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Evolution du marché boursier de l’UEMOA
La Bourse Régionale a terminé la semaine dans le vert après 5 séances encore marquées par l’alternance
+0,25%
-2,67% entre des hausses et des baisses où les investisseurs sont toujours dans l’incertitude à l’attente des premières
Indices
vagues de publications de résultats. La cote régionale a été particulièrement impactée par les évolutions en
(en points de base)
ordres dispersés de ses plus grandes capitalisations et par une forte remontée de la liquidité.
Ainsi, l’indice BRVM-Composite a clôturé sur un gain de 0,25% à 167,84 points, ramenant ainsi son déficit
163,00
annuel à -2,67%. Le BRVM-10 s’en est également tiré avec un léger gain de 0,82% à 158,10 points, et a
renforcé son excédent annuel à +2,42%.
158,10
158,00
Côté variations, le titre SICABLE CI s’est positionné en tête des hausses de la semaine, en enregistrant une
plus-value hebdomadaire de 15,58% à 1 250 FCFA. A sa suite, on a observé la bonne tenue du titre BOA Côte
d’Ivoire au cours de la semaine. Le titre s’est octroyé un gain de 8,69% à 3 350 FCFA, après avoir essuyé la
153,00
381
plus forte correction hebdomadaire du marché la semaine précédente. En revanche, sur un repli de 11,76%
à 150 FCFA, la valeur SETAO CI qui transige très peu, s’est retrouvé au bas du tableau des palmarès.
148,00
Côté flux, les échanges hebdomadaires ont été plus soutenus que lors de la semaine précédente avec un
rythme quotidien de plus de 674,57 millions FCFA, contre 307,60 millions FCFA/jour la semaine précédente.
143,00
L’enveloppe s’élevant à un peu plus de 2,78 milliards FCFA enregistrée sur le Compartiment-Actions a été
Vendredi
drainée, pour plus de la moitié, sur l’action SONATEL SN (soit 56,1%, valorisé à 1,56 milliard FCFA).
BRVM-10
Dans un tel contexte, la capitalisation boursière globale du marché régional, a légèrement progressé de
0,12% à environ 8 233,81 milliards FCFA.
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Valeur totale des transactions (millions FCFA)

Activité boursière de la semaine
Valeur totale des transac tions (FCFA)

ytd

2 343 880 762

Volume transigé (titres)

2 221 277

Capitalisation/ Ac tions (FCFA)

4 715 164 335 970

Capitalisation/ Obligations (FCFA)

3 518 652 990 510

Rendement moyen/dividendes (1)

8,35%

Rentabilité thérorique moyenne (1)

-1,73%

Pric e Earning Ratio (PER) moyen (x)

10,63

Ratio de liquidité moyen
Source : BRVM

39,71%
(1) Intégrant les dividendes nets 2017

Montants en FCFA

Performances du marché
+ Fortes Hausses
Titres

Var. Hebdo

+ Bas

+ Haut

Clôture

Valeurs transigées

SICABLE CI

+15,58%

1 140

1 335

1 250

10 649 285

BANK OF AFRICA CI

+8,69%

3 275

3 350

3 350

47 471 940

SOGB CI

+8,1%

1 950

2 000

1 990

9 775 700

VIVO ENERGY CI

+6,2%

895

945

925

6 411 210

SERVAIR ABIDJAN CI

+5,5%

1 100

1 180

1 160

35 325 520

+ Fortes Baisses
Titres

Var. Hebdo

+ Bas

+ Haut

Clôture

Valeurs transigées

SETAO CI

-11,76%

150

165

150

8 326 090

AIR LIQUIDE CI

-10,00%

450

485

450

149 215

BANK OF AFRICA SN

-7,58%

1 585

1 750

1 585

48 880 945

SITAB CI

-7,28%

1 210

1 305

1 305

323 840

SUCRIVOIRE

-5,24%

995

1 050

1 050

781 020

Cours et valeurs en FCFA

Publication de Valeurs Liquidatives (AAM)
Valeurs Liquidatives (FCFA)

FCP

Performance

Performance
à Fin Déc.

Hedomadaire

Origine

31/12/2018

01/02/2019

08/02/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE

5 000,00

4 519,09

4 422,22

4 417,96

-0,10%

-2,24%

ATLANTIQUE SECURITE

5 000,00

5 353,05

5 380,80

5 387,97

0,13%

14,66%

2018

Publication de résultats
Titres

Resultat d'exploitation/Ord.

1er Sem. 2017 1er Sem. 2018 1er Sem. 2017

BOA SENEGAL

11 913

12 158

FILTISAC CI

19 656

20 974

BOLLORE T&L CI

46 975

47 738

626

2 174

-309

NEI-CEDA CI

4 377

Cours au
15/02/2019

6 003

1 585

-25

1 028

1 600

10 579

13 225

1 845

-80

190

Cours en FCFA et Montants en millions FCFA

Marché monétaire
Emetteurs

Nature Emission

Taux (%)/Prix

Taux (%)/Prix

Montant

marginal

moy en pondéré

retenu

Durée

Etat du Niger

BAT

6,1608%

6,1608%

27 068

12 mois

Etat du Mali

BAT

6,3075%

6,0647%

22 000

12 mois

Etat de Côte d'Ivoire

BAT

5,8000%

5,7502%

33 002

12 mois

Prix en FCFA et Montants en millions FCFA

Matières premières et indices internationaux
Cours matières premières
PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE)
OR (USD/oz)
COTON (USD/livre)
CUIVRE (USD/Tonne)
HUILE DE PALME (USD/tonne)

V ar.% Indic es internationaux
63,61
1 304,13
0,700
6 123,50
535,040

Source : Finances.net (Jeudi 13 février 2019)

