseil d’Administration de la Banque Nationale de Développement 

Economique et Social du Brésil (BNDES) a approuvé le 8 Avril 2014, une ligne de crédit 

d’un montant 219 millions de dollars en faveur de BMCE Bank. Ce partenariat d'affaires 

constitue, pour le Brésil, le 1er jalon pour bâtir une relation commerciale solide avec 

l’Afrique. Pour rappel, la BNDES est une institution financière qui appartient entièrement au 

gouvernement fédéral brésilien, agissant comme son agent principal pour le financement 

des exportations brésiliennes de biens et de services.  
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…met pied à Abu Dhabi 

BMCE Bank a annoncé le 24 juin, avoir obtenu récemment le feu vert des autorités 

émiraties pour l'ouverture d'un bureau de représentation à Abu Dhabi. Et selon le groupe 

bancaire marocain, ce bureau de représentation est destiné à favoriser un rapprochement 

avec la communauté marocaine résidant à l'étranger et de poursuivre la stratégie de 

développement du groupe sur le continent. A noter que le groupe, déjà déployé dans 

plusieurs pays, notamment d'Afrique, ambitionne, dans les 10 à 15 prochaines années, 

d'ouvrir des bureaux de représentation dans les 54 pays du continent. 

 

CREDIT DU MAROC : décroche une ligne de crédit de 40 millions de dollars 

La Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) a annoncé le 24 

février 2014, l'ouverture d'une ligne de crédit de 40 millions de dollars au profit de la 

banque Crédit du Maroc pour soutenir les importateurs et exportateurs du Royaume et 

financer les transactions internationales. S'inscrivant dans le cadre du Programme d’Aide 

aux Echanges Commerciaux (PAEC), cet appui permettra à la banque marocaine de 

faciliter le financement des activités liées au commerce extérieur. A noter que le Crédit du 

Maroc devra également bénéficier de prêts à court terme pour financer des exportateurs, 

importateurs et distributeurs locaux. 

 

…lance le service de Banque Directe 

Le Crédit du Maroc a annoncé en avril, le lancement de sa Banque Directe, accessible 

24h/24 et 7jours/7, pour accompagner ses clients. Il s’agit d’un nouveau service 

entièrement co-construit par la banque avec ses clients, qui ouvre l’accès à des services 

bancaires transactionnels en mode multicanal, pour les particuliers, les professionnels et 

les très petites entreprises (TPE). Disponible sur ordinateur, smartphone, tablettes ou 

directement sur les guichets automatiques bancaires, il est 100% en temps réel avec le 

réseau d’agences bancaires de proximité. 

 

…Résultats à fin mars 2014 

 A fin mars 2014, le Groupe Crédit du Maroc réalise une bonne performance en termes de 

collecte de ressources, portant celles-ci à 37,8 Md MAD soit + 7,5 % par rapport à fin mars 

2013. La part de marché en dépôts clientèle de la banque a ainsi progressé de 21 points 

de base pour s’établir à  5,3 %. Le Groupe Crédit du Maroc a terminé le premier trimestre 

avec un produit net bancaire de 524 MMAD contre 537 MMAD à fin mars 2013. Cette 

évolution s’explique par l’effet conjugué de la hausse de la marge sur commission (+1,2 %) 

et de la baisse de la marge d’intérêt (-1,4 %). Les charges générales d’exploitation ont 

baissé de 3,5 % par rapport à fin mars 2013, fruit d’une stratégie d’optimisation des 

moyens. Le résultat brut d’exploitation est stable à 263 MMAD et le coefficient 

d’exploitation s’améliore de 0,6 point à 49,9 %. Le coût du risque est en hausse à 121 

MMAD contre 104 MMAD un an auparavant. Le résultat net part du Groupe s’est établi à 

86 MMAD, contre 101 MMAD à fin mars 2013. 

 

CIH Bank : fait peau neuve  

Le CIH passe à la vitesse supérieure. Après une phase de restructuration, le Crédit 

Immobilier et Hôtelier se donne une nouvelle image. La banque a changé, en mai son 

identité visuelle. CIH a cédé la place à CIH Bank avec un nouveau logo.   
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…lance la concurrence sur les dates de valeurs 

Selon le Président Directeur Général de CIH Bank, l’agissement sur les dates de valeur 

sera supprimé. Cela concerne toutes les opérations bancaires, y compris les comptes sur 

carnet. Celles-ci seront comptabilisées avec la date de valeur du jour de l’opération.         

 

… réalisation de l’opération de titrisation 

CIH Bank et Maghreb titrisation ont réalisé la quatrième opération de titrisation. Cette 

émission a porté sur un montant de 1,2 Md MAD. L’opération a  eu lieu le 30 avril 2014 et a 

porté sur la cession d’un portefeuille de créances hypothécaires à un Fonds de 

Placements Collectifs de Titrisation dénommé FT CREDILOG IV. 

