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Résumé de la séance 
 Cours 

Variation 

quotidienne 

Variation 

YTD 

MASI 9 912,31 -0,25% 3,04% 

MADEX 8 133,42 -0,26% 3,71% 

FTSE  CSE MOROCCO 15 8 759,51 -0,22% -0,69% 

FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 8 354,84 -0,28% 3,65% 

    

Capitalisation boursière (En MMDHS) 500,43 -0,43% 3,30% 

Volumes marché action (en MDhs) 63,55 

Marché Central 51,45 

Marché de Blocs 12,10 

Evolution du MASI en intraday 

 Evolution du MASI depuis le 31/12/2014 

  Top 5 des volumes Indicateurs clés de la séance 

Valeurs 
Volumes en 

MDhs 
% du volume 

quotidien 
Cours en Dhs Variations 

ITISSALAT AL-MAGHRIB  28,44 55,26% 126,90 -2,83% 

ATTIJARIWAFA BANK  5,31 10,32% 361,00 0,06% 

RES DAR SAADA  4,86 9,44% 180,00 2,27% 

LESIEUR CRISTAL  4,09 7,96% 106,40 1,33% 

TAQA MOROCCO  3,93 7,64% 500,00 0,38% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 31 

Nombre de valeurs non traitées 43 

Nombre de valeurs à la hausse 13 

Nombre de valeurs à la baisse 13 

Nombre de valeurs cotées 74 

Palmarès de la séance 

                                   Alertes 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

STOKVIS NORD AFRIQUE  30,42 1 975 9,98% 

REBAB COMPANY  119,05 4 5,96% 

IB MAROC.COM  100,00 37 5,26% 

LAFARGE CIMENTS  1 795,00 10 3,76% 

RISMA  220,00 25 3,24% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

DELATTRE LEVIVIER 
MAROC  

209,10 79 -5,83% 

ENNAKL  38,80 1 342 -4,20% 

CARTIER SAADA  18,00 27 -4,00% 

MANAGEM  950,00 10 -2,96% 

ITISSALAT AL-MAGHRIB  126,90 222 050 -2,83% 

Date Valeurs Type D’alerte  Qualité du signal Observation 

16/04/2015  STOKVIS NORD AFRIQUE Volumétrie   1 975 titres +611,33 % volume Moy sur 30 jours 

16/04/2015  LESIEUR CRISTAL Volumétrie  9 500 124 titres +349,54 % volume Moy sur 30 jours 

16/04/2015  TASLIF Cours   Cours : 40,42 Dhs ; Réservation à la baisse 

16/04/2015  MAROC TELECOM Volumétrie   222 050 titres +285,65 % volume Moy sur 30 jours 
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Scoring technique 

Valeur Sens Evidence Notation 

LYD 
 

68,30% 
 

CSR 
 

68,00% 
 

COL 
 

67,90% 
 

DWAY 
 

67,40% 
 

LES 
 

67,00% 
 

LAC 
 

59,60% 
 

SMI 
 

58,40% 
 

MNG 
 

58,60% 
 

BCI 
 

57,40% 
 

WAA 
 

56,40% 
 

Commentaire 

Niveau d’évidence Haussier Hebdomadaire 

Niveau d’évidence Baissier Hebdomadaire 

Commentaire 

Confortées par l’amélioration de leurs niveaux 

d’évidences, les valeurs CGI, CIH, DHO, LAC 

et DWAY confirment un potentiel haussier 

pour les deux prochaines séances.  

Tandis que les valeurs IAM, ADH, SAM, ATW 

et LES restent en territoire neutre. 

Dans un marché toujours dominé par les ven-

deurs, le nombre valeurs présentant un poten-

tiel de hausse ressort limité. Il s’agit de LYD, 

CSR, COL, DWAY et LES qui gardent une 

configuration mathématique relativement 

acheteuse.   

Par ailleurs, les titres LAC, SMI, MNG, BCI et 

WAA rentrent dans leur zone d’équilibre dans 

l’attente d’une amélioration des signaux.  

Sur le volet des valeurs baissière, les titres 

ATL, SID, SNA, NAKL, STR, CMT, CDM, 

M2M, FBR et INV pâtissent toujours d’une 

volumétrie atone et une configuration  

technique négative. 

