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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. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

       

         

   

  Après avoir grimpé de 5,6% la semaine dernière avec la perspective d’exportations soutenues, les cours de 
l’huile de palme se sont contractés cette semaine clôturant jeudi à 2154 ringgits (523,83 dollars US) la tonne 
sur la Bursa Malaysia Derivatives Exchange contre 2224 ringgits vendredi dernier. Les statistiques officielles 
sur le mois de mars du Malaysian Palm Oil Board (MPOB) ont certes montré une baisse des stocks qui sont 
tombés, pour la première fois, en dessous de 3 millions de tonnes (Mt). Cette baisse (-4,6%) est restée 
cependant inférieure aux attentes des investisseurs. De même, la production était plus importante 
qu’anticipée, progressant de 8,3% à 1,67 Mt. 
En revanche, les exportations se portent bien, signe d’une reprise de la demande. En effet, elles ont grimpé 
de 22,4% à 1,67 Mt au mois de mars. Et du 1er au 10 avril, les exportations ont progressé de 6,2% pour Amspec 
Agri Malaysia et de 12,6% pour Intertek Testing Services (ITS). Les prix bas et l'approche du  mois de ramadan 

du jeûne musulman ont incité les acheteurs à reconstituer leurs stocks. 

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

Matières premières et indices internationaux 

La tendance boursière a été encore orientée à la baisse cette semaine. Après un début quelque peu 
optimiste, le Marché régional s’est enfoncé durablement en territoire négatif lors des 3 dernières séances. 
Le Marché a sanctionné les valeurs SONATEL SN (-2,1%), SOLIBRA CI (-6,7%), ECOBANK CI (-4,3%), BOA BENIN 
(-1,9%), BOA Côte d’Ivoire (-1,7%) et BOA Sénégal (-6,9%) et SOGB CI (-15,6%) qui ont publié des résultats 
quelque peu mitigés pour certains et en dessous des attentes pour les autres. En revanche, les investisseurs 
ont été plus favorables aux titres des sociétés SICABLE CI (+2,6%), BOA Mali (+14,6%), BOA Burkina Faso 
(+7,4%), BOA Niger (+2,4%) CORIS BANK INT. BF (+2,8%), ECOBANK TIT (+5,6%) et SERVAIR ABIDJAN CI (+2,5%) 
et SIB CI (+10,20%) qui ont publié des chiffres présentant des indicateurs dans le vert comparés à 2017. Le 
Compartiment ayant le plus souffert cette semaine a été celui du TRANSPORT qui a été négativement 
impacté par le repli continu de sa valeur BOLLORE T&L CI (-9,8%). L’indice BRVM-Composite a, dans ce 
contexte baissier, réduit sa performance annuelle à +1,18% en cédant cette semaine 0,24% à 174,28 points. 
Le  BRVM-10, a également reculé  de 0,52% à 169,01 points et a ramené son excédent annuel à +9,49%.  
Le bilan des échanges a été positif que celui présenté par le marché la semaine précédente, l’enveloppe 
hebdomadaire ayant été multiplié par plus de 5 à 4,29 milliards FCFA (le rythme quotidien des échanges 
ayant été de 858,92 millions FCFA, contre 164,93 millions FCFA/jour la semaine précédente). Les titres 
SONATEL SN et SAPH CI et BOA MALI ont concentré les plus gros volumes du Compartiment-Actions, cumulant 
respectivement 18,6%; 12,9% et 10,7% des capitaux transigés.  
Côté variations, le titre UNIWAX CI s’est adjugé de manière inattendue, la variation hebdomadaire 
dominante et s’est hissé au sommet du palmarès des performances avec une plus-value de 23,99% à 2 250 
FCFA en capitalisant 38,11 millions FCFA. A l’inverse, l’action SOGB CI, a clos les marches en cédant 15,61% 
à 2 600 FCFA après avoir publié ses résultats 2018 fortement détériorés par rapport à 2017.  
Dans la foulée, la capitalisation globale du marché s’est légèrement dégradée de 0,49% à 8 457,05 milliards 

FCFA. 
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Activité  boursière de la semaine 
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Les Bourses européennes ont terminé en petite hausse vendredi, au terme d'une séance uniquement animée 
par le rebond jugé rassurant des créations d'emploi aux Etats-Unis ainsi que par la faiblesse de l'inflation 
salariale qui a pesé sur les rendements obligataires américains. 
L'optimisme ambiant sur un accord commercial prochain entre les Etats-Unis et la Chine est par ailleurs resté 
en toile de fond après les propos du Président américain qui a évoqué jeudi une échéance de quatre semaines 
environ. 
À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,23%, le Footsie britannique a gagné 0,61% et le Dax allemand a 
pris 0,18%. 
Le principal rendez-vous du jour était la publication, en début d'après-midi, du rapport mensuel sur l'emploi 
aux Etats-Unis. Le pays a créé 196 000 postes le mois dernier contre 180 000 attendus et après seulement 
33 000 en février. Le rapport sur l'emploi américain est d'autant plus positif pour les actions qu'il montre une 
progression très modeste du salaire horaire moyen (+0,1% sur le mois contre +0,3% attendu), ce qui signale 
des pressions inflationnistes limitées sur l'économie américaine. Un scénario de "Goldilocks" qui avait été 
très favorable aux marchés d'actions en 2017. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017/2018 

Le FCP Atlantique Croissance a terminé cette semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,59%, portant sa variation 
annuelle à +1,72% sur un marché affichant des variations indicielles en recul sur la même période. Le FCP Atlantique 

Sécurité a, quant à lui, enregistré une variation annuelle (YTD) de +1,91% par rapport à fin décembre 2018. 