 

BTP 
 

HCP : une conjoncture quasi stable  

La performance du secteur du bâtiment et des travaux publics semble satisfaire les 

opérateurs au premier trimestre. C’est ce qui ressort d’une enquête de conjoncture réalisée 

par le haut commissariat au plan (HCP) auprès des chefs d’entreprise. Pour 55% d’entre 

eux, le secteur connaît une certaine stabilité qui repose notamment sur le bâtiment, lequel 

connaît une légère hausse d’activité. Cette amélioration est toutefois freinée par un recul 

enregistré sur les travaux publics.  

 

Ciment : hausses des prix en cascade 

Les cimentiers ont décidé en mai, d’augmenter le prix du sac de ciment. Départ usine, la 

hausse varie entre 2 et 2,5% le sac de ciment, mais au final l’impact est douloureux pour 

plusieurs secteurs du BTP. En effet, le ciment passe par une cascade de distributeurs 

agréés et de dépôts de vente de matériaux de construction. Les distributeurs ont alors, 

augmenté leurs marges de 60 à 80 MAD la tonne, selon les régions et le type de ciment. 

Le prix du ciment à la tonne varie entre 1 360 et 1 400 MAD eu lieu de 1 300 MAD.  

 

…baisse des ventes de 3,4% à fin mai  

Selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère 

de l'Economie et des finances, les ventes de ciment ont affiché une baisse de 3,4% à fin 

mai 2014, en confirmation de l’atténuation quasi-continue de la tendance baissière 

persistante. 

 

Sidérurgie: les mesures de sauvegarde ramenées à 2 ans 

Fixées initialement à 4 ans, les clauses de sauvegarde accordées à la branche de 

production nationale ont été ramenées, en mai, à deux ans (2014-2015). Les importateurs 

devront payer un droit additionnel de 550 MAD/tonne. Il cible le fil machine et le rond à 

béton. La décision sera actée par arrêté ministériel. Mais elle a déjà été prise par le 

département du commerce extérieur via son avis 03/14. Les contingents exonérés de la 

taxe sont fixés à 100 000 tonnes pour le fil machine et à 60 000 tonnes pour le rond à 

béton. 

 

…Quotas pour le fil machine et rond à béton 

Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie numérique a fixé en mai, les 

quotas 2014 pour le fil machine et fer à béton. Les volumes sont respectivement de 

100 000 tonnes et 60 000 tonnes. Pour le fil machine, la liste des bénéficiaires compte 16 

opérateurs. Rivera Metal s’est vu accorder le plus gros du contingent avec plus de 32 000 

tonnes. Quant au rond à béton, on dénombre 9 entreprises où SMM Socodam Davum est 
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tête de liste avec près de 43 500 tonnes. L’importation de ces produits ne sera pas 

soumise au droit additionnel.  

 

IMM: 25 Md MAD de marchés d’ici 2020 

Le secteur des industries métallurgiques et mécaniques (IMM) a pour objectif de générer, à 

l’horizon 2020, un PIB additionnel de 11,4 Md MAD, pour 58,4 Md MAD de chiffre 

d’affaires, dont 23,9 Md MAD réalisés à l’export. Au final, 25 Md MAD de marchés 

applicatifs sont attendus par le secteur d’ici 2020, principalement en relation avec les 

énergies renouvelables et les transports. 

 

CIMENTS DU MAROC: projet de fusion Ciments du Maroc/Betomar 

Le Conseil d’Administration de Ciments du Maroc, réuni le 7 avril 2014, à l’issue de 

l’Assemblée Générale annuelle, a examiné un projet de fusion entre Ciments du Maroc et 

Betomar présenté par la Direction Générale de la Société. Betomar, filiale détenue à 100% 

par Ciments du Maroc, et qui regroupe les activités béton prêt à l’emploi et granulats du 

groupe au Maroc serait absorbée, aux termes d’une fusion simplifiée, par Ciments du 

Maroc. A l’issue de cette présentation, le Conseil d’Administration a approuvé le principe et 

les modalités de cette fusion par absorption de Betomar par Ciments du Maroc, avec effet 

rétroactif au 1er janvier 2014. Par ailleurs, le Conseil a également décidé que la société 

poursuivrait, en partenariat avec Italcementi Group, le développement d’activités 

internationales en Afrique subsaharienne. Au final, afin de répondre pleinement aux 

demandes du marché, il a été décidé de mettre en œuvre le doublement de la capacité de 

production à Laâyoune. 

 

…investit dans de nombreux projets 

Gros projets d’investissement chez Ciments du Maroc. La filiale d’Italcementi va installer 

cette année un nouveau centre de broyage à Jorf Lasfar pour 170 MMAD. Elle compte 

aussi lancer un projet thermo-solaire en partenariat avec Airlight Energy et Italgen Maroc 

Ener pour pas moins de 30 MMAD. Dans la foulée, le groupe entend doubler cette année 

la capacité de sa centrale de Laâyoune et initier plusieurs projets sur le marché africain.  

 

LAFARGE: Avis d’absorption de ses deux filiales LAFARGE GRANULATS et LAFARGE 

BETON  

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20 mars 2014, Lafarge Ciments et les 

sociétés Lafarge Granulats et Lafarge Betons, ont établi un projet de fusion par voie 

d’absorption de ces dernières. La fusion permettra le déploiement d’une stratégie intégrée 

de développement d’une offre de services et de solutions constructives et ce, à travers 

 une plus forte coopération entre les différentes activités du groupe. La fusion aura un effet 

rétroactif au 1
er

 janvier 2014. 