Valeur Sens Evidence Notation 

ATL 
 

71,60% 
 

SID 
 

71,40% 
 

SNA 
 

71,00% 
 

NAKL 
 

70,70% 
 

STR 
 

70,40% 
 

CMT 
 

70,20% 
 

CDM 
 

70,00% 
 

M2M 
 

69,70% 
 

FBR 
 

69,40% 
 

INV 
 

69,10% 
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Actualités Macro-économiques 

dustriels ont chuté de 94,2% à 107 MDhs.  Parallè-

lement, les moteurs à pistons, autres moteurs et 

leurs parties ont diminué de 24,2% à 1,09 MMDhs. 

 Produits bruts: Les achats à l’étranger de ces 

derniers se sont étiolés de 2,7% à 4,43 MMDhs, 

impactés par la baisse  de 96% des importations 

d’huile de tournesol brute ou raffinée  et de 12,6% 

des importations d’huile de soja brute ou raffinée. 

 Demi-produits: Ils ont affiché quant à eux un 

léger affermissement de  0,6% à 20,6 MMDhs. 

Cette variation recouvre une augmentation des 

importations d’ammoniac de 31,7% à 1,01 

MMDhs. De même, les importations de produits 

chimiques se sont accentuées de 9,5% à 2,29 

MMDhs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCE EXTERIEUR: Atténuation de 33,6% du 

déficit commercial à 33,75 MMDhs à fin Mars 2015 

 

Les derniers chiffres publiés par l’Office des Changes 

font état d’un déficit commercial de 33,75 MMDhs au 

terme des trois premiers mois de 2015, soit un allège-

ment de 17,1 MMDhs. Cette compression est attri-

buable à une augmentation des exportations des biens 

de 6%, en glissement annuel, pour atteindre 52,70 

MMDhs , combinée à  un recul des importations de 

14% à 86,45 MMDhs . Il en découle un taux de cou-

verture de 61%, soit un gain de 11,6 pts. 

 

L’analyse de l’évolution des grandes masses d’impor-

tations par produits fait ressortir les constats suivants:  

 

 Produits énergétiques: Ceux-ci ont affiché la 

plus significative des compressions de l’ordre de 

39,4%, en glissement annuel, à 15,9 MMDhs. 

Cette variation est due à l’allégement de la fac-

ture énergétique.  

 Produits alimentaires: Leurs importations se 

sont repliées de 17,5% à 10,19 MMDhs. Dans 

cet ensemble, les achats de blé se sont étiolés 

de 40,6% à  3,15 MMDhs. 

 Produits finis de consommation: Ils ont enre-

gistré une  baisse de 5,1% à 16,1 MMDhs, attri-

buable principalement à un recul des achats de 

voitures de tourisme  de 14,5% à 2,1 MMDhs. 

 Biens d’équipement: Cette catégorie a connu 

une régression de  3,5% à 19,26 MMDhs .  Par 

principaux produits, les achats à l’étranger des 

parties et pièces détachées pour véhicules in-
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Actualités des sociétés cotées 

+5,9% à base comparable). Dans ces  

conditions, la contribution des filiales dans le chiffre 

d’affaires consolidé atteint 38,3% au T1-2015, contre 

28,8% au T1-2014. 

Dans ces conditions, l’EBITDA consolidé s’est apprécié 

de 2.2% (2.0% à base comparable) à 4 026 MDhs,  

dégageant ainsi une marge brute de 50,7% au  

T1-2015. La croissance limitée de l’EBITDA malgré la 

forte hausse du chiffre d’affaires, est attribuable parti-

culièrement à : 

 la contraction de l’EBITDA Maroc de 8,1% à  

2 728 MDhs après le renchérissement des 

charges d’interconnexion et la légère croissance 

des coûts d’exploitation; 

 Et, l’appréciation de l’EBITDA international de 

+33,6% (+14% à base comparable) à  

1 298 MDhs. 

Pour sa part, l’EBITA se contracte de 4% (4,2% à base 

comparable ) à 2 558 MDhs. Il en découle une marge 

opérationnelle de 32,2%, contre 37% au premier  

trimestre 2014.  

Dans ces conditions, le Résultat Net Part du Groupe 

(RNPG) se replie de 10,2% (soit -6,1% à périmètre 

constant) à 1 316 MDhs. 

Côté cash, le CFFO s’est bonifié de 9,3% à  2 781 

MDhs. Pour sa part, les investissements réalisés sur le 

1er trimestre de 2015 se sont contractés de -2,5%. 

