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Les informations contenues dans ce bulletin proviennent de sources que nous estimons fiables.  

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

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

       

       

   

  

La situation sur le marché de l’huile de palme  a été  mitigée cette semaine avec une alternance de hausse 
et de baisse après avoir gagné 2,4% la semaine dernière. Les cours ont légèrement fléchi à 2163 ringgits 
(528,21 dollars US) la tonne jeudi contre 2 172 ringgits vendredi dernier. La mauvaise nouvelle est la hausse 
des stocks d’huile de palme du deuxième producteur et exportateur mondial, la Malaisie. Ils ont atteint en 
décembre un nouveau record à 3,21 millions de tonnes (Mt), soit un niveau jamais atteint depuis janvier 
2000, selon les statistiques Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Ils ont augmenté pour un septième mois 
consécutif, en hausse de 6,9% par rapport au mois de novembre. Les données du MPOB ont également montré 
que la production avait chuté de 2% par rapport au mois précédent pour atteindre 1,81 Mt en décembre.  
Au niveau des exportations, elles sont à nouveau positives, mais elles en progressent que de 0,6%, après deux 
mois de baisse, à 1,38 Mt. Toutefois, dans les semaines à venir l’image du marché pourrait être plus positive. 
Du côté de la demande, elle pourrait rebondir tant en Chine qu’en Inde grâce à la réduction des droits sur 
les importations d'huile brute et raffinée d'huile de palme au début du mois mais aussi avec l’approche du 
nouvel an chinois en février où la consommation d’huile de palme s’accroît.  
 

Prix en FCFA et Montants  en millions  FCFA 

Matières premières et indices internationaux 

Une deuxième semaine difficile pour le marché régional qui achève encore une fois sa trajectoire en 
territoire négatif. Le marché a, en effet, depuis le lundi, enchainé une série de baisses successives, orienté 
par (i) la mauvaise tenue de la majorité de ses secteurs et (ii) une forte hésitation du côté des investisseurs 
à effectuer un stock picking efficient dans l’attente des chiffres annuels des sociétés cotées. La balance des 
variations des cours a d’ailleurs été fortement tirée vers le bas (30 valeurs en baisse pour seulement 6 
hausses) avec en toile de fond d’importants replis observés sur la quasi-totalité des plus fortes 
capitalisations. Ainsi, l’indice BRVM-Composite s’est effrité de -2,92% à 169,71 points, enfonçant ainsi son 
déficit annuel à -1,68%. Même son de cloche pour le BRVM-10 qui a dégringolé de -2,78% à 154,35 points, 
faisant légèrement basculer sa performance annuel en zone rouge (-0,01%). 
Les titres ayant connu quelques périodes de léthargie plus ou moins longues se sont fortement distingués 
cette semaine, recueillant les meilleures faveurs des investisseurs. C’est ainsi que titre NEI-CEDA, a repris 
le chemin de la croissance. Le cours du titre s’est envolé sur la semaine de 19,44% à 200 FCFA, remportant 
dans la foulée la meilleure performance hebdomadaire. A sa suite, on note la bonne tenue des valeurs telles 
que CROWN SIEM CI et BOLLORE T&L CI qui se sont hissées dans le trio de tête du palmarès, avec des plus-
values respectives de 16,67% à 350 FCFA et +7,50% à 2 000 FCFA. Les titres BOA Côte d’Ivoire et SOGB CI 
ont, par contre, essuyé les plus fortes purges du marché, avec des replis respectifs de leurs cours de 16,50% 
à 3 345 FCFA et 10,23% à 1 975 FCFA.  
Côté flux, les échanges hebdomadaires ont été moins soutenus que la semaine précédente avec un rythme 
quotidien de plus de 300,8 millions FCFA, contre 786,3 millions FCFA FCFA/jour la semaine précédente. 
L’enveloppe s’élevant à un peu plus de 1,49 milliard FCFA enregistrée sur le Compartiment-Actions a été 
drainée pour plus de la moitié sur l’action SONATEL SN (soit 61,8%, valorisé à 925,43 millions FCFA).  
 