 

            ... lance un programme pour le logement 

Lafarge Maroc a signé mercredi 7 mai une convention avec les deux acteurs majeurs de la 

microfinance : Al Amana et Attawfiq. Il s’agit d’un programme de microfinance destiné aux 

ménages à faibles revenus, qui leur permettra d’améliorer leurs conditions de logement, 

par la construction, l’agrandissement, la rénovation et l’accès aux services essentiels. Les 

ménages éligibles pourront disposer d’une somme de près de 50 000 MAD remboursable 

sur 4 ans. 
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…500 MMAD de bénéfices additionnels à fin 2015 

L’ensemble des produits lancés par Lafarge selon la nouvelle signature « Construire des 

villes meilleures » devrait rapporter 500 MMAD de bénéfices additionnels. Cet objectif sera 

réalisé notamment grâce à de nouvelles offres proposées par marché et par segment en 

phase avec la transformation de Lafarge Maroc d’un fabricant de matériaux en un 

fournisseur de solutions « innovantes » pour la construction. 

 

DISTRIBUTION 

 
LABEL’ VIE : ouverture du quatrième hypermarché Carrefour 

Le réseau de grande distribution Carrefour poursuit sa lancée et ouvre son 4e 

hypermarché sur le plan national, le 21 mai à Oujda. Dans le même sillage, Label’Vie a 

programmé l’ouverture d’un Carrefour Market à Berkane en décembre 2014. Un troisième 

est programmé pour Taourirt et un quatrième à Jerada est en cours d’étude. 

 

ENERGIE, CHIMIE, MINES, PETROLE ET GAZ 
 
Electricité : la consommation bien orientée au premier trimestre 2014 

La production et la consommation de l’énergie électrique ont affiché une orientation 

globalement favorable au terme du premier trimestre 2014. En effet, la production 

d’électricité a progressé de 1,8% en variation annuelle, portée par l’accroissement de la 

production privée de 25,9%, et atténuée par le retrait de la production nette totale de 

l’ONEE de 18,4%. Pour sa part, la consommation électrique s’est améliorée de 2,6% en 

glissement annuel. Cette appréciation est liée à un accroissement des ventes de l’énergie 

de très haute, haute et moyenne tension de 1,5%, et une appréciation de 6,7% de la 

consommation de l’énergie électrique de basse tension. 

 

Energie : Hausse de la facture énergétique 

Au cours du premier trimestre 2014, la facture énergétique au Maroc ressort en hausse de 

19.5% à 24.9 Md MAD, par rapport à la même période de l’année dernière. En effet, les 

importations énergétiques se sont élevées à 25,8 Md MAD durant la période allant de 

janvier à mars 2014, portées principalement par le fuel, le pétrole brut et le gaz du pétrole. 

Par ailleurs, les importations ont connu une hausse de 15.3% sur la même période pour 

s’établir à 979.1 Md MAD. 

 

ONEE : Un prêt de 65 M€ par la BERD 

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau a contracté en janvier un prêt de 65 M € auprès 

de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). Ce 

montant devrait servir au renforcement de l’approvisionnement en eau potable à 

Ouarzazate et Benguerir, ainsi que le renforcement de l’accès à l’eau potable dans 260 

centres ruraux de la province d’Azilal. Enfin, il est à noter que ce prêt sera accompagné 

d’un don de 4.5 M € afin de couvrir les aspects relatifs à l’assistance technique. 

 

MANAGEM : va lever 1 Md MAD  

Les actionnaires de MANAGEM devront valider, en juillet prochain, une émission 

obligataire. L’opération pourra être réalisée sur plusieurs tranches. Les fonds levés 

serviront au financement de la stratégie de développement du groupe, notamment les 

projets de cuivre sur le marché local.  
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SAMIR : 200 millions de dollars de financement 

La SAMIR a annoncé, le 17 janvier 2014, la signature, avec Chartered Standard, Dubai 

Bank, soutenue par BP Oil International London, un contrat de financement de 200 millions 

de dollars (soit 1,6 Md MAD), portant sur une durée de 2 ans avec des conditions 

avantageuses. Le montant de l’opération a été transféré dans les comptes de la société le 

7 janvier dernier. La SAMIR rappelle que dans le cadre du re-engineering de ses finances 

à court et moyen terme, la société a entamé durant le 2ème semestre 2013 des 

négociations avec plusieurs banques et compagnies pétrolières internationales, afin de 

lever un financement de 500 millions de dollars, qui sera réalisé sur plusieurs échéances. 

L’objectif étant d’améliorer la trésorerie de l’entreprise afin de garantir l’approvisionnement 

en matières premières, notamment le pétrole brut et les produits d’appoints, accélérer les 

remboursements des emprunts locaux et également signer des contrats à l’export avec 

des compagnies pétrolières internationales pour garantir l’écoulement des excédents de la 

production de la raffinerie dans un contexte marqué par une rude concurrence. 