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 

 La Société de Limonaderies et des Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), filiale en Côte d'ivoire du groupe Castel, est 
sortie de l'année 2018 avec un bénéfice net de 1,3 milliard FCFA. Cette performance représente environ 3 fois 
moins le bénéfice net de l'exercice 2017 (4,2 milliards FCFA). Cependant, on peut noter, que les performances 
commerciales sont restées sur une bonne dynamique, avec un chiffre d'affaires record de 202,8 milliards FCFA; 
en hausse de 5% comparé à celui de 2017. Mais au fil du temps, les charges d'exploitation de l'entreprise ont elle 
aussi augmenté. Pour 2018, elles ont atteint le record de 154 milliards FCFA. Il est difficile de comprendre les 
raisons de cette évolution, mais la progression des charges liées à l’exploitation de la société pourraient être en 
lien avec la concurrence mais également avec le rehaussement des droits d’accise sur la bière, le principal produit 
commercialisé par SOLIBRA CI. Notons que la nouvelle base d'imposition de cette taxe est le prix de vente hors 
taxe sortie-usine alors qu’auparavant, cette taxe était fixée sur le prix de revient hors taxes sortie-usine. Au-delà 
de cette hausse des dépenses, le bénéfice net a surtout été ponctionné par une hausse exceptionnelle des charges 
financières. Elles ont atteint 5,8 milliards FCFA. Cela pourrait être attribuable à la dette financière de 63,5 
milliards FCFA contractée en 2017. 
Dans ces conditions, les actionnaires recevront un faible niveau de dividendes. Le montant global qui leur sera 
proposé en dividende est de 2,5 milliards FCFA, soit près de deux fois moins qu'en 2017. 
 

 Au terme de l’exercice 2018, la filiale nigérienne du groupe Bank Of Africa (BOA Niger) a affiché des indicateurs 
globalement améliorés comparés à l’exercice précédent. Le Produit Net Bancaire (PNB) de la banque est ressorti 
à 20,63 milliards FCFA, en hausse de 8%, essentiellement en lien avec la progression de la marge d’intérêt (58%).  
Le résultat net s’est, en définitive, bonifié de 11%, pour se situer à 7,67 milliards de FCFA.  
Soulignons qu’avant la publication de ses résultats annuels 2018, la banque affichait déjà des perspectives 
intéressantes, comme le suggérait ses résultats du 3ème trimestre, publiés en décembre 2018.  

 L’Assemblée Générale qui se tiendra le 05 avril 2019 devrait entériner la distribution d’un dividende net par action 
de 385,95 FCFA au titre de l’exercice 2018, soit une hausse de 1,7% par rapport à l’exercice précédent. Ce qui 
pourrait améliorer l’attractivité du titre. 

 

 

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) 1 990 372 835

Volume transigé (titres) 600 413

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 903 536 313 938

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 553 518 589 057

Rendement moyen/dividendes (1) 8,08%

Rentabilité thérorique moyenne (1) 0,43%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 11,55

Ratio de liquidité moyen 19,85%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

UNIWAX CI +23,99% 1 950 2 300 2 250 38 116 800

BANK OF AFRICA ML +14,65% 2 530 2 800 2 800 87 066 885

SAFCA CI +12,2% 205 230 215 274 270

SIB CI +10,2% 2 450 2 700 2 635 32 259 950

FILTISAC CI +8,6% 1 230 1 320 1 230 7 513 305

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SOGB CI -15,61% 2 405 2 850 2 600 13 094 175

NEI-CEDA CI -12,90% 405 465 435 69 840

AIR LIQUIDE CI -10,47% 385 430 415 699 775

BOLLORE AFRICA LOG. -9,81% 1 700 1 800 1 750 8 352 795

BANK OF AFRICA SN -6,91% 1 750 2 000 1 850 27 607 895

 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) 71,73 +2,06% CAC 40 5 449,88 +0,40%

OR (USD/oz) 1 307,85 +6,56% DOW JONES 26 157,16 -0,92%

COTON (USD/livre) 0,780 +0,00% DAX30 21 687,57 -0,44%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 448,50 -0,72% NIKKEI225 21 687,57 -0,06%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 500,170 -3,96% EUROSTOXX 50 3 424,65 -0,19%

Cours matières premières Indices internationaux

hebdo ytd

BRVM-10 169,01 -0,52% +9,49%

hebdo ytd

BRVM-C 174,28 -0,24% +1,18%

Origine 31/12/2018 05/04/2019 12/04/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 569,73 4 596,76 0,59% 1,72%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 449,43 5 455,47 0,11% 15,92%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

Résultat net 

2018

Dividendes 

2018
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 12/04/2019 (%) (x)

SICABLE CI 762 719 881 75,00 995 7,54% 7,72

ONATEL BF 31 814 000 000 409,36 01/06/2019 4 300 9,52% 9,19

SONATEL SN 202 251 000 000 1 500,00 14/05/2019 19 295 7,77% 9,54

BOA BURKINA FASO 17 293 323 103 366,00 02/05/2019 4 800 7,63% 6,11

Titres

Date de 

paiement 

dividende

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

adjud. 
Durée

Etat du Burkina Faso BAT Multiple 18/04/2019 25 000 1 an

Etat du Bénin OAT 6,3000% 19/04/2019 5 ans

Etat du Bénin OAT 6,4000% 19/04/2019 7 ans

Etat du Togo BAT Multiple 22/04/2019 20 000 1 an

30 000
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