Dans un tel contexte, la capitalisation boursière globale du marché régional, s’est dégradée de 1,76% à 
environ 8 189,9 milliards FCFA. 
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Les principales Bourses européennes ont terminé dans le rouge vendredi, dans la foulée du repli de Wall 
Street, les marchés d'actions reprenant leur souffle après leur net rebond lié aux négociations commerciales 
entre Washington et Pékin et au discours accommodant du patron de la Réserve fédérale. Les négociations 
de trois jours entre Pékin et Washington ont, en effet, fait espérer une sortie de crise prochaine entre les 
deux puissances économiques mondiales, même si peu d'avancées ont été annoncées à l'issue de ce cycle de 
discussions. 
À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,51%, le Footsie britannique a perdu 0,36% et le Dax allemand a 
abandonné 0,31%.  
L'entame de la saison des publications de résultats trimestriels aux Etats-Unis, avec les annonces des grandes 
banques américaines, pourrait venir dicter une tendance plus claire aux marchés d'actions dans les prochains 
jours. 
En Europe, les regards se tourneront vers le Royaume-Uni où la Chambre des communes doit se prononcer 
mardi sur l'accord de sortie de l'Union européenne négocié entre Londres et Bruxelles. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017 

Le FCP Atlantique Croissance enregistre un recul hebdomadaire de 1,59%, portant sa variation depuis l’entame de 
l’année 2019 à -1,93%. 

Le FCP Atlantique Sécurité, quant à lui, a enregistré une variation annuelle (YTD) de +0,11%. 

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 

 L’Agence de notation Bloomfield Investment, basée en zone UEMOA, vient d’attribuer à la SODE CI les notes 
AA- pour le long terme et A1- sur le court terme avec des perspectives stable. 

 

Les éléments permettant de justifier ces notes de la SODECI sont, sur le long terme, une qualité de crédit très élevée et des 
facteurs de protection très forts; et sur le court terme, une certitude de remboursement en temps opportun élevée, des 
facteurs de liquidité solides soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels, et des facteurs de risque 
très faibles.  

Les facteurs ayant milité en faveur de la qualité de crédit de la SODECI sont les suivants: (1) Un renforcement continu du 
cadre de gouvernance, soutenu par un réajustement de la stratégie et le renouvellement des certifications qualité en 2017;  
(2) Un chiffre d’affaires qui progresse de 4% en 2017, en lien avec le renforcement des capacités de production, ainsi que 
l’augmentation du nombre d’abonnés; (3) Une progression du volume de production de l’eau de 4% entre 2016 et 2017; et (4) 
un soutien marqué de l’Etat, à travers le remboursement partiel du déficit du secteur en 2018.  
En revanche, les principaux facteurs de fragilité demeurent: (i) le champ d’actions limité, malgré la hausse de la capacité 
de production, en raison d’investissements encore insuffisants de l’Etat ; (ii) le déficit du secteur qui continue de se creuser 
en 2017, et qui atteint 81 milliards de francs CFA contre 57 milliards de francs CFA en 2016; (iii) la baisse des indicateurs de 
performances d’exploitation, notamment la valeur ajoutée (-5%) le résultat d’exploitation (-29%) et le ratio de facturation 
qui s’établit à 73,5% ; et (iv) la situation socio-politique très fragile de la Côte d’Ivoire. 
 

