
 
 

Contacts: +225 20 31 21 21  
Site web: www.atlantiquefinance.net 
E-mail    : Jerome.niamien@banqueatlantique.net 

 

Direction: Marché des Capitaux 
Service   : Recherches & Analyses 
Analyste : Jérôme Niamien 

 

 

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

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

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

       

         

   

  

  Les cours de l’huile de palme se sont légèrement affaissés cette semaine clôturant jeudi à 2009 ringgits 

(469,150 dollars US). Les cours ont été affectés par les cours du soja, à la hausse et à la baisse, tandis que 

la demande semble marquer le pas, les exportations malaisiennes d’huile de palme s’étant contractées de 

30% du 1er au 10 juin par rapport à la même période en 2018. Les prix de référence de l'huile de palme ont 

fléchi d'environ 5% depuis le début de l'année, en raison des inquiétudes relatives aux stocks élevés et à la 

stagnation de la demande. En effet, la chute des stocks en Malaisie (du la hausse des exportations et de la 

consommation locale) couplée au prolongement du moratoire sur le défrichement de forêts primaires et de 

tourbières en Indonésie pourraient réduire le prix de l’huile de palme. Selon le Palm Oil Board (MPOB), les 

stocks d'huile de palme sont tombés à leur plus bas niveau depuis dix mois à la fin du mois de mai.  

 

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

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse Régionale a terminé la semaine dans le rouge après 4 séances d’alternance de hausses et de 
baisses où les investisseurs sont restés encore indécis malgré les premières vagues de publications de 
résultats. La cote régionale a été particulièrement impactée par les évolutions en ordres dispersés de ses 
plus grandes capitalisations et par une forte remontée de la liquidité. Ainsi, l’indice BRVM-Composite a 
clôturé sur un repli de 0,68% à 160,38 points, ramenant son déficit annuel à -6,89%. Le BRVM-10 s’est 
également déprécié de 0,29% à 154,66 points, et a porté son excédent annuel proche de l’équilibre 
(+0,19%). 
 

Côté variations, le titre NEI CEDA CI s’est positionné en tête des hausses de la semaine, en enregistrant 
une plus-value hebdomadaire de 13,04% à 230 FCFA. En revanche, sur un repli de 7,69% à 480 FCFA, la 
valeur CFAO MOTORS CI qui a peu transigé cette semaine, s’est retrouvée au bas du tableau des palmarès.  
Le bilan des échanges a été plus reluisant comparé à la semaine précédente avec une enveloppe 
hebdomadaire qui a quasiment triplé pour s’établir à 3,76 milliards FCFA (le rythme moyen quotidien s’est  
établi à 939,08 millions FCFA, contre 320,54 millions FCFA/jour la semaine précédente) du fait d’un 
niveau important de flux enregistré sur le compartiment-Obligations (soit 61,3% des transactions opérés 
du marché global). 
Le Compartiment-Actions a, quant à lui, enregistré une enveloppe s’élevant à 1,45 milliards FCFA, 
concentrée, pour plus de la moitié, sur l’action SONATEL SN (soit 64,98%, valorisé à 944,34 millions FCFA) 
 

Dans un tel contexte, la capitalisation boursière globale du marché régional, a légèrement régressé de 
0,36% à 8 392 milliards FCFA 
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Activité  boursière de la semaine 

Source : Finances.net (Jeudi 13 juin 2019) 
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Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, pénalisées par les craintes concernant l'impact 
des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine sur l'économie réelle après des indicateurs 
chinois moroses et l'avertissement sur les résultats du fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom. 
Par ailleurs, Les tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et l'Iran ont aussi pesé sur la tendance, 
Washington accusant Téhéran d'être responsable de l'attaque de deux pétroliers dans le golfe d'Oman 
jeudi, ce que le régime iranien a réfuté. 
A Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,15%, le Footsie britannique (FTSE 100) a quant à lui, cédé 
0,31% et à Francfort, le Dax a reculé de 0,6%. 

 A l'heure de la clôture en Europe, les principaux indices de New York perdaient entre 0,2% et 0,6%.  

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017/2018 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré un recul hebdomadaire de 0,26%, affichant ainsi une variation 
annuelle de -1,01%. 
 Le FCP Atlantique Sécurité quant à lui a réalisé une performance annuelle (YTD) de +2,44%. 
 