MAROC TELECOM maintient ses prévisions, ta-

blant sur un chiffre d’affaires stable et un EBITDA 

en légère baisse (hors Atlantique) pour 2015. 

MAROC TELECOM : Des revenus dopés par l’entrée 

d’ATLANTIQUE TELECOM 

Après l’achèvement des trois premiers mois de  

cet exercice, l’opérateur historique affiche une forte 

hausse de son chiffre d’affaires , non reflétée sur la 

masse bénéficiaire. 

En effet, le chiffre d’affaires s’est hissé de +10,2% à  

7 942 MDhs (-0,7% à base comparable). Cette variation 

significative du revenu de l’opérateur est due à une 

hausse des revenus des filiales africaines, dont l’impact a 

été atténué par la dégradation du chiffre d’affaires local. 

 Maroc  : 

Sur le plan national, le chiffre d’affaires pâtit toujours d’un 

effritement des revenus de l’activité mobile de 3,1% pour 

atteindre 5 112 MDhs. 

Cette contre-performance est attribuable essentiellement 

à la contraction de l’ARPU de 7,0% à 62,1 Dhs/mois/

client, aggravée par le repli du parc mobile de 0,9% à  

18 165 mille. Ceci dit, les réalisations ont été soutenues 

par une hausse de l’usage de 7,4%. 

Pour la téléphonie fixe, les revenus se sont appréciés de 

10,3% à 2 104 MDhs, grâce au succès des offres double 

play (incluant ADSL et fixe) et l’enrichissement des offres 

illimitées Phony (l’ajout d’heures gratuites vers les mo-

biles nationaux). Ainsi, le nombre de lignes fixes a pro-

gressé de 7,0% à 1 518 mille lignes, tandis que les accès 

haut-débit se sont élargis à 1 030 mille accès (+16,0% 

par rapport au T1-2014).  

 International : 

L’entrée d’ATLANTIQUE TELECOM a fortement dopé le 

chiffre d’affaires international de MAROC TELECOM. Ce 

dernier atteint 3 039 MDhs, en hausse de 46,6% (soit 



 
 

Nº 903 jeudi 16 avril 2015 

5 

Annexes (1/3) 

Tableau de bord boursier du 16/04/2015 (1/2) 
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Annexes (2/3) 

Tableau de bord boursier du 16/04/2015 (2/2) 



 
 

Nº 903 jeudi 16 avril 2015 

7 

N° 4 

Annexes (3/5) 

Glossaire : 
 
MMT : tendance sur le 
moyen terme ; MACD : phase 
d’accumulation(+) ou de distri-
bution 
(-) ;RSI : pression à l’achat 
(+)  ou pression à la vente (-) ; 
Stoch : dynamique sur la pres-
sion à l’achat (+) dynamique 
sur la pression à la vente (-) ; 
MMCT : tendance sur le 
court terme ; DMI+/- : signale  
l’existence d’une tendance et 
d’apprécier sa force et sa  
puissance, DMI- représente la 
force des vendeurs , DMI+ 
représente la force des  
acheteurs ; ADX : agit comme 
un second filtre au DMI  afin 
d’identifier la qualité de la ten-
dance. 
Evidence : niveau de score 
d’indicateurs techniques 
(tendance, de vitesse, de vola-
tilité et de volume) et repré-
sente un indice des avis positif 
ou négatif sur la hausse, la 
baisse ou la stabilité du titre 
(ne représente nullement une 
probabilité de hausse ou de 
baisse)  
Confiance : Quantifie la qua-
lité de la tendance en cours :    

- Entre 0-25% : Confirmation 
de l’importance de la ten-
dance baissière en cours 
et/ou naissante ; 

- Entre 26%-50% : Confir-
mation de l’existence de la 
tendance baissière ; 

- Entre 51%-75% : Confir-
mation de l’existence de la 
tendance haussière ; 