 Vers la mise en place d’un code de gouvernance d’entreprise dans la zone UEMOA 
 

Un code de gouvernance sera bientôt édicté en direction des entreprises cotées à la BRVM, la bourse des Etats de la zone 
UEMOA, afin de les amener s’approprier les meilleures pratiques de gestion. Un accord a été signé dans ce sens entre l’IFC et 
la BRVM ce 10 janvier à Abidjan. 
L’objectif visé est d’améliorer les pratiques de gouvernance d’entreprise dans une zone qui «accuse du retard par rapport aux 

standards internationaux» avec comme enjeu susciter la confiance des investisseurs, attirer et retenir davantage de capitaux 
nécessaires au développement des marchés des capitaux dans la région. Aucunes directives spécifiques en la matière 
n’existent à ce jour. Et à travers cet accord, l’IFC va accompagner la bourse régionale dans la conception, l’élaboration, la 
rédaction et la mise en œuvre d’un code de gouvernance d’entreprise. Il s’agira de mettre en place une plateforme de 
principes et de normes de gouvernance qui aideront les entreprises à renforcer leurs pratiques de façon progressive et durable. 
Ce programme gouvernance qui sera lancé dans une trentaine de pays a déjà bénéficié à plus de 11 000 entreprises qui ont 
pu capter plus de 3,2 milliards de dollars en nouveaux investissements. 

 
 

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) 1 369 695 190

Volume transigé (titres) 470 231

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 763 269 459 450

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 426 634 970 789

Rendement moyen/dividendes (1) 7,98%

Rentabilité thérorique moyenne (1) 1,92%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 11,36

Ratio de liquidité moyen 16,57%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

NEI-CEDA CI +19,44% 180 215 200 787 950

CROWN SIEM CI +16,67% 310 350 350 1 095 485

BOLLORE AFRICA LOG. +7,5% 1 855 2 150 2 000 26 188 080

TOTAL SN +6,0% 1 450 1 495 1 450 7 072 000

VIVO ENERGY CI +3,9% 890 935 935 8 191 240

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BANK OF AFRICA CI -16,50% 3 340 3 900 3 345 11 928 455

SOGB CI -10,23% 1 975 2 200 1 975 2 158 490

BANK OF AFRICA BF -9,91% 4 500 4 840 4 695 3 642 465

CIE CI -9,42% 1 250 1 350 1 250 13 545 815

SODE CI -9,09% 3 500 3 850 3 500 1 750 600

 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) 61,44 +10,24% CAC 40 4 813,58 +4,21%

OR (USD/oz) 1 293,95 +6,35% DOW JONES 23 879,12 +5,80%

COTON (USD/livre) 0,730 +2,82% DAX30 20 427,06 +4,85%

CUIVRE (USD/Tonne) 5 936,75 +3,40% NIKKEI225 20 427,06 +0,74%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 512,970 +1,18% EUROSTOXX 50 3 070,24 +4,10%

Cours matières premières Indices internationaux

Origine 31/12/2017 21/12/2018 28/12/2018

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 5 155,84 4 383,03 4 574,71 4,37% -11,27%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 788,75 5 341,31 5 346,42 0,10% 5,31%

Performance 

à Fin Déc. 

2017

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

Cours au

1er Sem. 2018 1er Sem. 2017 1er Sem. 2018 1er Sem. 2017 11/01/2019

BOA SENEGAL 11 913 12 158 4 377 6 003 1 765

FILTISAC CI 19 656 20 974 -25 1 028 2 000

BOLLORE T&L CI 46 975 47 738 10 579 13 225 2 150

NEI-CEDA CI 626 2 174 -309 -80 215

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

hebdo ytd

BRVM-10 154,35 -2,78% -0,01%

hebdo ytd

BRVM-C 169,71 -2,92% -1,68%

Emetteurs Nature Emission
Taux (%)/Prix 

marginal

Taux (%)/Prix 

moyen 

Montant 

retenu  
Durée

Etat du Burkina Faso BAT 6,5000% 6,2257% 25 313 1 an

Etat du Bénin BAT 6,4500% 6,3099% 21 947 1 an

Etat du Togo BAT 6,5000% 6,4418% 13 625 1 an

http://www.atlantiquefinance.net/

