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Nouvelle chute sur le marché du caoutchouc. Après une longue période de fermeture du Tokyo Commodity 
Exchange (du 28 avril au 6 mai) la reprise a été de courte durée mardi, les cours perdant plus de 6 yens par 
kilo en deux jours pour clôturer jeudi à 184,1 yens (1,677 dollar US) le kilo sur le Tocom et à 11 790 yuans (1 
731,05 dollars US) la tonne à Shanghai. L’intensification des tensions entre la Chine et les Etats-Unis avec 
l’entrée en vigueur ce jour de la hausse des droits de douane sur 200 milliards US de produits chinois décrétée 
par le Président américain à la reprise des négociations démarrées jeudi. 
En Inde, la production de caoutchouc naturel a chuté de 7,5% à 642 000 tonnes en 2018/19, un plus bas de 
ces dernières années. En revanche, la consommation est restée dynamique (en hausse de 9% à 1,212 million 
de tonnes (Mt)). Face à l’important déficit de l’offre, les importations de caoutchouc naturel ont grimpé de 
24% pour toucher un nouveau sommet à 582 351 tonnes.  
En Chine, dans la principale région de production de caoutchouc, la province du Yunnan, un plan a été adopté 
pour développer la production de caoutchouc naturel et la porter à 600 000 tonnes par an à l’horizon 2020.  
 

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

Matières premières et indices internationaux 

La tendance boursière du marché régional a été encore orientée à la baisse cette semaine fortement 
impactée par la mauvaise tenue de tous les secteurs. Le marché a été particulièrement agité par une série 
d’Assemblées Générales de sociétés ayant affiché des résultats globalement en baisse. On peut citer : 
SUCRIVOIRE CI (chiffre d’affaires (CA) stable et résultat net (RN) négatif de -301 millions FCFA contre 3,1 
milliards FCFA en 2017); SAPH CI (CA en baisse de 15% et RN négatif de -848 millions FCFA contre un bénéfice 
12,86 milliards FCFA en 2017); PALMCI (CA en baisse de 25% et RN négatif de 12,6 milliards FCFA contre un 
bénéfice de 8,7 milliards FCFA) et BOLLORE T&L CI ( CA en baisse de 1,6% et RN en baisse de 17,6%). Contre 
toutes attentes, les investisseurs ont plutôt sanctionné plusieurs valeurs de sociétés ayant réalisé des 
bénéfices et qui ont promis verser des dividendes tels que SONATEL SN (-7,92%), SMB CI (-1,8%) et TOTAL CI 
(-3,8%) alors que PALMCI s’en est tiré avec un gain hebdomadaire de 10,8%. Le Compartiment ayant le plus 
souffert cette semaine a été celui du Service Public qui a été négativement impacté par les 
contreperformances de ses valeurs SONATEL SN, SODECI (-4,1%) et CIE CI (-1,8%). C’est dans ce contexte 
morose que l’indice BRVM-Composite a enregistré un déficit annuel de -1,06% en cédant cette semaine 
3,29% à 170,41 points. Le  BRVM-10, a également reculé  de 3,19% à 161,84 points et a réduit son excédent 
annuel à +4,85%.  
Le bilan des échanges a été moins reluisant comparé à celui présenté par le marché la semaine précédente, 
l’enveloppe hebdomadaire globale s’étant contactée de 63,7%  à 1,48 milliards FCFA (le rythme quotidien 
des échanges ayant été de 296,09 millions FCFA, contre 815,23 millions FCFA/jour la semaine précédente). 
Le titre SONATEL SN a concentré le plus gros volume du Compartiment-Actions, cumulant à lui seul, 44% des 
capitaux transigés.  
Côté variations, l’action BERNABE CI s’est adjugé la variation hebdomadaire dominante et s’est hissée au 
sommet du palmarès des performances avec une plus-value de 17,03% à 2 040 FCFA en capitalisant 1,4 
millions FCFA. A l’inverse, la plus jeune action cotée ORAGROUP TG, a subi la plus forte purge du marché 
en cédant 16,16% à 4 100 FCFA, retombant ainsi sur sa valeur d’admission à la cote de la BRVM.  
Dans la foulée, la capitalisation globale du marché s’est légèrement dégradée de 1,9% à 8 630,87 milliards 

FCFA. 
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Activité  boursière de la semaine 
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Les principales Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi mais ont nettement réduit leurs gains 
avec la baisse de Wall Street, la dernière sortie du Président américain sur la résolution du conflit 
commercial avec la Chine ayant refroidi l'appétit des investisseurs pour les actifs à risque. 
À Paris, l'indice CAC 40 a terminé en hausse de 0,27%, le Dax allemand a gagné 0,72% et le Footsie britannique 
a fini proche de l'équilibre (-0,06%). 
L'administration américaine a effectivement mis sa menace à exécution en relevant à la première heure ce 
vendredi les droits de douane sur 200 milliards dollars US de produits chinois alors que les négociations 
commerciales se poursuivent à Washington. La Chine a répondu à cette offensive en se disant prête à prendre 
des contre-mesures, sans les détailler, et a dit espérer un compromis pour régler le contentieux par le biais 
de la coopération et de la consultation. 
Les trois indices de Wall Street perdaient entre 1,2% et 1,9% au moment de la clôture européenne. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017/2018 

Le FCP Atlantique Croissance a clôturé cette semaine sur une légère hausse (+0,15%) par rapport à la 
semaine dernière, portant sa variation annuelle à +3,39% alors que les principaux indices du marché 
affichaient sur la même période, des variations respectives de -1,06% pour le BRVM Composite et +4,85% 
pour le BRVM 10. 