- Entre 76%-100% : Confir-
mation de l’importance de 
la tendance haussière en 

Détails du scoring technique 

  Stoch MACD RSI CCI MM Volumes Mom DMI ADX 

EVI-

DENCES 

ADH - - - - - - + - - 25% 

ADI + - + - - - + - + 39% 

ATL + - - - - - + - - 27% 

ATW - - - - - - - - - 35% 

BCP + - - - - - - - - 25% 

BCE + - - - - - - + + 29% 

BCI + - - + - - + - + 36% 

CDM + - - + - - Neutre - + 31% 

CIH + - - - - - - - - 25% 

CMA - - - - - - - - - 35% 

SAH + + - + + + Neutre - - 35% 

COL - + - + + - + + + 55% 

CMT + - - + - - + - - 34% 

CSR - - - - - - + - + 26% 

DHO + + - + + + Neutre Neutre + 35% 

DWAY - + - - + - + + - 47% 

NAKL - - - - - - + - - 30% 

HOL + - - + - - + - - 34% 

IAM + - - - - - - + - 28% 

LAC + - - + - - + + - 42% 

LES + - - + - - - + - 31% 

MNG + - - + + - + - - 38% 

MASI + - - - - - - - - 23% 

SMI + - - + + - + - + 49% 

SAM + - - - - - + - + 34% 

SNP + - - + - - Neutre - + 33% 

SID + - - - - - + - + 26% 

WAA + - - - - - + + + 33% 
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NC = Non Communiqué ;  NA = Non  Applicable  

Annexes (4/5) 

VALEUR 
DATE DE L'ASSEMBLEE 

GLE  
NATURE DE L'AG DPA (En Dhs) DATE DE DETACHEMENT DATE DE PAIEMENT 

ADDOHA - AGO 2 - - 

AFRIC INDUSTRIES - AGO 20 - - 

AFRIQUIA GAZ 09/03/2015 AGO 105 18/03/2015 27/03/2015 

AGMA LAHLOU TAZI - AGO 225 - - 

ALLIANCES - AGO 0 NA NA 

ALUMINIUM DU MAROC - AGO NC - - 

ATLANTA 19/05/2015 AGO 1,5 - - 

ATTIJARIWAFA BANK  28/04/2015 AGO 10 - 01/07/2015 

AUTO HALL 26/05/215 AGO 3,5 - - 

AUTO NEJMA 02/06/2015 AGO 50 - - 

AXA CREDIT - AGO 22 - - 

BALIMA - AGO NC - - 

BCP 21/05/2015 AGO 5,25 - 02/07/2015 

BMCE BANK - AGM 4,4 - - 

BMCI 28/05/2015 AGO 30 - - 

BRASSERIES DU MAROC - AGO 46 - - 

CARTIER SAADA - AGO   - - 

CDM 22/04/2015 AGM 22 - 29/09/2015 

CENTRALE LAITIERE 12/06/2015 AGO 0 NA NA 

CIH 20/04/2015 AGO 16 - - 

CIMENTS DU MAROC 13/04/2015 
50 - 02/07/2015 

AGO 
28 - 02/10/2015 

CMT 27/04/2015 AGO 134 - 15/05/2015 

COLORADO 23/04/2015 AGO 5,5 - 06/05/2015 

COSUMAR - AGO 10,3 - - 

CTM - AGO 32 - - 

DARI COUSPATE - AGO 55 - - 

DELTA HOLDING 05/05/2015 AGO 1,5 - 10/07/2015 

DELATTRE LEVIVIER MAROC - AGO 5 - - 

DISWAY 15/04/2015 AGO 16 - 15/07/2015 

EQDOM - AGO 85 - - 

ENNAKL 14/05/2014 AGO 2,4 - - 

FENIE BROSSETTE - AGO 0 NA NA 

HOLCIM 22/04/2015 AGO 121 - 14/05/2015 

HPS - AGO 17 - - 

IAM 30/04/2015 AGO 6,9 - 02/06/2015 

IB MAROC - AGO NC - - 

Calendrier des AG et des dividendes (1/2) 
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VALEUR 
DATE DE L'ASSEMBLEE 

