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Les scoops du jour
· Bourse : CGI revient en force
CGI a repris la tête des volumes en Bourse, hier 29 octobre. Le titre a pris 0.61% à 2.636 DH dans un chiffre
d’affaires de 172 millions de DH. Atlanta arrive en deuxième position avec 128 millions de DH après avoir augmenté
de 0.82% à 2.095 DH. La séance a drainé un volume global de 645 millions de DH réalisé exclusivement sur le
marché central. Par ailleurs, Masi et Madex ont pris 0,37 et 0,39% à 13.323 et 10.908 DH. Les plus fortes variations
à la hausse et à la baisse concernent Berliet (+4.35% à 408 DH) et La Marocaine Vie (-5.61% à 303 DH).
· Atlanta: «Cours attractif»
Maroc Telecom avance lentement mais sûrement. Le titre de l’opérateur historique a drainé hier, 29 octobre, le
deuxième plus gros volume de la séance, soit 162 millions de DH. Il a clôturé sur une légère hausse de 1,75% à
145,5 DH après l’annonce de l’opération CDG-Vivendi. Après l’annonce de son programme mixte (résidentiel,
quartier administratif…) à la ville d’El Jadida, la CGI a pris 0,61% à 2.636 DH enregistrant le volume le plus important
de la séance, soit 172 millions de DH. «Atlanta a atteint un niveau de cours attractif» affirme un gérant de
portefeuille. Le titre reprend son ascension après avoir descendu à 2.000 DH environ. Il a pris 0,82% en une séance
à 2.095 DH dans un volume d’affaires de 128 millions de DH. Globalement, la Bourse a commencé la semaine sur
une note positive. Masi et Madex ont grimpé respectivement de 0,37 et 0,39% à 13.232,65 et 10.907,69 points.
· GSI Maroc en bourse: Visa du CDVM
GSI Maroc vient d’obtenir le visa du CDVM (Conseil déontologique des valeurs mobilières) pour son introduction en
Bourse.
· La CDG conseillée par Norton Rose
C’est le cabinet international Norton Rose LLP qui a conseillé la CDG dans le cadre de son acquisition de 0,6 % du
capital de Vivendi, en échange de sa cession de 2% du capital de Maroc Telecom.
Norton Rose LLP fait partie du Groupe Norton Rose. Ce cabinet d’avocats international est implanté en Europe, au
Moyen-Orient et en Asie. Le groupe compte 2.000 professionnels dans le monde, avec plus de 1.000 avocats et 200
associés.
· Passeport UE pour la Banque Chaâbi du Maroc
La filiale française du Groupe Banques Populaires, Banque Chaâbi du Maroc a obtenu son passeport européen
auprès de la Banque de France. Désormais, elle pourra déployer ses agences dans les tous les pays de l’Union
européenne.
· Recettes douanières: +16,7% à fin août
Les recettes douanières à fin août ont atteint un peu plus de 41,5 milliards de DH. Soit une progression de 16,7% par
rapport à la même période en 2006. L’administration des douanes aura ainsi réalisé 79,3% de l’objectif de recettes,
fixé par la loi de finances 2007. Dans le détail, la taxe sur la valeur ajoutée contribue à hauteur de 19,1 milliards de
DH, en progression de 27%. Les taxes intérieures de consommation et les droits de douane s’élèvent
respectivement à 11,9 et à 9,4 milliards de DH. Ils progressent, dans l’ordre, de 12,2 et 8,1%.
· Industrie manufacturière: Hausse des prix
L’indice des prix à la production a enregistré en septembre, une augmentation de 1,8% pour le secteur des industries
manufacturières. Ceci est dû essentiellement, selon le HCP, à une hausse de 12,5% dans le secteur de la chimie et
de 5,3% dans la métallurgie. Les industries extractives ont, quant à elles, enregistré une baisse de l’indice des prix
de 0,1% alors que la production et distribution d’eau et d’électricité a stagné.