 

…poursuit son programme de re-engineering 

La SAMIR a réalisé la deuxième opération de son programme de re-engineering de ses 

finances par la signature, en date du 22 janvier 2014, avec le Groupe GLENCORE Energy 

UK LT d’un contrat de financement de 300 millions de dollars US, associé à des accords 

portant sur l’importation du pétrole brut et l’export de l’excédent affiné. Les fonds afférents 

à ce financement ont été transférés au compte de la Société le 11 février 2014.                  

Le 27 janvier 2014 et dans le cadre du même programme, la SAMIR a procédé au 

remboursement par anticipation ; au consortium de banques locales du reliquat du prêt 

relatif à la modernisation de la raffinerie de Mohammedia, s’élevant à 1,7 Md MAD. 

 

…décroche un financement Mourabaha de 240 millions de dollars 

La SAMIR et la société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), 

membre du groupe de la Banque islamique de développement, ont signé, en avril, un 

contrat fixant les modalités financières pour le renouvellement de la convention-cadre 

«Mourabaha» structurée, portant sur le financement des importations de la SAMIR en 

pétrole brut. Cet accord porte sur 240 millions de dollars US, en hausse de 33% par 

rapport à celui signé en 2012. Le montant global du financement pourrait atteindre         

750 millions d’USD, vu l’aspect Revolving du financement. 

CMT: renforce sa présence à l’étranger 

La Compagnie Minière de Touissit (CMT) poursuit son développement à l’international. 

Après la prise de participation de Minière de Guyane à 100%, CMT a racheté en avril 40% 

d’OSEAD Niger. Elle a également augmenté sa participation dans OSEAD Côte d’Ivoire 

pour un montant de 778 000 MAD. 

JLEC: l’unité 5 entre en service 

La nouvelle unité 5 de la centrale thermique de Jorf Lasfar Energy Company (JLEC), d’une 

capacité de 350MW, a commencé à faire tourner ses turbines en avril 2014. Le démarrage 

de l’unité 5 porte actuellement la capacité totale de la centrale thermique de Jorf Lasfar à  

1 706 MW.  

…JLEC 6 opérationnelle 

L’Unité 6 de la Centrale de Jorf Lasfar Energy Company (JLEC) est entrée en exploitation 

commerciale depuis le 7 juin 2014. Cette intégration complète au réseau électrique 

national fait suite à une phase réussie de tests contractuels, en cours depuis le 5 février 

2014, date du 1er couplage de l’Unité 6 au réseau. Le projet JLEC 5 & 6 est donc 
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aujourd’hui pleinement opérationnel, représentant 700 MW supplémentaires et portant 

ainsi la capacité totale de production de la Centrale Thermique de Jorf Lasfar à 2 056 MW.  

…200 millions de dollars d’investissement 

Les centrales thermiques JLEC 5 & 6 ont été dotées de plusieurs installations spécifiques, 

pour être en conformité avec les exigences de la Banque Mondiale en termes de respect 

de l’environnement. A cet effet, un investissement de 200 millions de dollars a été mobilisé. 

 

…Résultats à fin mars 2014 

Au titre du premier trimestre 2014, le chiffre d’affaires consolidé se hisse de 24% à                  

1 377 MMAD. Cette évolution s’explique principalement par une amélioration du taux de 

disponibilité passant de 79% en T1 2013 à 95,9% à la même période en 2014, ainsi que 

par la facturation à l’ONEE du charbon utilisé lors des essais des Unités 5&6 qui s’élève à 

146 MMAD. Le résultat d’exploitation consolidé enregistre une amélioration significative 

passant de 131 MMAD en T1-2013 à 398 MMAD en T1-2014. Cette performance 

s’explique par (i) l’amélioration du taux de disponibilité de la Centrale ; et (ii) la prise en 

compte par la filiale JLEC 5&6 de la compensation financière prévue dans le cadre du 

contrat de construction des Unités 5&6 pour un montant net de 234 MMAD liée au 

décalage entre la mise en exploitation commerciale prévisionnelle et la mise en 

exploitation commerciale effective. Il est à noter que ces performances n’intègrent pas 

l’unité 5 mise en exploitation. Le RNPG s’inscrit également, en forte hausse passant de         

48 MMAD en T1-2013 à 204 MMAD en T1-2014. 

 

HOLDING 

 

ZELLIDJA : la fonderie reprend son activité 

En arrêt obligatoire depuis septembre 2012 pour insuffisance de matière première, la 

Société des Fonderies de Plomb de Zellidja (SFPZ) a repris son service à partir du mois 

d’avril. La société reprise par le groupe India Minerals and Metals Morocco (IMMM), devrait 

traiter plus de 100 000 tonnes de concentré de plomb par an.  

