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Toutefois, nous ne pouvons pas garantir leur exactitude ni leur exhaustivité. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

       

         

   

  

Partie de 537,57 dollars US la tonne vendredi dernier, l'huile de palme sur le marché de Kuala Lumpur a 
clôturé aujourd'hui en chute libre à 519,93 USD. Les faibles perspectives de demande mondiale l'ont fait 
glisser durant trois sessions consécutives cette semaine. Pire encore, cette baisse de 2,9% sur l'ensemble de 
cette semaine s'ajoute à sa mauvaise performance de la semaine dernière. 
Sur l'ensemble du mois de février, les prix ont perdu 8%, le marché s'inquiétant de la demande en berne.   
Selon un sondage réalisé par Reuters, les stocks en Malaisie à fin février glisseraient de 1,7% à 2,95 Millions 
de tonnes (Mt) par rapport à janvier, tandis que la production aurait décliné de 8% à 1,6 Mt. Toutefois, les 

exportations auraient chuté de 14%, à 1,44 Mt. 

Prix en FCFA et Montants  en millions  FCFA     Source: Agence umoa titres 

Matières premières et indices internationaux 

Le marché régional a marqué un coup d’arrêt après plusieurs semaines d’affilée clôturées dans le vert. La 
déroute de cette semaine a été orientée par la mauvaise tenue de l’ensemble des secteurs (à l’exception 
du secteur « AGRICULTURE» dont l’indice a pris 1,86%) et des mauvaises performances enregistrées par 
plusieurs plus grandes capitalisations: SONATEL SN (-2,5%), ECOBANK CI (-11,8%), CORIS BANK INT. (-3,9%), 
BOLLORE T&L CI (-1,9%), SIB CI (-5,6%) et BOA BURKINA FASO (- 3,1%).  
Ainsi, orienté par une balance des variations hebdomadaire tirée vers le bas (20 replis pour 12 hausses) et 
une baisse de la liquidité, le BRVM-Composite a dégringolé de 2,15% à 174,88 points, faisant baissé son gain 
annuel à +1,53%. Quant au BRVM-10, influencé par les contreperformances de plusieurs de ses valeurs, il a 
également chuté de 1,82% à 170,20 points et a réduit son excédent annuel à +10,26%.  
 

Côté échanges, les flux ont été plus importants cette semaine, comparés à la semaine précédente avec une 
enveloppe hebdomadaire en hausse de 67,8% à plus de 2,84 milliards FCFA (le rythme quotidien des échanges 
ayant été de 569,16 millions FCFA, contre 339,12 millions FCFA/jour la semaine précédente). L’enveloppe 
s’élevant à un peu plus de 1,33 milliard FCFA enregistrée sur le Compartiment-Actions a été drainée pour 
plus de la moitié, sur la valeur SONATEL SN (56,4% valorisé à 754 millions FCFA).  
 

Dans une telle physionomie, la capitalisation globale du marché s’est dépréciée de 1,56% pour se situer à 
près de 8 400,1 milliards FCFA.  
Côté variation, les titres NEI-CEDA CI et BERNABE CI se sont hissés en tête du palmarès en s’illustrant avec 
des plus-values respectives de 34,21% à 245 FCFA et 23,29% à 2 135 FCFA. Les investisseurs ont été, en 
revanche, très durs à l’égard des actions SICABLE CI et ECOBANK CI. Celles-ci ont vu leur cours fléchir 
respectivement de 12,75% à 1 300 FCFA (SICABLE CI) et 11,84% à 3 505 FCFA (ECOBANK CI) pour occuper le 
bas du tableau des palmarès. 
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Activité  boursière de la semaine 
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Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi animées par les craintes pour l'économie mondiale 
s'intensifiant après des indicateurs inférieurs aux attentes aux Etats-Unis, en Europe et en Chine, au 
lendemain de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne. 
À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,7%, le Footsie britannique a cédé 0,74% et le Dax allemand a 
abandonné 0,52%. 
Les indices européens ont accentué leur repli après la publication du rapport sur l'emploi par le département 
du Travail, marqué par 20 000 créations d'emplois non-agricoles le mois dernier, contre 311 000 en janvier. 
Ce chiffre confirme un ralentissement de l'économie après près de 10 ans de croissance et justifie l'approche 
patiente adoptée par la Réserve fédérale américaine dans la poursuite du resserrement de sa politique 
monétaire. A l'heure de la clôture à Europe, les trois indices de Wall Street étaient également en baisse: le 
Dow Jones perdait 0,54%, le S&P-500 reculait de 0,7% et le Nasdaq Composite cédait 0,43%. 
Le sentiment baissier des marchés boursiers mondiaux était déjà nourri par des indicateurs décevants: les 
exportations et les importations chinoise ont reculé plus qu'attendu, suggérant que le ralentissement de 
l'économie va se poursuivre malgré une série de mesures de soutien prises par Pékin. Dans l'actualité des 
banques centrales, la BCE a réduit jeudi ses prévisions de croissance et repoussé la normalisation de sa 

politique monétaire en raison d'un contexte d'incertitude généralisée. 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré une baisse hebdomadaire de 0,61% portant sa variation annuelle à 0,52%, 
sur un marché affichant des variations indicielles de +1,53% et +10,26% respectivement pour le BRVM Composite et 
BRVM 10 sur la même période. 
Le FCP Atlantique Sécurité a, quant à lui, réalisé une performance annuelle (YTD) de +1,24%. 