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

 West Africa Rating Agency (WARA) vient d’abaisser la note de Servair Abidjan à « BBB », en grade
d’investissement, tandis que sa notation de court terme est « w-4 ». La perspective attachée à ces
notations est stable.
Les échanges menés par WARA avec la direction générale de Servair Abidjan au cours de la période de mise
sous surveillance, a permis d’enregistrer les informations sur l’entreprises suivantes:
 Servair Abidjan demeure la société de catering opérant sur l’aéroport d’Abidjan forte du support
opérationnel du Groupe Servair et d’une situation financière saine;
 Persistance d’un risque au niveau du cadre juridique de ses opérations. En effet la concession dont
bénéficiait Servair Abidjan n’a toujours pas été renouvelée par les autorités ivoiriennes. Cela remet en
question le périmètre d’activité de l’entreprise, eu égard à l’importance relative du segment du catering
aérien (représentant les deux tiers du chiffre d’affaires de la société).
Sur la base de ces informations, WARA a décidé d’appliquer un facteur d’ajustement négatif de 5% sur la
notation intrinsèque de la société. Ce facteur d’ajustement reflète le risque lié au risque de réduction du
périmètre d’activité de la société. Enfin, WARA note que la société a continué de développer son segment
« hors aérien » afin de diversifier ses sources de revenus. La bonne exécution de cette stratégie de
diversification serait un facteur positif de notation.
La note de Servair Abidjan de « BBB » est donc un cran au-dessus de la note acceptée par l’AMF-UEMOA (exCREPMF) pour émettre sans garantie.

Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)
NON PARVENU

Brèves du marché International

Chiffre d'Affaires/PNB
1er Sem. 2018

Brèves du marché UEMOA
 La Société Générale de Côte d’Ivoire a affiché, au terme de l’exercice 2018, la meilleure croissance
du Produit Net Bancaire du groupe Société Général en Afrique.
Le produit net bancaire cumulé des 13 filiales en Afrique du groupe français, a atteint 1,39 milliard d'euros
(911,78 milliards FCFA), en progression de +7,12% comparé à celui de la même période en 2017. Bien que
ce niveau de PNB représente un record depuis 2015, sa progression reste faible comparée à celle connue en
2017 (+9,56%). Aussi, on note que le nombre de clients du groupe qui avait atteint la barre historique des 4
millions, est redescendu à 3,8 millions, à la fin décembre 2018.
Avec un montant total de 410 millions d'euros (268,94 milliards FCFA) la filiale marocaine demeure de loin
la première contributrice du PNB du groupe Société Générale en Afrique, suivi de celle de Côte d'Ivoire (188
millions d'euros (123,31 milliards FCFA)). On notera tout de même, que la Côte d'Ivoire a affiché la meilleure
croissance (+16,18%), contre seulement +3,3% pour le Maroc.
Dans la foulée, la filiale sénégalaise du groupe a pris à celle du Cameroun, la place de cinquième
contributeur en termes de PNB.

+4,75% CAC 40

V ar.%

5 074,27

+1,54%

+7,98% DOW JONES

25 543,27

+1,07%

-3,86% DAX30

21 144,48

+0,61%

-1,44% NIKKEI225

21 144,48

+1,88%

3 202,37

+1,01%

-4,82% EUROSTOXX 50

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, portées par l'annonce que les négociations de haut
niveau entre les Etats-Unis et la Chine avancent bien et se poursuivront à Washington la semaine prochaine.
À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,79%, le Footsie britannique, +0,55% et le Dax allemand +1,89%.
Les négociations entre la Chine et les Etats-Unis ont permis d'accomplir d'importants progrès et se
poursuivront la semaine prochaine à Washington. Cette bonne nouvelle relèguent au second plan l'annonce,
jeudi, du plus net repli des ventes au détail aux Etats-Unis depuis plus de neuf ans (-1,2%) et la publication,
peu avant l'ouverture, d'une contraction inattendue de la production industrielle (-0,6%). Mais le flou qui
continue d'entourer les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, au lendemain du
nouveau revers infligé par la Chambre des communes à Theresa May, reste un sujet de préoccupations.

Focus: Le Coton
Nouvelle baisse sur le marché du coton toujours suspendu aux négociations en cours entre la Chine et les
Etats-Unis. Les cours ont clôturé jeudi à 70,13 cents la livre contre 72,55 cents vendredi dernier. Vendredi
où a été publié le premier rapport sur l’offre et la demande mondiale de produits agricoles (WASDE) du
département américain de l’Agriculture (USDA) après la fin du shutdown mais avec des chiffres portant sur
décembre 2018. Il souligne une moindre production et consommation et des échanges et des stocks plus
importants. La demande mondiale a été réduite de 2 millions de balles en 2018/19.
En Chine, le ministère de l’Agriculture et des affaires rurales a révisé à la hausse la production de coton à
6,04 millions de tonnes (Mt) pour 2018/19 ainsi que les importations à 1,6 Mt. Un niveau légèrement
supérieur à l’estimation de l’USDA, qui table sur un rendement record en 2018/19 à 1 761 kilos par hectare
(kg/ha). Aux Etats-Unis, le National Cotton Council, suite à son enquête Season Planting Intentions Survey,
anticipe une augmentation de la superficie de coton de 2,8% en 2019/20 à 14, 450 millions d'acres, une
récolte de coton de 22,7 millions de balles avec taux un abandon moyen de 10% et un rendement moyen
par acre récolté de 840 livres.

Les informations contenues dans ce bulletin proviennent de sources que nous estimons fiables.
Toutefois, nous ne pouvons pas garantir leur exactitude ni leur exhaustivité.
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