 

IMMOBILIER 
 

Immobilier : Le Label FNPI officiellement lancé le 29 janvier 

La cérémonie officielle du lancement du Label FNPI (Fédération Nationale des Promoteurs 

Immobiliers) a eu lieu le 29 janvier 2014 à Casablanca. Ce Label est le fruit de plus d’une 

année de travail et représente l’un des chantiers les plus importants de la Fédération pour 

l’année 2014. Il s’agit d’un Label de qualité supérieur, qui consiste à récompenser les 

projets immobiliers respectant un référentiel précis portant sur 4 principaux axes, la 

transparence et les exigences réglementaires et légales, les exigences techniques et 

normatives, la sécurité santé et assurance et enfin, l’innovation et le développement 

durable. L’objet de ce label est de contribuer à la professionnalisation du secteur 

immobilier au Maroc, en relevant le niveau des prestations des opérateurs du secteur tout 

en offrant aux futurs acquéreurs un gage de qualité et un critère objectif de choix. 

 

…un guichet unique pour accélérer les projets 

Afin de fluidifier la procédure d’obtention de permis de construire, l’administration a 

instauré un guichet unique qui sera créé dans chaque arrondissement pour instruire les 

dossiers. Le délai maximums réglementaire pour la délivrance d’une autorisation est fixé à 

15 jours. Le premier guichet unique est déjà opérationnel au niveau de Dar Al Khadamat 
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Casablanca. Outre les permis de construire, le guichet aura également pour mission de 

délivrer les autorisations de lotir, le permis d’habiter et le certificat de conformité. 

 

…premières livraisons de logement pour la classe moyenne en 2015 

Le dispositif de logement pour la classe moyenne sera finalement dynamisé. Le 09 avril, le 

ministère de l’habitat et de la politique de la ville a signé une convention avec la fédération 

nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) pour la réalisation de 20 000 logements sur la 

période 2014-2016. Cette signature intervient à la suite d’une série de réunions entre les 

deux parties. Pour l’heure, 22 conventions (10 000 logements) sont déposées auprès du 

ministère dont 4 avec Al Omrane. Les premières livraisons interviendront en 2015 et 2016. 

…les prix stagnent 

Selon l’indice de Bank Al-Maghrib, les prix ont stagné durant le premier trimestre. Cette 

stagnation cache une baisse de 0,4% des prix du résidentiel et des accroissements de 

0,4% pour le foncier et de 3,8% pour le commercial. Par contre, le volume des transactions 

a enregistré une diminution de 2,6%, avec des baisses respectives de 3,3% et 6,3% pour 

le résidentiel et le foncier, et une augmentation de 16,9% pour les biens à usage 

professionnel. 

 

ADDOHA : s’installe dans les provinces du Sud 

En marge de la tenue, le 10 février, du conseil d’administration de la Confédération 

Générale Marocaine des Entreprises (CGEM) à Laâyoune, le Groupe Addoha, a annoncé 

son fort intérêt aux provinces du Sud. Le promoteur immobilier a en effet décidé de 

s’implanter dans ces provinces et y développer plusieurs projets de logements sociaux. A 

travers cette implantation, le groupe entend prendre part aux efforts menés par l’Etat pour 

mettre en pratique les recommandations du Conseil Economique, Social et Ecologique 

(CESE) visant le développement socio-économique et humain des provinces du Sud. Cet 

investissement entre également, dans le cadre de l’implication de Groupe Addoha pour la 

réussite de la politique étatique visant à encourager l’accès à un logement décent à tous 

les marocains, à travers le développement de programmes immobiliers économiques et 

sociaux.  

 

…investit 250 millions d’euros au Congo  

Le groupe Addoha va construire 15 000 logements sociaux en République du Congo à 

partir de juillet. La construction de ces logements nécessitera un investissement de plus de 

250 millions d’euros et viennent s’ajouter à la nouvelle cimenterie du groupe marocain 

dans le pays. 

 

ALLIANCES: primé à Dubaï 

Le groupe Alliances a décroché en février, le prix Tatweej de l’excellence et de la qualité 

dans le monde arabe. Cette distinction est décernée chaque année aux meilleures 

entreprises du monde arabe. Le groupe immobilier est la seule entreprise marocaine à 

avoir été primée lors de l’édition 2014. 

 

…exporte son expérience au Mali 

Le groupe Alliances a signé le 22 février à Bamako une convention d’intention avec le 

ministère malien de défense pour la valorisation du patrimoine foncier de ce département. 

Le groupe entend reproduire au Mali son expérience réussie au Maroc. 
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…investit 1.9 Md MAD 

En marge de la tournée royale en Afrique, le souverain a lancé le 26 février les travaux du 

projet Akwaba du groupe Alliances en Côte d’Ivoire. Le promoteur immobilier développera 

un programme de 7 800 logements. Un centre commercial, des écoles ou encore des 

bâtiments administratifs sont également prévus. Le montant de l’investissement est évalué 

à 1.9 Md MAD. 

 

…nouvelle organisation 

Le groupe Alliances qui fête ses 20 bougies a opéré en mai une véritable réorganisation. 