GLE  
NATURE DE L'AG DPA (En Dhs) DATE DE DETACHEMENT DATE DE PAIEMENT 

JET ALU MAROC - AGO 8 - - 

INVOLYS - AGO 8 - - 

LABEL VIE - AGO 31,4 - - 

LAFARGE CIMENTS  27/04/2015 AGO 66 - 26/05/2015 

LESIEUR CRISTAL - AGO 5,2 - - 

LYDEC 02/06/2015 AGO 24,5 - - 

MED PAPER - AGO 0 NA NA 

M2M GROUP - AGO 12 - - 

MAGHREBAIL 28/04/2015 AGM 50 - 10/07/2015 

MAGHREB OXYGENE 09/03/2015 AGO 4 18/03/2015 27/03/2015 

MANAGEM - AGO 25 - - 

MAROC LEASING 14/04/2015 AGO 15 - - 

MICRODATA - AGO 12,5 - - 

NEXANS MAROC - AGO 7 - 27/07/2015 

OULMES 21/05/2015 AGO 50 - - 

PROMOPHARM 24/06/2015 AGO 80 - - 

REBAB - AGO 2,5 - - 

RESIDENCES DAR SAADA - AGO 6,4 - - 

RISMA - AGM 2,5 - - 

SAHAM ASSURANCE 28/04/2015 AGO 36 - - 

SALAFIN - AGO 44 - - 

SAMIR - AGO 0 NA NA 

SMI - AGO 200 - - 

S2M 22/06/2015 AGO 18 - - 

SNEP - AGO 0 NA NA 

SONASID - AGO 41 - - 

SOTHEMA 10/06/2015 AGO 40 - - 

SRM 17/06/2015 AGO 0 NA NA 

STOKVIS NORD AFRIQUE - AGO 0,5 - - 

STROC  - AGO 0 NA NA 

TAQA MOROCCO 30/03/2015 AGO 22 - 24/07/2015 

TASLIF - AGO 1 - - 

TIMAR - AGO 8 - - 

UNIMER - AGO 3 - - 

WAFA ASSURANCE 09/04/2015 AGO 239 - 01/06/2015 

ZELLIDJA - AGO 0 NA NA 

Annexes (5/5) 

Calendrier des AG et des dividendes (2/2) 

NC = Non Communiqué ;  NA = Non  Applicable  
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      Avertissement : 
 

La Division Analyses & Recherches est l’entité en charge de la production des publications boursières de la Banque Centrale Populaire, société anonyme, au capital de 

1 731 419 230 Dirhams, ayant son siège social au 101, Boulevard Zerktouni, Casablanca, immatriculée au registre de commerce de Casablanca, sous N° 28173. 

Afin de garantir son indépendance notamment de la société de bourse, la Division Analyses & Recherches a été rattachée à la Banque de l’Entreprise et de l’Internatio-

nal de la Banque Centrale Populaire. 

Risques : 

 L’investissement en valeurs mobilières est une opération à risques. Ce document s’adresse à des investisseurs avertis aux risques liés aux marchés financiers. 

 La valeur et le rendement d’un investissement peuvent être influencées par plusieurs aléas notamment l’évolution des taux d’intérêt, des taux de change devises, 

de l’offre et la demande sur les marchés. 

 Les performances antérieures n’assurent pas une garantie pour les réalisations postérieures. Aussi, les estimations des réalisations futures pourraient être basées 

sur des hypothèses qui pourraient ne pas se concrétiser. 

Limites de responsabilité : 

 Le présent document a été préparé à l’intention des seuls clients du Groupe Banque Populaire –GBP- (BCP, BPR et leurs filiales) ; il est destiné au seul usage in-

terne des destinataires. Toute utilisation, communication, reproduction ou distribution non autorisée du présent document est interdite. 

 L’investisseur admet que ces opinions constituent un élément d’aide à la décision. Il endosse la totale responsabilité de ses  choix d’investissement. Le GBP ne 

peut en aucun moment être considéré comme étant à l’origine de ses choix d’investissement.  

 Les informations contenues dans le présent document proviennent de différentes sources dignes de foi, mais ne sauraient, en cas de préjudice résultant de l’utili-

sation de ces informations, engager la responsabilité de la Division Analyses & Recherches, ni du GBP, y compris en cas d’imprudence ou de négligence. 

 En tout état de cause, il appartient aux lecteurs de recueillir les avis internes et externes qu’ils estiment nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de ju-

ristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment l’adéquation de la transaction qui leurs sont présentées 

avec leurs objectifs et contraintes et pour procéder à une évaluation indépendante. La décision finale est la seule responsabilité de l’investisseur. 

 Les recommandations formulées reflètent une opinion constituée d’éléments disponibles et publics pendant la période de préparation de ladite note. Les avis, 

opinions et toute autre information figurant dans ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou retirés à tout moment sans préavis. La Division Analyses 
& Recherches et le GBP déclinent individuellement et collectivement toute responsabilité au titre du présent document et ne donnent aucune garantie quant à la 

réalisation des objectifs et recommandations formulés dans la présente note ni à l’exactitude et la véracité des informations  qui y sont contenues.  
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