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Résumé de la séance 
 Cours Variation 

quotidienne 
Variation 

YTD 
MASI 10 378,76 0,24% 16,28% 

MADEX 8 493,02 0,27% 17,06% 
FTSE  CSE MOROCCO 15 9 125,80 0,10% 22,92% 

FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 8 803,38 0,19% 17,66% 
    
Capitalisation boursière (En MMDHS) 523,27 0,20% 15,43% 

Volumes marché action (en MDhs) 111,99 

Marché Central 111,99 

Marché de Blocs  

Evolution	du	MASI	en	intraday 

	Evolution	du	MASI	depuis	le	31/12/2015 

		Top	5	des	volumes Indicateurs	clés	de	la	séance 

Valeurs Volumes en 
MDhs 

% du volume 
quotidien Cours en Dhs Variations 

SODEP-Marsa Maroc  51,01 45,55% 94,90 4,41% 

ITISSALAT AL-MAGHRIB  12,39 11,06% 131,50 -0,30% 

ATTIJARIWAFA BANK  10,23 9,13% 378,00 -0,12% 

BMCE BANK  8,36 7,47% 209,00 -0,48% 

ALLIANCES  6,04 5,39% 90,00 0,11% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 49 

Nombre de valeurs non traitées 26 

Nombre de valeurs à la hausse 26 

Nombre de valeurs à la baisse 15 

Nombre de valeurs cotées 75 

Palmarès	de	la	séance 

																																			Contributions 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

BMCI  619,00 5 5,09% 

SODEP-Marsa Maroc  94,90 541 879 4,41% 

JET CONTRACTORS  146,00 1 529 4,29% 

HPS  610,00 916 4,27% 

CIMENTS DU MAROC  1 275,00 1 146 3,66% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

DELATTRE LEVIVIER 
MAROC  167,00 8 -3,47% 

MANAGEM  785,00 818 -2,85% 

AFRIQUIA GAZ  2 353,00 1 -1,96% 

SNEP  91,21 216 -1,39% 

SONASID  297,00 2 291 -0,90% 

 
Valeurs Variation Contributions 

en pts d’indice 
Contributions en pts 

de % 

CIMENTS DU MAROC  3,66% 11,36 0,11% 

SODEP-Marsa Maroc  4,41% 7,72 0,07% 

BMCI  5,09% 6,96 0,07% 

BCP  0,42% 3,78 0,04% 

LAFARGEHOLCIM MAR  0,22% 3,07 0,03% 

 
Valeurs Variation Contributions 

en pts d’indice 
Contributions en pts 

de % 
ITISSALAT AL-
MAGHRIB  -0,30% -6,15 -0,06% 

AFRIQUIA GAZ  -1,96% -3,53 -0,03% 

BMCE BANK  -0,48% -3,14 -0,03% 

MANAGEM  -2,85% -2,77 -0,03% 

ATTIJARIWAFA BANK  -0,12% -2,00 -0,02% 
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Scoring technique 

Valeur Sens Evidence Notation 

GAZ  72,50%  
CSR  72,20%  
RDS  72,00%  
MNG  72,00%  
BCP  71,70%  
WAA  71,50%  
ADH  71,20%  
LHM  70,70%  
TMA  70,40%  
CMA  70,00%  

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 qui teste de nouveaux plus 
hauts sur l’année, notre système de notation 
renforce son avis positif et intègre un nouveau 
potentiel de poursuite haussière sur les titres 
GAZ, CSR, RDS, MNG, BCP, WAA, ADH, 
LHM, TMA et CMA. Les baromètres de  
tendance demeurent haussiers malgré une 
saturation sur les indicateurs de pression. 

Côté valeurs à scoring baissier, les titres qui 
intègrent un risque de poursuite baissière sont 
LBV, CMT, S2M, COL, CIH, SID, BCI, NAKL, 
ATL et RIS. Les paramètres de tendance  
demeurent négatifs malgré un légère abaisse-
ment du risque globale de poursuite baissière. 

Valeur Sens Evidence Notation 
LBV  74,80%  
CMT  74,20%  
S2M  73,40%  
COL  73,00%  
CIH  72,40%  
SID  72,00%  
BCI  71,00%  

NAKL  71,00%  
ATL  70,40%  
RIS  70,00%  
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Actualités Macroéconomiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION : Hausse de 
0,7% au mois de septembre 2016, en glissement  
mensuel 

Selon le Haut Commissariat au Plan (HCP), l’IPC a  

affiché une hausse de 0,7% au mois de septembre 2016, 

en glissement mensuel. Cette variation recouvre une  

augmentation de 1,1% de l’indice des produits  

alimentaires, suite à une évolution des prix des «fruits» de 

10,5%, des «légumes» de 4,5% et de «café, thé  

et cacao» de 1,8%. En revanche, les prix ont reculé de 

2% pour les «les poissons et fruits de mer» et de 0,8% 

pour les «viandes».  

Parallèlement, l’indice des produits non alimentaires a 

connu une hausse de 0,4%, en raison principalement de 

la hausse des prix des «carburants» de 2,9% et de 

l’«enseignement» de 2,6%.  

Par région, les plus importantes hausses mensuelles ont 

été enregistrées à Laâyoune (+1,9%), Agadir (+1,2%), 

Fès et Beni Mellal (+0,9%) et à Casablanca, Rabat,  

Meknès, Tanger, Dakhla et Settat (+0,8%). En revanche 

des baisses ont été enregistrées à  Al Hoceima (-0,6%) et 

Guelmim (-0,4%). 

