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Résumé de la séance 
 Cours Variation 

quotidienne 
Variation 

YTD 
MASI 12 592,53 1,35% 8,14% 

MADEX 10 349,73 1,41% 8,41% 
FTSE  CSE MOROCCO 15 11 922,94 1,44% 11,25% 

FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 10 819,53 1,64% 8,94% 
    
Capitalisation boursière (En MMDHS) 632,65 1,43% 8,45% 

Volumes marché action (en MDhs) 294,67 

Marché Central 294,67 

Marché de Blocs  

Evolution	du	MASI	en	intraday 

	Evolution	du	MASI	depuis	le	30/12/2016 

		Top	5	des	volumes Indicateurs	clés	de	la	séance 

Valeurs Volumes en 
MDhs 

% du volume 
quotidien Cours en Dhs Variations 

BCP  78,00 26,47% 312,00 0,27% 

TOTAL MAROC  39,05 13,25% 1 499,00 1,42% 

ATTIJARIWAFA BANK  29,35 9,96% 435,00 0,46% 

DOUJA PROM ADDOHA  20,16 6,84% 53,00 1,92% 

LAFARGEHOLCIM MAR  18,52 6,28% 2 590,00 3,60% 

Indicateurs Valeurs 

Nombre de valeurs traitées 52 

Nombre de valeurs non traitées 23 

Nombre de valeurs à la hausse 25 

Nombre de valeurs à la baisse 21 

Nombre de valeurs cotées 75 

Palmarès	de	la	séance 

																																			Contributions 

 
Valeurs Cours Quantité Variations 

ZELLIDJA S.A  129,30 5 5,98% 

CENTRALE DANONE  1 118,00 85 5,97% 

BMCE BANK  225,00 65 429 4,70% 

LAFARGEHOLCIM MAR  2 590,00 7 245 3,60% 

STROC INDUSTRIE  56,39 619 3,54% 

 
Valeurs Cours  Quantité Variations 

SNEP  237,40 31 616 -9,99% 

MED PAPER  36,97 78 441 -9,98% 

TIMAR  259,05 10 -5,80% 

LESIEUR CRISTAL  147,50 2 831 -4,84% 

LYDEC  552,00 51 -4,83% 

 
Valeurs Variation Contributions 

en pts d’indice 
Contributions en pts 

de % 
LAFARGEHOLCIM MAR  3,60% 55,29 0,44% 
ITISSALAT AL-MAGHRIB  2,18% 51,47 0,41% 

BMCE BANK  4,70% 31,71 0,255% 

DOUJA PROM ADDOHA  1,92% 9,87 0,079% 
ATTIJARIWAFA BANK  0,46% 8,90 0,072% 

 
Valeurs Variation Contributions en 

pts d’indice 
Contributions en pts 

de % 
LESIEUR CRISTAL  -4,84% -6,31 -0,05% 

LYDEC  -4,83% -3,90 -0,03% 

WAFA ASSURANCE  -0,83% -3,06 -0,02% 

CIH  -1,49% -2,32 -0,02% 
SNEP  -9,99% -2,23 -0,02% 
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Actualités des sociétés cotées 

AXA CREDIT : Publication d’un avertissement sur 
ses résultats 2016 annonçant une perte annuelle 
d’un montant préliminaire estimé à 90 MDhs 

Dans un communiqué de presse, AXA CREDIT fait un 

rappel de ses résultats au titre du S1-2016 se soldant 

par un résultat net significativement négatif et ce, du fait 

de la prise en compte de charges non récurrentes.  

Cette situation devrait impacter les résultats de la socié-

té sur l’ensemble de l’exercice 2016. Le perte annuelle 

est estimée autour de -90 MDhs. 

Eu égard à ces évolutions, la société annonce avoir 

adopté un plan d’optimisation en milieu d’année portant 

sur 4 priorités (croissance sélective, efficacité opération-

nelle, renforcement des fonds propres et accélération du 

recouvrement). La société annonce également que le 

retour à l’équilibre financier ne devrait intervenir qu’en 

2018/2019. 

Ce plan nécessitera des investissements importants qui 

devraient peser sur le résultats à court et moyen termes. 

Dans cette optique, et dans l’objectif de ne pas créer de 

risques pour ses actionnaires minoritaires durant cette 

période de repositionnement, AXA CREDIT compte  

proposer à l’AG extraordinaire de radier les titres de la 

société de la cote, sous réserve de l’obtention des  

autorisations nécessaires. 
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Annexes (1/2) 

Tableau	de	bord	boursier	du	20/01/2017	(1/2) 
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Annexes (2/2) 

Tableau	de	bord	boursier	du	20/01/2017	(2/2) 
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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 

Upline Research 
 

Responsable 
 

Nasreddine LAZRAK                   
nlazrak@cpm.co.ma                   

Tél : +212 (0) 5 22 46 90 76       
Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28   

 

 

Analystes 
 

Nordine HAMIDI                        Adnane CHERKAOUI 
NHamidi@cpm.co.ma                 adncherkaoui@cpm.co.ma 
Tél : +212 (0) 5 22 46 95 10      Tél : +212 (0) 5 22 46 91 15 
Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28     Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28         
 

Fatima BENMLIH       Fatima-Zahra MABCHOURE 
fbenmlih@cpm.co.ma                FMabchoure@cpm.co.ma 
Tél : +212 (0) 5 22 46 90 71      Tél : +212 (0) 5 22 46 92 11 
Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28     Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28      
 
 

 

      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 à la Banque des Marchés de 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.  

 

Karim NADIR 
karim.nadir@uplinegroup.ma 
Tél : +212 (0) 5 22 99 73 51 
Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 

Omar ILILI 
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Tél : +212 (0)5 22 99 73 67 
Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63 


