Maroc Telecom: Attijari recommande au public d'acheter les
actions
Attijari Global Research recommande aux investisseurs de souscrire à l'offre publique de vente et maintient
son cours objectif de 169 DH, anticipant ainsi une hausse de plus 34% par rapport au prix de cession au
public (125,3 DH).

A l'heure où ces lignes sont écrites, le titre Maroc Telecom avançait de 2,41% à 136,10 DH après l'échange de
416.443 actions, drainant ainsi le plus fort volume de la cote à la mi-séance de ce lundi 17 juin.
Cette hausse intervient après l'annonce de l'opération qui anime le marché boursier marocain depuis quelques
jours, portant sur la cession de 8% de la participation de l'Etat marocain dans le capital de Maroc Telecom.
A cette occasion, Attijari Global Research, la filiale de recherche du groupe Attijariwafa bank, vient de publier
ce lundi une note de recherche sur la valeur Maroc Telecom comportant une recommandation favorable pour
prendre part à l'OPV de Maroc Telecom.
« La cession de l'État marocain de 8% de sa participation dans le capital de Maroc Telecom constitue
un évènement majeur, se produisant environ une fois par décennie », commentent d'emblée les analystes
d'Attijari Global Research (AGR).
Et de continuer : « Cette opération devrait connaître un grand succès grâce à la fois à un prix de souscription
attractif de 125,3 DH et aux perspectives de développement de l'opérateur sous la nouvelle ère de la Data ».
Il importe de noter que les évaluateurs qui prennent part à cette opération sont Attijari Finances Corps. et
Upline Groupe. Attijari Intermédiation fait partie également du syndicat de placement.
A l'occasion de cette opération, AGR recommande aux investisseurs de souscrire à l'OPV de Maroc Telecom,
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et de profiter de la baisse technique du titre afin de se positionner aux prix actuels.
AGR maintient le cours fondamental de la valeur Maroc Telecom à 169 DH sur un horizon moyen terme, soit
une hausse de plus de 24% par rapport au cours actuel et de 34% par rapport au prix de cession.
La suite sur LeBoursier.ma.
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