Comparativement à un an auparavant, l’IPC a enregistré 

une progression de 2,3%. Cette variation résulte de   

l’accroissement de 4% de l’indice des produits  

alimentaires et de 1,1% de celui des produits non  

alimentaires.  
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Actualités  des sociétés non cotées 
 

 
 

Actualités des sociétés cotées 

ENNAKL : Progression de 16,6% du chiffre  
d’affaires au 30/09/2016 à 265,9 MTND    

Le distributeur d’automobile tunisien maintient son po-

sitionnement et affiche des performances commer-

ciales en progression au 30/09/2016 avec une part de 

marché de 15,3% et ce, en dépit d’un contexte secto-

riel marqué par une concurrence acharnée. 

De ce fait, les revenus de la filiale du consortium  

Parenin-Poulina ont grimpé de 16,6% à 265,9 MTND 

(près de 1 175,8 MDhs). De son côté, le coût d’achat 

des marchandises vendues s’est bonifié de 20%  à 

222,1 MTND (soit 982,1 MDhs). Dans ces conditions, 

la marge commerciale a augmenté de 2,3% à  

43,8  MTND (193,7 MDhs). 

En ce qui concerne le réseau de distribution, le nombre 

des agences s’est stabilisé à 25 points de vente à fin 

septembre 2016.  

Intégrant les promotions accordées aux salariés ainsi 

que les améliorations effectuées des systèmes d’inté-

ressement du personnel, la masse salariale s’est ac-

crue de 10,4% à 10,2 MTND (45 MDhs). 

S’agissant du résultat financier, il s’est hissé de  

1,3 MTND à 9,1 MTND (40,4 MDhs). Ceci étant dû à la 

hausse des produits financiers (+14,2% à 9,2 MTND) 

couplée à une baisse des charges financières (-61,1% 

à 0,1 MTND). 

Enfin, la trésorerie nette s’est établie à 54,7 MTND 

(242 MDhs), en baisse de 8,7% par rapport au 

30/09/2015. 

 

En termes de perspectives et dans le cadre de 
l’élargissement de son activité en Afrique subsaha-
rienne, ENNAKL a procédé à la création d’une fi-
liale en Côte d’Ivoire. 
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Annexes (1/3) 

Tableau	de	bord	boursier	du	21/10/2016	(1/2) 
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Annexes (2/3) 

Tableau	de	bord	boursier	du	21/10/2016	(2/2) 
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N° 4 

Annexes (3/3) 

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 
cours et/ou naissante. 

Détails	du	scoring	technique 

  Stoch MACD RSI CCI MM Volumes Mom DMI ADX 
EVI-

DENCES 

ADH + - - + + - + + - 38% 

ADI - + - + + - + + + 55% 

ATL + - - + + - + - - 37% 

ATW - + - + + - - + + 47% 

BCP - + - + + - - + + 52% 

BCE - - - + + - + + - 39% 

BCI + - - + - - + - - 35% 

CDM - - - + - - + + + 48% 

CIH + - - - - - - - - 22% 

CMA + + - + + - + - + 53% 

SAH + + - + + + Neutre - + 42% 

COL + - - + - - + - + 42% 

CMT + - - + - - - - - 31% 

CSR - + - + + - + + + 52% 

DHO + + - + + + Neutre Neutre + 42% 

DWAY - + - - + - - + - 39% 

NAKL + - - + - - + + - 37% 

TMA + - - + - - + + + 41% 

IAM - + - + + - - + - 42% 

LHM + - - + + - + + - 42% 

LES + - - + - - + + - 41% 

MNG + - - + - - + + - 37% 

MASI - + - + + - - + + 49% 

SMI + + - + + - + + - 48% 

SNP - + - + + - + + + 48% 

SID + - - + - - + - + 37% 

WAA - + - + + - - + - 50% 



8 

 

N° 4 

      Upline Securities 
 

Président du Directoire 
 

Ali HACHAMI 
ali.hachami@uplinegroup.ma 

              Tél : +212 (0)5 22 99 71 70 
              Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 

 
Directeur d’Intermédiation                                  

 
 
 
 
 

 
Equity Sale 

 
 
 
 
 
 

Responsable Agence des particuliers                          
 

Mohamed HASKOURI 
mohamed.haskouri@uplinegroup.ma 

Tél : +212 (0) 5 22 99 73 56 
Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 

 
Conseiller en investissement des  

particuliers 
 

Imane CHEKROUN 
Imane.chekroun@uplinegroup.ma 

Tél : +212 (0) 5 22 99 73 66 
Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 

 
      ICF AL WASSIT (Bourse en ligne) 

 
 

Conseiller clientèle 
 
Rahma BOUNCISSE                     Sara IBNOU KADY 
rbouncisse@icfalwassit.com                     sibnou-kady@icfalwassit.com 
Tél : +212 (0) 5 22 36 93 82                     Tél : +212 (0) 5 22 36 93 80 
Fax : 0212 (0) 5 22 39 11 09                    Fax : +212 (0) 5 22 39 10 90 
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      Avertissement : 
 

La Fonction Analyses & Recherches est l’entité en charge de la production des publications boursières de la Banque Centrale Populaire, société anonyme, au capital de 
1 822 546 560 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 Fonction Analyses & Recherches a été rattachée au Pôle Marché des Capitaux 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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