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 

 Le NASDAQ et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont signé un accord pour la fourniture 
d’une technologie de surveillance du marché à la BRVM. La BRVM mettra en œuvre la technologie 
«SMARTS» de NASDAQ afin de surveiller les activités de négociation inter-marchés et multi-actifs. Au cours 
des cinq (5) dernières années, la BRVM avait pris de nombreuses mesures énergiques pour redynamiser le 
marché régional de l’UEMOA et augmenter les opportunités d’investissement dans les États membres de 
la zone UEMOA. La BRVM qui souhaitait mettre en œuvre sa stratégie de croissance pour la période 2019 
- 2020, veut de tirer profit des nouvelles technologies pour créer un marché des capitaux encore plus fort 
et plus sain dans sa zone d’implantation. La mise en œuvre de la technologie «SMARTS» comme une 
solution de référence en matière de surveillance est une réponse essentielle pour assurer un 
environnement commercial sûr et transparent sur un marché intégré comme la BRVM. 
La technologie de marché de NASDAQ est utilisée par plus de 250 organisations mondiales de gestion de 
marché et d’acteurs du marché, dans plus de 50 pays avec des solutions technologiques de pointe. 
 

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de la diffusion des informations boursières et en vue de donner 
un accès plus aisé aux investisseurs internationaux et régionaux, la BRVM a entrepris depuis l’année 2018 
une collaboration avec Thomson Reuters. La BRVM vient ainsi d’annoncer la mise en ligne, en temps réel, 
sur la plateforme «Refinitiv» de Thomson Reuters, des informations boursières sur toutes ses lignes cotées 
(actions et obligations) ainsi que ses indices. 

 

 BOA-CÔTE D’IVOIRE a annoncé dans un communiqué, cette semaine, le changement de son Directeur 
Général monsieur Abdelali Nadifi, par monsieur Vincent Istasse qui occupait précédemment le poste de 
Directeur Général Adjoint de BOA-GHANA depuis 2014. Notons que BOA-CÔTE D’IVOIRE a un effectif 
d’environ 400 collaborateurs, pour un réseau de 36 agences. 
 

 
 

 
 

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) 2 598 912 608

Volume transigé (titres) 2 134 189

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 919 890 309 665

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 480 225 471 821

Rendement moyen/dividendes (1) 8,32%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -2,37%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,68

Ratio de liquidité moyen 27,01%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

NEI-CEDA CI +34,21% 200 255 245 5 675 955

BERNABE CI +23,29% 1 820 2 250 2 135 28 392 745

SUCRIVOIRE +10,6% 900 995 985 2 985 620

BANK OF AFRICA CI +5,6% 3 500 3 750 3 705 24 768 620

SMB CI +3,2% 4 995 5 000 4 995 16 118 555

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SICABLE CI -12,75% 1 300 1 490 1 300 144 900

ECOBANK CI -11,84% 3 350 3 785 3 505 93 463 935

FILTISAC CI -10,07% 1 250 1 390 1 290 9 651 325

CIE CI -8,56% 1 175 1 290 1 180 9 810 050

SOLIBRA CI -7,47% 42 100 45 500 42 100 1 178 800

 Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

  Brèves du marché UEMOA  

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  

  Brèves du marché International  

  Focus: L’Huile de Palme 

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 65,99 +0,41% CAC 40 5 288,81 +0,52%

OR (USD/oz) 1 286,58 +5,84% DOW JONES 25 673,46 -1,71%

COTON (USD/livre) 0,730 +0,00% DAX30 21 596,81 +0,02%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 499,50 -1,46% NIKKEI225 21 596,81 +0,33%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 489,180 +2,41% EUROSTOXX 50 3 324,67 +0,32%

Cours matières premières Indices internationaux

Origine 31/12/2018 01/03/2019 08/03/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 570,27 4 542,44 -0,61% 0,52%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 412,69 5 419,65 0,13% 15,25%

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 08/03/2019

BOA SENEGAL 11 913 12 158 4 377 6 003 1 680

FILTISAC CI 19 656 20 974 -25 1 028 1 250

BOLLORE T&L CI 46 975 47 738 10 579 13 225 1 840

NEI-CEDA CI 626 2 174 -309 -80 255

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

hebdo ytd

BRVM-10 170,20 -1,82% +10,26%

hebdo ytd

BRVM-C 174,88 -2,15% +1,53%

Emetteurs Nature Emission
Taux (%)/Prix 

marginal

Taux (%)/Prix 

moyen pondéré

Montant 

retenu  
Durée

Etat du Bénin OAT 9 600,0 9 500,0 13 320 3 ans

Etat du Burkina Faso BAT 6,3240% 6,6686% 33 000 12 mois

Etat de Côte d'Ivoire BAT 5,1000% 5,1100% 33 000 3 mois
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