
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 379,36 0,43% -2,27%

MADEX 9 266,36 0,50% -2,94%

Market Cap (Mrd MAD) 574,71

Floatting Cap (Mrd MAD) 130,66

Ratio de Liquidité 6,85%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 24,23 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 24,23 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲ FENIE BROSSETTE 131,85 +8,16%

▲ OULMES 1 697,00 +6,00%

▲ WAFA ASSURANCE 4 585,00 +4,20%

▼ ZELIDJA 106,50 -4,05%

▼ NEXANS 142,00 -4,86%

▼ CDM 452,00 -5,83%

Principaux volumes

Qtés Volume 

échangées (MMAD)

Marché central

CIMENTS DU MAROC 1 374,00 3 753 5,16 21,3%

LAFARGE HOLCIM 2 120,02 1 866 3,96 16,3%

ATTIJARIWAFA BANK 398,20 8 834 3,52 14,5%

BCP 256,78 9 218 2,37 9,8%
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Commentaire du marché

Performance
Valeur

Maroc Telecom : Extrait communication financière du premier trimestre

Faits marquants :
Progression de 2,7% des parcs du Groupe pour atteindre plus de 54 millions de
clients ;
Croissance de 1,4% de l'EBITDA du Groupe à taux de change constant grâce à
des efforts d'optimisation des coûts permettant une progression de 1,6 pt de la
marge d'EBITDA à 49,8% ;
Progression de 2,1% de l'EBITA consolidé et de 8,7% du Résultat Net Part du
Groupe, à change constant et hors éléments exceptionnels ;
Fort engouement pour la Data Mobile dont le chiffre d'affaires croit de 58% au
Maroc ;
Réinstauration d'une asymétrie de 20% des tarifs de terminaison d'appel
Mobile au Maroc au bénéfice des opérateurs concurrents depuis le 1er mars
2017 ;
Redressement continu des nouvelles filiales Moov qui génèrent maintenant, au
global, un résultat net positif ;
Succès du plan de départs volontaires au Maroc lancé en décembre 2016.

Perspectives 2017 maintenues, à périmètre et change constants :
Chiffre d'affaires stable ;
EBITDA stable ;
CAPEX d'environ 23% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences.

Parc : Le nombre de clients du Groupe dépasse 54 millions à fin mars 2017, en
progression de 2,7% sur un an, tiré essentiellement par la croissance des parcs
Mobile et Internet au Niger, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Gabon grâce à des
gains continus de part de marché.

La Bourse des Valeurs de Casablanca a évolué tout au long de la séance sur
une tendance positive pour clôturer, une fois de plus, dans le vert.

Au final, la cote place l’évolution annuelle de son indice phare en-dessous de
la barre des -2,30%.

A la clôture, le MASI s'apprécie de 0,43%% au moment où le MADEX se hisse
de 0,50%. Dans ces conditions, les performances YTD affichées par les deux
principaux baromètres de la BVC se trouvent portées à -2,27% et -2,97%
respectivement.

Dans la foulée, la capitalisation boursière globale se renforce à 574,71 Mrds
MAD en amélioration de 2,67 Mrds MAD, soit un gain de 0,47%
comparativement au mercredi.

Au titre des plus fortes hausses de la séance, nous relevons le bon
comportement des valeurs: FENIE BROSSETTE (+8,16%), OULMES (+6,00%)
et WAFA ASSURANCE (+4,20%). Par ailleurs, le trio: ZELLIDJA (-4,05%),
NEXANS (-4,86%) et CREDIT DU MAROC (-5,83%) figurent en queue de
peloton.

Négocié en exclusivité sur le marché central, le volume quotidien global
totalise les 24,23 MMAD en dépréciation de 75% par rapport à vendredi
dernier. Près de 37,60% des transactions ont été canalisé par les titres
CIMENTS DU MAROC et LAFARGEHOLCIM dont les cours ont terminé sur
des variations positives de +2,92% et 2 120 MAD, respectivement. Par ailleurs,
le duo ATTIJARIWAFA BANK et BCP a concentré, à lui seul, 24,28% des
transactions en clôturant sur une perte de 0,25% pour filiale bancaire de SNI et
une note positive de 0,23% pour la banque au cheval.
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