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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. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

       

         

   

  
Le coton a joué au yoyo cette semaine alternant hausse et baisse en fonction de l’état supposé des 
négociations commerciales en cours entre la Chine et les Etats-Unis et de l’évolution du dollar. Les cours ont 
terminé en légère hausse sous la période sous revue à 74,30 cents la livre jeudi contre 73,49 cents vendredi 
dernier. Toutefois, jeudi, ils ont cédé près de 2% après une déclaration la veille du Président des Etats-Unis 
indiquant qu'il n'était pas pressé de conclure un pacte commercial avec la Chine. Une rencontre entre les 
deux présidents ne se déroulera pas en mars, au plus tôt en avril. 
 

En Chine, il existe encore d’énormes stocks invendus de coton de la culture actuelle du Xinjiang. Selon la 
China Cotton Association, les stocks commerciaux s’élèvent à plus de 4,5 millions de tonnes (Mt) à la fin du 
mois de février.  
 

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

Matières premières et indices internationaux 

La déroute amorcée la semaine précédente par le marché régional s’est encore poursuivie cette semaine 
après avoir aligné des performances mitigées sur les 5 séances. Les secteurs dans leur ensemble ont évolué 
en rang dispersé. Le secteur «INDUSTRIE» qui a accueilli cette semaine les publications affichant des 
indicateurs mitigés de la société SICABLE n’a pas effectué un bond significatif. Le secteur «AGRICULTURE» 
a, de son côté, durement subi l’impact des replis de la quasi-totalité de ses valeurs, à l’image de SUCRIVOIRE 
CI (-9%), SAPH CI (-2,9%) et SOGB CI (-0,4%). Du côté des poids lourds, la situation n’est guère reluisante, 
marquée par plusieurs replis dont ONATEL BF (-3,6%), ECOBANK TIT (-5,0%), CORIS BANK INT. BF (-1,3%), 
NSIA BANQUE CI (-12,1%) et SIB CI (-0,2%). Dans un tel contexte, le BRVM-Composite a encore cédé 0,53% à 
173,96 points, faisant baisser son gain annuel à +1,00%. Le  BRVM-10, a également chuté de 0,70% à 169,01 
points et a réduit son excédent annuel à +9,49%.  
 

Le bilan des échanges de la semaine a été moins bon comparé à la précédente, drainant une enveloppe 
hebdomadaire en baisse de 34,1% à 1,87 milliard FCFA (le rythme quotidien des échanges ayant été de 
375,09 millions FCFA, contre 569,16 millions FCFA /jour la semaine précédente) sur une quantité de titres 
échangés également en baisse de 61,7%. Le titre SONATEL SN a concentré, à lui seul, 61,6% des capitaux 
transigés sur le compartiment-Actions (soit un peu plus de 738 millions FCFA échangés).  
 

Côté variations, le titre NEI-CEDA CI s’est particulièrement illustré sur la semaine en dominant le palmarès 
des performances avec une plus-value hebdomadaire de 29,41% à 325 FCFA en cumulant 22,4 millions FCFA. 
A l’inverse, l’action SICABLE CI, a été boudé par les investisseurs après la publication de ses résultats 2018 
très mitigés. Le titre a clos le tableau des performances hebdomadaires en cédant 14,23% à 1 140 FCFA.  
Dans une telle physionomie, la capitalisation globale du marché s’est légèrement détériorée (-0,33%) à 8 

372,42 milliards FCFA. 
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Activité  boursière de la semaine 
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Les Bourses européennes ont toutes terminé la semaine dans le vert vendredi, tirées par de bonnes nouvelles 
macroéconomiques et par la perspective d'un report du Brexit. Le CAC 40 a clôturé en nette hausse (+1,04%), 
retrouvant ses niveaux d'octobre 2018, la Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,60% et la Bourse de 
Francfort a fini en hausse, le Dax gagnant 0,85%.  
 

En Angleterre, les investisseurs ont semblé miser à nouveau, sur les actions britanniques avec l'espoir qu'un 
meilleur Brexit qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. Le marché a été dans l'ensemble rassuré 
par le rejet d'un Brexit sans accord par les députés britanniques qui ont, par ailleurs, validé un report de la 
sortie de l'UE. De bonnes nouvelles macroéconomiques ont également tiré le marché, marqué par l'arrivée 
à expiration simultanée de toute une série d'options et de contrats à terme.  Tandis que les relations 
commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ont pris "une bonne tournure" même si le sommet entre le 
président américain et son homologue chinois devrait se tenir en avril plutôt qu'en mars. 
 

A New York, à clôture en Europe, les indices progressaient à la mi-séance: le Dow Jones Industrial Average 
gagnait 0,69% et le Nasdaq prenait 1,02%. L'indice Dow Jones était particulièrement soutenu par la forte 
hausse de Boeing (+2,15%) après la publication d'informations par l'AFP affirmant que Boeing devrait modifier 
dans une dizaine de jours le système anti-décrochage MCAS mis en cause dans l'accident du 737 MAX 8 de 
Lion Air. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré un repli hebdomadaire de 0,23%, portant sa variation annuelle à 
+0,28% sur un marché affichant des variations indicielles YTD de +1,00% (pour le BRVM-Composite) et +9,49% 
(pour le BRVM 10). 
 