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 

TOTAL CI: La société a récemment rendu public les chiffres sanctionnant son activité au titre de 

l’exercice 2018. Des chiffres communiqués, il est ressorti un bénéfice net en hausse de 11% par rapport à 
l’exercice précédent, s’élevant à 11,52 milliards FCFA. Cette performance a été réalisée dans un contexte 
où le chiffre d’affaires de la société s’est bonifié de 11,34% à 425,05 milliards FCFA nonobstant un résultat 
d’exploitation en légère baisse de 0,36% à 15,10 milliards FCFA. Les fonds propres de la société se sont 
renforcés de 4,32 milliards FCFA et ont permis d’atteindre une rentabilité de 27%.  
 

Le Conseil d’Administration de TOTAL CI a donc décidé, au vue de ces résultats d’affecter plus de 65% du 
bénéfice réalisé (7,56 milliards FCFA) en dividende pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (Soit un 
dividende brut par action 120,12 FCFA et un rendement brut de 7,6% au 05 juin 2019). 

CFAO MOTORS CI: Une performance renforcée grâce à un environnement favorable  
 

La compagnie a récemment dévoilé ses chiffres couronnant l’exercice 2018. Le passage en revue des 
comptes de la société a mis en évidence des indicateurs de performances globalement dans le ver, en 
attestent : 

 un chiffre d’affaires qui s’est apprécié de 8,8% à 97,87 milliards FCFA.  

 un résultat d’exploitation bonifié de plus de 40% pour s’établir à 8,33 milliards FCFA 
comparativement l’exercice précédent, grâce à la bonne tenue de ses principales marques de 
référence (TOYOTA–MITSHUBISHI et SUZUKI).  

 un résultat net renforcé de 60 %, à 6,49 milliards FCFA, assurant une rentabilité des capitaux à 
24,5 % (soit un regain de 6,9 points de pourcentage comparativement à 2017). 

Au vu de ces résultats, le Conseil d’Administration s’est proposé de verser à ses actionnaires, un dividende 
unitaire net de 35,00 FCFA au titre de l’exercice 2018 (contre 9,9 FCFA pour l’année 2017). 
 
La capacité de la société à générer des profits, couplée à un environnement propice à la création de 
richesse donnent des perspectives favorables au titre CFAO MOTORS CI, mais le PER du titre demeure 
cependant élevé. 

 
 
 

Publication de résultats  

Cours en FCFA et Montants  en millions  FCFA 

 Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

  Brèves du marché UEMOA  

  Brèves du marché International  

  Focus: L’Huile de Palme 

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM) 

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

adjud. 
Durée

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

hebdo ytd

BRVM-10 154,66 -0,29% +0,19%

hebdo ytd

BRVM-C 160,38 -0,68% -6,89%
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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) 3 756 342 618

Volume transigé (titres) 2 062 226

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 776 138 102 811

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 615 860 566 623

Rendement moyen/dividendes (1) 7,61%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -7,64%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 6,59

Ratio de liquidité moyen 23,59%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

NEI-CEDA CI +13,04% 230 260 260 2 373 315

BANK OF AFRICA CI +4,25% 2 590 2 800 2 700 11 386 225

BANK OF AFRICA BF +4,00% 3 750 4 000 3 900 24 031 150

VIVO ENERGY CI +2,94% 845 875 875 14 875 770

SAPH CI +2,73% 2 385 2 500 2 450 34 084 950

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

CFAO CI -7,69% 480 520 480 2 699 845

SUCRIVOIRE -7,69% 780 845 780 5 780 170

SITAB CI -7,50% 1 110 1 200 1 110 299 455

UNILEVER CI -7,33% 4 170 4 500 4 170 63 700

CROWN SIEM CI -5,77% 245 260 245 32 095

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 59,97 -0,58% CAC 40 5 374,92 +1,84%

OR (USD/oz) 1 333,55 +0,51% DOW JONES 26 004,83 +1,50%

COTON (USD/livre) 0,670 -2,90% DAX30 21 129,72 +1,81%

CUIVRE (USD/Tonne) 5 823,00 +0,70% NIKKEI225 21 129,72 +1,24%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 469,150 -1,19% EUROSTOXX 50 3 386,63 +1,56%

Cours matières premières Indices internationaux

Résultat net 

2018

Dividendes 

2018
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 14/06/2019 (%) (x)

SICOR 989 401 440 0,00 NC 3 250 0,00% 1,97

VIVO ENERGY CI 5 389 160 095 64,29 NC 875 7,35% 10,23

UNIWAX CI 4 197 877 975 181,80 NC 2 400 7,58% 11,86

Titres

Date de 

paiement 

dividende

Origine 31/12/2018 43623 43630

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 484,97 4 473,46 -0,26% -1,01%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 478,15 5 483,63 0,10% 16,45%

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

Performance 

à Fin Déc. 

2018
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