· Ompic: 39.300 certificats négatifs à fin septembre
39.303 certificats négatifs ont été délivrés par l’Ompic, à fin septembre 2007. Une hausse de 19% par rapport à la
même période de l’année dernière. Le Grand Casablanca se taille la part du lion avec 32% des certificats, alors que
les régions de Rabat, Marrakech et Tanger se chevauchent avec 10% pour les deux premières et 9% pour la ville du
détroit. Les SARL sont les plus nombreuses avec 80%; et les services les plus sollicités, 52%; suivis du commerce
(27%); de l’industrie (10%); et, enfin, le BTP (9%).
· Maroc Sourcing le 29 novembre
Maroc Sourcing, salon des matières, accessoires et services textiles se tiendra du 29 novembre au 1er décembre,
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au Centre de l’Office des Changes à Casablanca. Organisée par l’Amith, cette manifestation attend la participation
de plus de 250 exposants nationaux mais aussi originaires de Turquie, de France, d’Espagne, des Etats-Unis et du
Portugal.
Le programme prévoit des rencontres entre exportateurs marocains et clients étrangers, des défilés de mode
«tendances et créateurs» et l’organisation d’un forum international sur le partenariat ciblant particulièrement les
enseignes d’Espagne, du Portugal, d’Italie, de France et des Etats-Unis.
· Les Européens qui financent le privé
L’Union des chambres de commerce et d’industrie européennes au Maroc (allemande, belgo-luxembourgeoise,
britannique, espagnole, française et italienne) et la Banque européenne d’investissement (BEI) tiennent aujourd’hui,
à Casablanca, une rencontre sur les «financements et appuis européens en faveur du développement des
entreprises au Maroc». La BEI communiquera, entre autres, sur ses différents instruments financiers en faveur des
acteurs privés.
· Bassamat met en ligne une base de jurisprudence
Bassamat, le célèbre cabinet d’avocat casablancais, vient de mettre en ligne, sur son portail Internet, une rubrique
Jurisprudence en libre accès.
Selon les responsables du cabinet, «cette rubrique constitue la première base de jurisprudence marocaine gratuite
sur Internet permettant de rechercher des décisions à l’aide d’un moteur de recherche ergonomique et intuitif». Les
décisions ont été choisies eu égard aux domaines d’activité du cabinet et ne sont pas toutes publiées.
· Un timbre pour Fès
C’est aujourd’hui, 30 octobre, que Barid al-Maghrib émet un timbre-poste sur le thème «Fès, capitale de la culture
islamique de l’année 2007».
Des enveloppes «premier jour d’émission» et des albums spéciaux seront mis en vente dans les principales agences
à partir de cette date. De même, une exposition philatélique sera organisée dans la ville. Cette émission est réalisée
suite à la proclamation de Fès comme capitale de la culture islamique pour 2007.
· On aura moins faim en 2015
Pour réduire de moitié la pauvreté et la faim d’ici à 2015, le dernier rapport de la Banque mondiale sur «le
développement dans le monde 2008» recommande d’investir encore plus dans l’agriculture surtout dans les pays en
développement. Les auteurs insistent sur la nécessité de placer ce secteur au centre des efforts de développement.
· Semaine de la qualité du 12 au 16 novembre
La 11e édition de la Semaine nationale de la qualité aura lieu, du 12 au 16 novembre, dans plusieurs villes du
Royaume autour du thème «Evaluer pour s’améliorer». Initiée par le ministère de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles technologies, en collaboration avec l’Union marocaine pour la qualité et d’autres partenaires, cette
manifestation a pour objectif de sensibiliser les opérateurs économiques à l’importance du management de la
qualité.
· Tanger, carrefour de conférences
Tanger abrite, aujourd’hui, la 39e AG de l’Union des producteurs et distributeurs d’électricité d’Afrique (UPDEA). Des
thèmes comme le déficit énergétique ou la libéralisation des secteurs électriques nationaux seront abordés. Les 30
et 31 octobre, la Chambre de commerce espagnole de la ville organise en collaboration avec l’Agence andalouse de
promotion extérieure, Extenda, une rencontre sur le thème de l’immobilier.
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