Le FCP Atlantique Sécurité a, quant à lui, réalisé une performance annuelle (YTD) de +1,37%. 

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 

Dans un contexte 2018, plutôt favorable sur le plan international et sectoriel se traduisant par une poursuite 
du repli des prix des matières premières: cuivre (-10,4%) et aluminium (-21%) et de la hausse des ventes de 
câbles (+3,38%), SICABLE CI a affiché au terme de l’année 2018 des performances opérationnelle et 
financière très mitigées. Ainsi, le chiffre d’affaires de la société s’est affermi de 6,52% à 13,29 Milliards 
FCFA, comparé au réalisé de 2017, soutenu par les investissements consentis et les nouveaux marchés 
obtenus. Cette amélioration vient confirmer la pertinence du repositionnement stratégique de la société 
annoncé dans ses projections pour l’année 2018 et sa capacité d’exécution de son nouveau plan de 
développement afférent.  
Pour ce qui est du résultat d’exploitation, celui-ci est ressorti fortement en baisse de 55% à 607 millions 
FCFA, se traduisant par un repli de 6,27 points de la marge opérationnelle à 4,57%. La performance 
commerciale n’ayant pas suffi pour contenir la hausse des coûts opérationnels alors que les dirigeants 
avaient inscrit dans leurs actions stratégiques l’amélioration de la productivité pour une meilleure 
compétitivité et un positionnement honorable dans un contexte sectoriel de plus en plus concurrentiel. 
Au final, grâce à d’importantes reprises sur provisions réglementées, le Résultat net affiché par la SICABLE 
CI au terme de l’exercice 2018 s’est élevé à 762 millions FCFA, en baisse, malgré tout de 22,24% par rapport 
à 2017.  
 

Le Conseil d’administration de la société a décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale 
Ordinaire la distribution d’un dividende de 75 FCFA net par action, déterminant une rentabilité de 6,58% 
(sur la base du cours du 14/03/2019). 
 
 

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) 1 669 362 408

Volume transigé (titres) 890 938

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 894 304 592 568

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 478 120 229 164

Rendement moyen/dividendes (1) 8,38%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -2,20%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,62

Ratio de liquidité moyen 19,98%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

NEI-CEDA CI +29,41% 270 330 325 22 431 865

AIR LIQUIDE CI +19,51% 440 490 490 458 775

NESTLE CI +15,8% 840 955 900 117 530

FILTISAC CI +9,2% 1 290 1 365 1 325 5 920 905

ECOBANK CI +8,4% 3 240 3 630 3 630 38 165 200

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SICABLE CI -14,23% 1 115 1 300 1 140 2 873 320

NSIA BANQUE CI -12,09% 4 000 4 550 4 195 24 046 385

SUCRIVOIRE -9,05% 905 980 950 3 924 595

UNILEVER CI -7,50% 4 750 5 135 4 750 199 500

TOTAL SN -6,81% 1 295 1 300 1 300 5 211 390

 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) 67,55 +1,40% CAC 40 5 306,38 +1,55%

OR (USD/oz) 1 309,83 +7,20% DOW JONES 25 702,89 +0,93%

COTON (USD/livre) 0,760 +2,78% DAX30 21 290,24 +0,60%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 501,50 -0,68% NIKKEI225 21 290,24 -0,79%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 478,420 -1,18% EUROSTOXX 50 3 323,45 +1,00%

Cours matières premières Indices internationaux

Origine 31/12/2018 08/03/2019 15/03/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 542,44 4 531,86 -0,23% 0,28%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 419,65 5 426,63 0,13% 15,39%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

Cours au

1er Sem. 2018 1er Sem. 2017 1er Sem. 2018 1er Sem. 2017 15/03/2019

BOA SENEGAL 11 913 12 158 4 377 6 003 1 700

FILTISAC CI 19 656 20 974 -25 1 028 1 365

BOLLORE T&L CI 46 975 47 738 10 579 13 225 1 850

NEI-CEDA CI 626 2 174 -309 -80 330

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

hebdo ytd

BRVM-10 169,01 -0,70% +9,49%

hebdo ytd

BRVM-C 173,96 -0,53% +1,00%

Emetteurs Nature Emission
Taux (%)/Prix 

marginal

Taux (%)/Prix 

moyen pondéré

Montant 

retenu  
Durée

Etat du Niger OAT 9 605,0000   9 763,9410         33 000 5 ans

Etat de Côte d'Ivoire BAT 5,5500% 5,3758% 16 158 6 mois

Etat de Guinée-Bissau OAT 9 601,0000   9 652,5069         6 566 3 ans
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