Le promoteur a eu recours au cabinet international Roland Berger pour dessiner les 

contours de sa stratégie à l’horizon 2020. L’étude recommande l’autonomie de trois pôles : 

le premier porte sur le résidentiel, golfique et touristique, le second est dédié au logement 

social et intermédiaire.  Quant au troisième pôle, il se spécialise dans l’activité 

construction. L’ensemble de ces structures sera piloté par un comité exécutif présidé par le 

PDG Alami Lasraq. Il sera entouré de huit conseillers. Ainsi, l’ancien directeur général a 

été nommé en tant que conseiller spécial auprès du président. 

 

CGI : dans le résidentiel en Condominium 

La CGI continue d’investir dans les segments à forte valeur ajoutée en vue du remodelage 

du parc immobilier national. Réconforté par le taux d’écoulement le plus fort du marché qui 

avoisine 90%, la compagnie a procédé dès le 17 mai à la commercialisation du premier 

condominium à Casablanca qui sera livrable fin 2016. Ce projet a nécessité un 

investissement de 600 MMAD. 

 

…mise sur Bouskoura 

La filiale de la CDG réalise à Bouskoura son plus grand projet pour un investissement de 

11 Md MAD, financé à parts égales entre endettement, fonds propres et avances 

d’acquéreurs. Selon le mangement de Casa Green Town, 95% des 820 villas du projet 

sont déjà commercialisées, dont 70% livrées. L’ensemble du projet sera totalement financé 

sur 5 ans et dispose également de sa propre station d’épuration d’eau pour un 

investissement de 60 MMAD.  

INDUSTRIE 
 

Industrie: premiers signes de reprises en 2014 

Le secteur de l’industrie a pu se ressaisir après deux mois de baisse. Selon Bank Al-

Maghrib, la production se serait inscrite en hausse de 60% au mois de mars 2014, et le 

taux d’utilisation des capacités (TUC) s’est établi à 72% en nette hausse après s’être fixé à 

68% en février. Cette évolution recouvre une augmentation des industries chimiques et 

para chimique de 65% à 72%. Dans le même sillage, Bank Al-Maghrib signale que 

s’agissant des ventes globales, les industriels sont partagés entre une hausse pour 50% 

d’entre eux, et une stagnation pour 33% d’entre eux. Ainsi, les ventes auraient 

sensiblement progressé par rapport au mois de février dernier, et ce au niveau de 

l’ensemble des branches à l’exception des industries textiles et cuir. 

 

NTI 

 

HPS: nouvelle distinction 

HPS a remporté en avril le prix «the best Anti-Fraud Initiative», à l’occasion de la         

19
ème

 édition du Smart Cards Asia Awards, qui se tient annuellement à Singapour. Cette 
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distinction récompense l’engagement de l’entreprise à proposer des solutions 

performantes et innovantes tout en se conformant aux exigences internationales en termes 

de gestion de la fraude. 

…signe avec un groupe indien 

Le spécialiste du paiement électronique HPS a signé en juin, un accord avec le groupe 

indien Tech Mahindra. Ce dernier opère dans les services et solutions informatiques 

destinés au secteur des télécommunications. L’une des solutions de HPS sera distribuée 

dans le réseau de Tech Mahindra qui est présent dans 51 pays. 

DISWAY : lance la nouvelle gamme de Yooz 

Disway, qui s’était lancé fin 2013 sur le marché des tablettes avec la commercialisation de 

sa propre marque, Yooz, annonce en mai le lancement de sa deuxième gamme de 

tablettes avec la mise en circulation de 5 nouveaux modèles. 

 

INVOLYS : s’allie à Sage Maghreb  

Involys et Sage Maghreb ont signé, en juin, un accord de partenariat éditeur-éditeur. 

L’accord leur permettra de collaborer et de maintenir sur le marché la solution globale qui 

intègre les progiciels Sage FRP 1000, édité par Sage et Vectis-Praxis, de la suite logicielle 

Up Manager, édité par Involys. 

 

S2M : décroche un contrat aux Emirats 

S2M a signé en Mai, une convention long terme de partenariat avec Mint Middle East LLC 

(MME), leader des services de paiement intégré aux Emirats Arabes Unis. L’accord 

permettra à S2M de se positionner sur un marché en pleine croissance. 

 

TELECOM 
 

ANRT: la voie est libre  

La chambre des représentants a adopté à la majorité, durant la séance du 6 février, deux 

projets de lois relatifs à « la liberté des prix et de la concurrence » et au « conseil de la 

concurrence ». Avec l’entrée en vigueur de ces deux textes la voie sera libre pour 

l’adoption du projet de loi sur les postes et télécommunications validé récemment en 

Conseil des Ministres. Ce projet de loi, accorde à l’ANRT une compétence exclusive en 

matière de concurrence dans le secteur des télécoms, éjectant, par là même, le Conseil de 

la Concurrence de ce domaine d’activité. 

 

Téléphonie mobile : Baisse annuelle de 33% des prix des communications au Maroc 

Les prix des communications mobiles, mesurés par le revenu moyen par minute (ARPM), 

ont accusé une baisse annuelle significative de 33%, a annoncé le 30 avril l'Agence 

nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Ainsi, à fin mars 2014, 

l'ARPM s'est établi à 0,34 MADHT/min, contre 0,51 MADHT/min durant la même période 

une année auparavant. En revanche, le segment fixe a enregistré, selon l'Agence, une 

hausse de 14% sur un an, passant de 0,66 MADHT/min au 31 mars 2013, à 0,75 MADHT 

à fin mars 2014. Et pour ce qui est du segment internet, il a enregistré une baisse de 24% 

sur la facture moyenne mensuelle par client Internet, s’établissant à 29 MADHT/mois/client 

au 1er trimestre 2014 contre 38 MADHT une année auparavant. 

