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L’huile de palme continue de bien se porter sur un marché qui a tourné au ralenti la Bursa Malaysia Derivatives 
Exchange étant fermé le 1erfévrier ainsi les 5 et 6 février pour les célébrations du nouvel an lunaire. Les 
cours ont clôturé jeudi à 2 342 ringgits (574,30 dollars US) la tonne contre 2294 ringgits jeudi dernier, 
soutenus par les gains de l'huile de soja américaine et les prévisions haussières de l'huile végétale. 
 

Les stocks d'huile de palme de la Malaisie à la fin de janvier devraient diminuer de 4,7% par rapport au mois 
précédent pour s'établir à 3,07 millions de tonnes (Mt), alors que la production ralentit et que les exportations 
augmentent, selon une enquête réalisée par Reuters. Ainsi, la production devrait diminuer pour un troisième 
mois consécutif, en baisse de 10,9% par rapport à décembre, pour s'établir à 1,61 Mt de conformément à la 
tendance saisonnière. Du côté des exportations, elles devraient augmenter de 12,4% pour atteindre 1,56 Mt 
grâce à une demande accrue de l'Europe. Parallèlement, les exportations vers l’Inde ont diminué de 12% en 
raison de la hausse des droits à l’importation imposée tandis que celles vers les pays de l'Union européenne 
sont aussi en retrait. À l’exclusion des produits oléochimiques et du biodiesel, l’Indonésie a exporté 32 Mt 
d’huile de palme et de palmiste. 
 
 

Prix en FCFA et Montants  en millions  FCFA 

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse Régionale a terminé la semaine dans le vert  après 5 séances tumultueuse marquées des hausses 
et des baisses où les investisseurs sont toujours dans l’incertitude à l’attente des premières publications de 
résultats sur le marché. La cote régionale a navigué au gré des fluctuations des plus grandes capitalisations, 
dont la grande majorité a clôturé sur de bonnes performances: SONATEL SN (+1,8%); ECOBANK CI (+6,7%); 
ONATEL BF (+1,1%); CORIS BANK INT. BF (+5,4%).    
Ainsi, malgré une balance des variations des cours légèrement tirée vers le bas (21 valeurs orientées à la 
baisse pour 17 hausses), l’indice BRVM-Composite a clôturé sur un gain de 1,09% à 168,07 points, ramenant 
ainsi son déficit annuel à -2,91%. Quant au BRVM-10, il s’en est également tiré avec un gain de 1,15% à 
156,82 points, et a enregistré un léger excédent annuel de +1,59%. 
 

Le titre CFAO MOTORS CI a recueilli les meilleures faveurs des investisseurs en enregistrant une plus-value 
hebdomadaire de 32,61% à 580 FCFA. Sur cette performance, l’action s’est hissée au sommet du palmarès 
de la semaine. A sa suite, on a observé la bonne tenue du titre VIVO ENERGY CI qui s’est octroyé un gain de 
11,25% à 900 FCFA. Les titres BOA Côte d’Ivoire et SITAB CI ont, par contre, essuyé les plus fortes purges 
hebdomadaires du marché, avec des replis respectifs de leurs cours de 21,69% à 3 035 FCFA et de 15,26% à 
1 410 FCFA.  
 

Côté flux, les échanges hebdomadaires ont été plus soutenus que lors de la semaine précédente avec un 
rythme quotidien de plus de 307,60 millions FCFA, contre 292,34 millions FCFA/jour la semaine précédente. 
L’enveloppe s’élevant à un peu plus de 1,489 milliard FCFA enregistrée sur le Compartiment-Actions a été 
drainée, pour plus de la moitié, sur l’action SONATEL SN (soit 59,9%, valorisé à 891 millions FCFA).  
 

Dans un tel contexte, la capitalisation boursière globale du marché régional, a légèrement progressé de 
0,58% à environ 8 223,32 milliards FCFA. 
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Les Bourses européennes ont toutes terminé dans le rouge vendredi, victimes d'un regain d'inquiétude des 
investisseurs concernant le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis suite à des déclarations peu 
encourageantes sur l'avancée des négociations. Jeudi soir, le conseiller économique de la Maison Blanche 
avait laissé entendre qu'il n'y avait pas eu de progrès probant depuis la semaine dernière dans les discussions 
commerciales avec la Chine, avant l'échéance du 1er mars, date à laquelle les tarifs douaniers américains 
augmenteront en l'absence d'accord commercial avec Pékin. 
Les indices se dirigeaient vers une troisième séance de baisse consécutive. Ainsi, la Bourse de Paris a clôturé 
en baisse vendredi (-0,48%), perdant 23,92 points, à Francfort, le Dax a reculé de 115,24 points pour finir à 
10 906,78 points et à Londres, le FTSE-100 s'est aussi replié de 0,32% à 7 071,18 points. 
A New York, Wall Street évoluait fermement dans le rouge à la mi-séance: le Dow Jones Industrial Average 
perdait 0,86% à 24 953,50 points et le Nasdaq lâchait 0,64% à 7 241,85 points. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré un recul hebdomadaire de 0,10% qui a porté sa variation annuelle 
à -2,24%. Quant au FCP Atlantique Sécurité, il a progressé, en variation annuelle (YTD), de +0,65%. 