Le FCP Atlantique Sécurité, quant à lui, a enregistré une variation annuelle (YTD) de +2,03%. 

Cours  et valeurs  en FCFA 

Evolution du marché boursier 

+ Fortes Hausses  

Marché monétaire / Emissions semaine prochaine 

+ Fortes Baisses  

Publication de Valeurs Liquidatives (AAM) 

Source : BRVM Montants  en  FCFA 

Au terme de l’exercice 2018, CORIS BANK International a affiché des performances au vert sur 
l’ensemble de ses indicateurs d’activités avec des résultats s’inscrivant au-delà des prévisions 
budgétaires.  
Le total bilan consolidé du groupe bancaire a atteint 1152 milliards FCFA au terme de l’exercice 2018, contre 
1 132 milliards FCFA en 2017, soit un bond de 1,8% (+20,2 milliards FCFA) d’une année à l’autre. Cette 
hausse du niveau du bilan qui renseigne sur la bonne dynamique de cette institution bancaire a également 
enregistré sur l’année, une bonne remontée (+12,9%) de l’encours des dépôts clientèle consolidé qui s’est 
établi à 700,3 milliards FCFA au 31 décembre 2018, tiré principalement par les ressources rémunérées. A 
cela s’ajoute un niveau consolidé des crédits nets à la clientèle s’élevant à 637,7 milliards FCFA à fin 
décembre 2018, essentiellement réalisé par les succursales du Burkina Faso et du Bénin qui cumulent un 
encours de 99,2 milliards FCFA (représentant une contribution de 15,5%, contre 9,5% à fin 2017). Dans cette 
même foulée, il est noté une amélioration en un an de 25,3% (+11,4 milliards FCFA) du Produit Net Bancaire, 
au terme de l’exercice 2018, qui s’est situé à 56,7 milliards FCFA contre 45,3 milliards FCFA en 2017. 
Après déduction des charges générales d’exploitation se chiffrant à 21,3 milliards FCFA au titre de l’exercice 
2018, le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) est ressorti à 35,4 milliards FCFA contre 29,2 milliards FCFA en 
2017. Finalement, en prenant en compte un coût du risque de 8,7 milliards FCFA et une charge fiscale de 
2,5 milliards FCFA, le Résultat Net de la banque s’est fixé à 24,5 milliards FCFA au 31 décembre 2018 contre 
19,6 milliards FCFA à fin 2017, soit une progression de 25,3% (+4,960 milliards) sur l’exercice 2018. 

 

 

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) 1 205 730 195

Volume transigé (titres) 919 108

Capitalisation/ Actions (FCFA) 5 074 637 177 636

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 556 234 192 829

Rendement moyen/dividendes (1) 6,86%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -0,55%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 11,39

Ratio de liquidité moyen 13,69%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BERNABE CI +17,03% 1 900 2 165 2 040 1 410 615

PALM CI +10,77% 1 300 1 440 1 350 13 573 035

ONATEL BF +6,8% 4 515 4 900 4 900 133 728 170

BICICI +6,7% 4 800 4 830 4 805 24 990 800

SAFCA CI +6,4% 250 250 250 66 250

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

ORAGROUP TG -16,16% 4 100 4 600 4 100 8 483 525

SOGB CI -11,39% 2 100 2 205 2 100 10 857 375

SERVAIR ABIDJAN CI -10,00% 1 620 1 700 1 650 5 469 950

SONATEL SN -7,92% 17 490 19 500 18 990 638 475 535

AIR LIQUIDE CI -6,67% 420 450 450 1 087 830

 Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

  Brèves du marché UEMOA  

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  

  Brèves du marché International  

  Focus: Le Caoutchouc Naturel 

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 70,37 -1,90% CAC 40 5 417,59 -4,07%

OR (USD/oz) 1 280,93 +6,17% DOW JONES 25 967,33 -1,82%

COTON (USD/livre) 0,710 -6,67% DAX30 21 602,59 -3,01%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 129,75 -1,25% NIKKEI225 21 602,59 -3,85%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 463,150 -1,12% EUROSTOXX 50 3 417,26 -3,96%

Cours matières premières Indices internationaux

hebdo ytd

BRVM-10 161,84 -3,19% +4,85%

hebdo ytd

BRVM-C 170,41 -3,29% -1,06%

Résultat net 

2018

Dividendes 

2018
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 10/05/2019 (%) (x)

ECOBANK CI 20 706 537 699 241,20 15 mai 2019 3 795 6,36% 10,09

SIB CI 23 199 939 007 252,00 NC 2 870 8,78% 6,19

SOLIBRA CI 1 304 945 653 1 368,00 14/06/2019 37 000 3,70% 46,67

SAPH CI -847 995 680 0,00 2 300 0,00%

Titres

Date de 

paiement 

dividende

Origine 31/12/2018 03/05/2019 10/05/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 665,19 4 672,33 0,15% 3,39%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 460,75 5 461,58 0,02% 16,04%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

Emetteurs Nature Emission Taux (%)/Prix Date opér.
Montant 

adjud. 
Durée

Etat de Côte d'Ivoire BAT Multiple 14/05/2019 25 000 3 mois

Etat du Mali BAT Multiple 15/05/2019 25 000 1 an

Etat du Bénin BAT Multiple 16/05/2019 25 000 6 mois

Etat du Togo OAT 6,5000% 17/05/2019 20 000 5 ans

http://www.atlantiquefinance.net/