 

MAROC TELECOM: finalisation de la cession 

Maroc Telecom informe de la finalisation le 14 mai de la cession à Emirates 

Telecommunications Corporation (Etisalat) de la participation de Vivendi dans son capital. 
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Etisalat détient désormais 53% du capital de Maroc Telecom via une holding détenue à 

91,3% par Etisalat et à 8,7% par le Fonds Abou Dhabi pour le Développement, à côté du 

Royaume du Maroc, actionnaire à 30%. A cette occasion, le Président du Directoire de 

Maroc Telecom, Abdeslam Ahizoune a déclaré que Maroc Telecom a bénéficié d’un appui 

constant de Vivendi pour accompagner son développement avec une collaboration parfaite 

entre les équipes des deux sociétés. Nous nous réjouissons de nouer aujourd’hui un 

partenariat avec Etisalat dont l’expertise dans les métiers des télécommunications est 

mondialement reconnue. Ce partenariat va constituer un tournant majeur dans le 

développement de Maroc Telecom au Maroc et à l’International. 

 

…nouvelles nominations 

Suite au rachat de 53% du capital de Maroc Telecom par Etisalat, le Conseil de 

surveillance de Maroc Telecom a coopté, aux côtés des représentants du Royaume, cinq 

nouveaux membres représentant le Groupe Etisalat, en remplacement des membres 

représentant Vivendi. Monsieur Abdeslam Ahizoune ayant présenté sa démission, Etisalat 

l’a proposé au nouveau Conseil de surveillance qui l’a nommé Président du Directoire pour 

diriger le Groupe Maroc Telecom dans sa nouvelle phase de développement au Maroc et à 

l’international. Le Conseil de surveillance de Maroc Telecom a tout d’abord coopté puis élu 

Vice-Président Monsieur Eissa Mohamed Al Suwaidi. Le Conseil de surveillance de Maroc 

Telecom a également coopté Messieurs Mohamed Hadi Al Hussaini, Ahmad Abdulkarim 

Julfar, Daniel Ritz et Mohamed Saif Al Suwaidi. 

 

…Acquisition des Actifs Africains d'Etisalat  

Maroc Telecom a annoncé le 05 mai, avoir signé avec Etisalat un accord en vue d’acquérir 

ses filiales présentes au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Niger, en République 

Centre-africaine et au Togo. Cet accord inclut également Prestige Telecom qui fournit des 

prestations IT pour le compte des filiales d’Etisalat dans ces pays. La transaction, dont le 

prix est de 650 millions de dollars, porte sur la reprise de la participation d’Etisalat dans 

ces opérateurs ainsi que sur le rachat par Maroc Telecom des prêts d’actionnaires. La 

conclusion de cet accord est soumise à un certain nombre de conditions, en particulier 

l’approbation des autorités concernées des pays où les filiales d’Etisalat sont implantées. 

 

…OPA refusée pour Etisalat 

Suite à l’acquisition de 53% du capital et des droits de vote de Maroc Telecom par Etisalat, 

cette dernière avait procédé en date du lundi 19 mai au dépôt d’un projet d’offre publique 

d’achat visant les titres constituant le flottant en Bourse de Maroc Telecom. Le CDVM 

annonce la non-recevabilité de cette offre, afin de préserver les intérêts économiques 

stratégiques nationaux. 

 

…deux expériences pilote en fibre optique 

Maroc Telecom a procédé en mai, à une expérience pilote, au niveau de 2 quartiers à 

Casablanca et 2 autres à Rabat, pour des connexions de 100 mega via des fibresoptiques. 

L’opérateur historique attend le feu vert de l’ANRT afin de pouvoir commercialiser sa 

nouvelle offre. 

 

SERVICES AUX COLLECTIVITES 
 
LYDEC : Accord avec le CNPAC 

Lydec et le Comité National de la Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC) ont 

signé, mardi 7 janvier 2014, une convention de partenariat relative à la promotion de la 
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coopération en matière de prévention et de sécurité routière. L’accord conclu pour une 

période de 3 ans, prévoit trois axes principaux ; formation et sensibilisation, étude, 

expertise, audit et recherche et développement et enfin communication et événementiel. 

 

…certifié 

Lydec a obtenu en janvier 2014, la certification de son Système de management intégré 

(SMI) et de la Qualité et santé & sécurité au travail (QSST), selon les référentiels ISO 9001 

et OHSAS 18001. Les audits ont été réalisés par Imanor et Afaq Afnor international. 

 

TOURISME 
 

Tourisme : 10 Md MAD de projets touristiques programmés pour Casablanca 

Le Contrat Programme Régional du Grand Casablanca a été signé, mardi 21 janvier 2014. 