Cours  et valeurs  en FCFA 

Evolution du marché boursier 

+ Fortes Hausses  

Marché monétaire  

+ Fortes Baisses  

Publication de Valeurs Liquidatives (AAM) 

Source : BRVM Montants  en  FCFA 

 La société FILTISAC a décidé de mettre fin, dans le courant du premier trimestre 2019, à l’activité de son 
atelier de fabrication de cordage et de ficelles située à Bouaké, pour manque de compétitivité. Les ventes 
de l’atelier ont, en effet, chuté de manière dratique, de même que son chiffre d’affaires et ses résultats 
qui se sont considérablement dégradés entre 2013 et 2018. 
  

 Selon la Direction du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d’Ivoire, le secteur bancaire du pays 
(premier de l’Union économique et monétaire ouest-africain (UEMOA)) a enregistré un total-bilan de           
12 000 milliards FCFA au 31 décembre 2018, soit une progression de 14% en glissement annuel. Le total-
emploi a cru de 16% à 11 257 milliards FCFA, avec 7 107 milliards de FCFA de crédits à l’économie. Le 
total-ressources  a de son côté progressé de 12% à 10 050 milliards FCFA. 
Quant au besoin de financement global en 2019, il s’élèverait à 2 416,9 milliards FCFA dont 1 429 milliards 
de FCFA à rechercher sur le marché des capitaux. 
 

 Monsieur Ahmadou Bakayoko, ancien Directeur Général de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI) vient 
officiellement de prendre la tête de la direction des opérations du groupe industriel panafricain Eranove 
pour contribuer à un meilleur accès aux services l’eau et l’électricité. 
Le groupe qui a pour actionnaire majoritaire ECP (Emerging Capital Partners), est très actif dans la gestion 
de services publics et la production d’électricité et d’eau potable, Eranove est présent en Côte d’Ivoire 
(via les entreprises SODECI, CIE, CIPREL, Awale, Smart Energy), au Sénégal (SDE) et développe des projets 
d’infrastructures au Mali, au Togo, au Gabon, à Madagascar et en Côte d’Ivoire. 
 

 Africaine de Bourse, la SGI du groupe Attijariwafa Bank, active sur le marché financier de l’UEMOA a 
changé de dénomination et est désormais devenu Attijari Securities West Africa (ASWA). Une évolution 
présentée comme  une nouvelle étape de la mutation profonde de la SGI engagée depuis 2017 et arrivée 
aujourd’hui à maturité selon les dirigeants. 
 
 
 

 
 

Publication de résultats  

Cours en FCFA et Montants  en millions  FCFA 
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Valeur totale des transactions (millions FCFA) BRVM-10

Montants 
(en millions FCFA)

Indices
(en points de base)

Valeur totale des transactions (FCFA) 1 398 095 099

Volume transigé (titres) 1 181 250

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 703 772 920 405

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 519 554 353 493

Rendement moyen/dividendes (1) 8,43%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -1,42%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 221,47

Ratio de liquidité moyen 18,38%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

CFAO CI +32,61% 490 610 580 8 468 375

VIVO ENERGY CI +11,25% 805 900 900 25 471 220

SICABLE CI +10,0% 1 070 1 160 1 155 1 524 945

SIB CI +8,5% 2 340 2 550 2 420 45 580 320

UNIWAX CI +7,4% 2 025 2 180 2 030 57 325 610

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BANK OF AFRICA CI -21,69% 3 035 3 610 3 035 43 520 600

SITAB CI -15,26% 1 305 1 520 1 410 1 544 260

BANK OF AFRICA ML -11,11% 2 000 2 250 2 100 3 415 515

BERNABE CI -9,55% 1 800 1 950 1 800 1 786 000

SOLIBRA CI -8,86% 51 950 57 000 51 995 1 768 705

 Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

  Brèves du marché UEMOA  

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  

  Brèves du marché International  

  Focus: Le Palmier à Huile 

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 62,56 -0,40% CAC 40 5 079,05 -0,14%

OR (USD/oz) 1 306,47 +8,35% DOW JONES 25 390,30 +0,68%

COTON (USD/livre) 0,737 -1,61% DAX30 20 874,06 -1,35%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 210,00 +1,28% NIKKEI225 20 874,06 -0,11%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 0,000 +0,80% EUROSTOXX 50 3 212,75 -0,27%

Cours matières premières Indices internationaux

Origine 31/12/2018 01/02/2019 08/02/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 422,22 4 417,96 -0,10% -2,24%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 380,80 5 387,97 0,13% 14,66%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

Cours au

1er Sem. 2018 1er Sem. 2017 1er Sem. 2018 1er Sem. 2017 08/02/2019

BOA SENEGAL 11 913 12 158 4 377 6 003 1 715

FILTISAC CI 19 656 20 974 -25 1 028 1 590

BOLLORE T&L CI 46 975 47 738 10 579 13 225 1 860

NEI-CEDA CI 626 2 174 -309 -80 200

Titres 
Chiffre d'Affaires/PNB Resultat d'exploitation/Ord.

hebdo ytd

BRVM-10 156,82 +1,15% +1,59%

hebdo ytd

BRVM-C 168,07 +1,09% -2,91%

Emetteurs Nature Emission
Taux (%)/Prix 

marginal

Taux (%)/Prix 

moyen 

Montant 

retenu  
Durée

Etat du Togo OAT 9 550,0000 9 656,2884 20 000 3 ans

Etat du Bénin OAT 9 701,0000 9 766,4509 22 000 3 ans

Etat du Burkina Faso BAT 6,4000% 6,1619% 30 000 6 mois

Etat de Guinée-Bissau BAT 6,6000% 6,4750% 4 008 1 an
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