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 La SAMIR a annoncé 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.

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, en ce 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). Et à travers cet accord, le
Groupe Addoha et la Banque Centrale Populaire du Maroc, à travers
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.
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Les informations contenues dans ce rapport sont obtenues de sources que nous jugeons être de confiance.
Néanmoins, il n’est donné aucun garanti quant à l’exactitude de ces informations.Contact : 0522 39 50 00 www.integrabourse.com

Cinq plus fortes baisses

 Sur la semaine, le marché boursier a enregistré une hausse de

1.22% à 9190.08 points. Cette hausse résulte de la

performance des minières et de IAM.

 Les volumes sur le marché central se sont delestés de 44% à
94 MDH, ce qui correspond à un volume quotidien moyen de    31
MDH. Le marché de blocs, quant à lui, n’a drainé aucun volume.
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Cinq plus fortes hausses

Le titre ADH s’accapare  la première position du palmarès des
volumes avec 26 MDH, soit  28% du volume drainé sur le marché.

 Le titre IAM occupe la deuxième position du palmarès des
volumes avec un flux traité de 21 MDH, soit 22% du volume drainé
sur le marché .Notons que la valeur a pris 2.1% de sa valeur
clôturant la semaine à 98  DH par action.

 Le titre SAM s’est distingué par une performance positive de
5.66% sur la semaine à 280 DH. Cette hausse a été drainée dans
un flux transactionnel de 459 KDH.

Volume quot moyen (KDH) 31 814 ▼ -44.23%

Capitalisation (KDH) 443 889 107 ▼ -0.46%

Var. HebdoMarché Indices Var. Hebdo YTD Année glissante

MASI 9 190.08 +1.22% +0.83% -1.88%

MADEX 7 480.35 +1.33% +0.84% -1.83%
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MASI

Volume (MDH)
Central & Blocs

Sociétés de crédit 1 494.00 ▼ -1.0%

Assurances 2 835.57 ▲ +2.9%

Holdings 39.80 ▲ +4.2%

Immobilier 191.43 ▼ -0.8%

Pétrole et Gaz 1 074.95 ▲ +2.3%
Pharmaceutique 1 634.82 ▼ -3.9%

Chimie 187.75 ▲ +0.0%

Mines 4 622.30 ▲ +2.0%

Agroalimentaire 2 130.95 ▼ -1.0%

BTP 1 606.91 ▲ +4.1%

Industries 483.32 ▼ -0.2%

Transport 1 049.94 ▼ -2.6%

Distribution 3 273.94 ▲ +2.3%

NTI 616.45 ▲ +1.5%

IAM 98.00 ▲ +2.1%

Absolus Volume (KDH) % du volume
marché

ADDOHA 26 651.5 27.9%

IAM 21 192.1 22.2%

ATTIJARIWAFA BANK 16 963.7 17.8%

BCP 10 999.9 11.5%

JLC 6 170.7 6.5%

Titre Volume (KDH) Clôture (DH) P/E 2012

STOKVIS ▲ 6.05% 30.4 40 21.2

LABEL VIE ▲ 5.95% 13.9 1 388 30.0

LAFARGE ▲ 5.83% 311.8 1 344 18.6

SAMIR ▲ 5.66% 459.2 280 n.s.

WAFA ASSURANCE ▲ 4.52% 6.3 3 146 15.0

Var. Hebdo Titre Volume (KDH) Clôture (DH) P/E 2012

SOFAC CREDIT ▼ -100.00% 0.0 0 0.0

TASLIF ▼ -11.60% 1.9 39 47.1

OULMES ▼ -11.22% 18.9 701 21.4

PROMOPHARM ▼ -8.50% 28.1 678 10.3

MAGHREB OXYGENE ▼ -5.90% 0.8 126 13.5

Var. Hebdo