Objectif : positionner le Grand Casablanca en tant que pôle d’attraction majeur combinant 

le tourisme d’affaires, de loisirs et de culture. Et pour matérialiser son positionnement et 

atteindre les objectifs de croissance à horizon 2020, la région va procéder au lancement de 

46 projets (3 projets structurants et 43 projets complémentaires) qui permettront d’enrichir 

et de diversifier l’offre touristique régionale. La concrétisation de ces projets nécessitera un 

investissement global 10,3 Md MAD, dont 71% soit 7,3 Md MAD seront portés par le 

secteur privé. Ainsi, la Région devra mettre sur le marché, en termes quantitatifs environ              

7 200 lits supplémentaires.  

 

…16 Md MAD générés à fin avril 

Bilan positif dans le tourisme au terme des quatre premiers mois de l’année. En effet, les 

arrivés ont enregistré une hausse de 13% pendant le mois d’avril 2014. Sur l’indicateur 

relatif aux nuitées réalisées par les établissements d’hébergement touristiques classés, il y 

a également une croissance de 12% par rapport à la même période de l’an dernier. Dans 

cette même lignée, les recettes générées sur cette même période se sont hissées de 3,8% 

à 16,77 Md MAD.  

 

RISMA : opération accordéon et élargissement de l’objet 

L’hôtelier a dévoilé plus de détails sur l’opération accordéon qu’il envisage de réaliser pour 

absorber les pertes cumulées sur les dernières années. En effet, ayant atteint un déficit de 

60,34 MMAD s’ajoutant à un report à nouveau débiteur de 404,18 MMAD alors que le 

capital social est de l’ordre de 795,94 MMAD, le groupe envisage une réduction de capital 

par la suppression de 4 645 198 actions d’une valeur nominale unitaire de 100 MAD. Dans 

le but de rassurer ses bailleurs de fonds, l’hôtelier procèdera à une augmentation du 

capital du même montant par l’émission du même nombre d’actions annulées. 

L’augmentation du capital se fera via la libération intégrale par incorporation de la prime 

d’émission. En plus de cette opération, l’hôtelier envisage d’émettre un quatrième emprunt 

obligataire remboursable en actions (ORA) d’un montant nominal global maximum de             

650 MMAD avec un maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Par 

ailleurs, en sus de l’exploitation de toute activité relative à l’hôtellerie à travers notamment 

l’acquisition, la construction, l’exploitation d’hôtels et d’ensembles touristiques au Maroc, la 

société fera également de la promotion immobilière, de l’achat, de la vente et de la 

construction d’immeubles à titre exceptionnel. 

 

…Marc Thépot démissionne  

Lors du Conseil de Surveillance de Risma, réuni le 24 juin, à Marrakech sous la 

Présidence de Sven Boinet et en présence du Président Honoraire Gérard Pélisson, co-
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fondateur d’Accor, et de l’ensemble des administrateurs, Marc Thépot, Vice-président du 

Directoire, a informé le Conseil de son souhait de donner une nouvelle orientation à sa 

carrière. A cet effet, il a présenté sa démission de l’ensemble de ses mandats. Au terme de 

plus de 12 ans passés au Maroc au service d’Accor puis de Risma, Marc Thépot a indiqué 

qu’il souhaitait s’investir dans de nouveaux projets personnels et professionnels. Il a 

réaffirmé sa décision de continuer à oeuvrer au développement de l’Industrie du Tourisme 

et à la consolidation des relations entre la France et le Maroc. 

 
 
 

* Les informations ci-dessus proviennent de sources différentes : presse écrite, quotidienne et hebdomadaire, agence de presse et 

communiqués publiés par les sociétés. 
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ANNEXES 

 ABREVIATIONS 

 
 AGO : Assemblée Générale Ordinaire 

 APC : Association Professionnelle des Cimentiers  

 CA : Chiffre d’Affaires 

 CIC : Crédit Industriel et Commercial 

 CMP : Cours Moyen Pondéré 

 BTP : Bâtiment et Travaux Publics 

 D/Y : Dividende Yield/ Rendement par action 

 FMSAR : Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurances 

 IPO : Initial Public Offering/ Introduction en bourse 

 MAD : Dirham 

 MADEX : Most Active Shares Index 

 MASI : Moroccan All Shares Index 

 MB : Marché de Blocs 

 MC : Marché Central 

 Md MAD : Milliard de dirhams 

 MDT : Million de dinars tunisiens 

 MMAD : Million de dirhams 

 MRE : Marocains Résidents à l'Étranger   

 ND : Non défini 

 NS : Non significatif 

 OPV : Offre Publique de Vente 

 P/E : Price Earning Ratio 

 P/B: Price to Book Ratio 

 PNB : Produit Net Bancaire 

 RBE : Résultat Brut d’Exploitation 

 RE : Résultat d’Exploitation 

 VQM : Volume Quotidien Moyen 

 TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen 

 TPCVM : Taxe sur les Profits de Cession de Valeurs Mobilières 
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DONNEES FONDAMENTALES 
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DONNEES TECHNIQUES 
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