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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 marché du caoutchouc a été globalement stable cette semaine avec une clôture hier sur le Tokyo Commodities Exchange 
(Tocom) à 155,6 yens (1,45 dollar US) le kilo contre 155,1 yens vendredi dernier et à 10 535 yuans (1505 dollars US) la tonne à 
Shanghai contre 10 495 yuans vendredi dernier. Alors que la reprise en Chine a été plus forte qu’anticipée au 2ème trimestre 
avec 3,2% de croissance enregistré, cette bonne nouvelle a été estompée par les tensions croissantes entre la Chine et les Etats-
Unis, notamment au sujet de Hong Kong. 
Au niveau des prix, le prix moyen du concentré de latex est passé à 432,16 sen par kilo contre 413,26 sen par kilo en avril 2020, 

tandis que le Standard Malaysian Rubber 20 (SMR 20) a également augmenté à 476,13 sen par kg contre 472,64 sen par kg 
auparavant. 
Par ailleurs, l’Inde a imposé lundi une taxe à l'importation de 10% sur le caoutchouc polybutadiène provenant de Corée du Sud 
afin de soutenir les producteurs locaux.  Elle sera en vigueur jusqu’au 28 janvier 2021. Jusqu’à présent, les importations de 
Corée du Sud étaient en franchise de droits dans le cadre d'un accord bilatéral. 
Aux Etats-Unis, le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a exécuté une ordonnance de 
détention à l'encontre des filiales du plus grand fabricant de gants médicaux au monde, Top Glove Corp Bhd, une action visant 
à suspendre l'importation de marchandises en provenance d'entreprises soupçonnées d'avoir recours au travail forcé. 
 

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

Matières premières et indices internationaux 

A l’image des 5 précédentes semaines, la Bourse Régionale vient de terminer la semaine allant du 13 au 17 juillet 2020 sur une 
note pessimiste après 5 séances peu mouvementées clôturées dans le rouge. La cote régionale a navigué au gré des fluctuations 
des plus grandes capitalisations, dont la grande majorité a clôturé sur des replis: SONATEL SN (-0,1%), CORIS BANK INT. (-1,7%), 
ECOBANK CI (-5,8%) et BOLLORE T&L CI (-3,2%). Il a également été observé une balance des variations des cours fortement 
tirée vers le bas (28 valeurs orientées à la baisse pour seulement 9 hausses) et une sensible contraction de la liquidité sur le 
marché. Les investisseurs ont été attentifs à flambée épidémique liée au Covid-19 dans certains pays de la région, notamment 
la Côte d’Ivoire et le Sénégal, malgré les mesures de riposte mise en œuvre pour protéger leurs tissus économiques. 
Dans un tel contexte, l’indice BRVM Composite s’est légèrement effrité sur la semaine de -0,53% à 130,64 points, enfonçant 
ainsi son déficit annuel à -17,96%. Même son de cloche pour le BRVM-10 qui a dégringolé de -0,26% à 152,64 points, pour 
afficher un déficit annuel de -1,11%.  
 

Au niveau des valeurs, les investisseurs ont salué le fabricant des emballages métalliques, CROWN SIEM CI qui est parvenu, au 
titre de l’exercice 2019, à faire passer de pertes (-74 millions FCFA en 2018) à profits (+630 millions FCFA) son résultat net, 
malgré un recul de 6% de son chiffre d’affaires. La société n’a pas encore communiqué sur ces chiffres du 1er trimestre et du 
2ème trimestre 2020, mais son titre a surfé sur une bonne dynamique sur la semaine en enregistrant une plus-value 
hebdomadaire de 18,92% à 235 FCFA. Sur cette performance, l’action s’est hissée au sommet du palmarès de la semaine. A sa 
suite, on a observé la bonne tenue du titre NSIA BANQUE CI qui s’est octroyé un gain hebdomadaire de 14,22% à 3 655 FCFA. A 
l’inverse, les valeurs SAPH CI et AIR LIQUIDE CI ont essuyé les plus fortes purges hebdomadaires du marché, avec des replis 
respectifs sur leurs cours de 13,64% à 950 FCFA et de -11,36% à 210 FCFA.  
 

Côté flux, les échanges hebdomadaires ont été moins importants que la semaine précédente du fait de la faiblesse des flux 
enregistrés sur le compartiment-Actions (en baisse de 12%  par rapport à la semaine précédente). Le montant global capitalisé 
(tous compartiments confondus) a baissé de 10% pour s’établir à 675 millions FCFA (le rythme quotidien moyen s’étant affiché 
à 135 millions FCFA, contre 150 millions FCFA/jour la semaine précédente). L’enveloppe s’élevant à un peu plus de 611 millions 
FCFA enregistrée sur le Compartiment-Actions a été drainée à plus de 39% sur l’action SONATEL SN (soit 238 millions FCFA 
échangés).  
 

Dans un tel contexte, la capitalisation boursière globale du marché régional a devissé de 0,23% à environ 9 036,18 milliards 
FCFA. 
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Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé vendredi, dans l'attente des résultats des négociations d'un plan de 
relance de l'économie par les dirigeants de l'Union européenne. Ainsi, Londres (+0,63%), Francfort (+0,35%), et Milan (+0,31%) 
ont terminé en hausse alors que Paris (-0,31%) et Madrid (-0,46%) ont reculé. 
Les marchés américains étaient également sans tendance à la fermeture des bourses européennes, le Dow Jones Industrial 
Average, cédait 0,06% alors que l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,23%, et le Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,20%. 
Le marché est dans l'expectative par rapport au sommet européen, qui peut être un catalyseur. Les 27 chefs d'Etat et de 

gouvernement européens se retrouveront effectivement physiquement à Bruxelles pour décider du plan de soutien à l'économie 
proposé par la Commission européenne. Il est constitué plus de 750 milliards d'euros, 250 milliards de prêts et, surtout, 500 
milliards de subventions qui n'auront donc pas à être remboursées par les Etats bénéficiaires. La zone euro était déjà à la traîne 
du Royaume-Uni et des États-Unis en termes de santé économique avant que la pandémie ne s'installe. Sans accord européen, 
ce n'est pas un contexte facile pour battre de nouveaux plus hauts malgré le soutien des banques centrales. Les taux souverains 
des pays européens à 10 ans sont restés stables, au lendemain de la réunion de la BCE. L'autre menace sous-jacente est la 
reprise des tensions entre les Etats-Unis et la Chine. 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2018 et 2019 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré une baisse de 0,03% depuis la fin de semaine précédente, affichant ainsi une variation 
annuelle de -1,53% contre -17,96% et -17,95% respectivement pour le BRVM Composite et BRVM 10 sur la même période. Le FCP 

Atlantique Sécurité a, quant à lui, réalisé une variation annuelle (YTD) de +3,25% par rapport à fin décembre 2019. 

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 Financière Internationale (SFI), filiale du groupe de la Banque mondiale vient d’octroyer un prêt de 16,42 milliards 

FCFA à NSIA Banque Côte d’Ivoire. Cette injection financière qui va s’étendre sur une année va permettre aux entreprises 
clientes de la banque de mieux supporter les effets de la pandémie du coronavirus et d’impulser un nouveau dynamisme 
économique post-Covid 19. 

Pour la SFI, ce prêt est le premier investissement en Côte d’Ivoire dans le cadre de son mécanisme de financement accéléré 
mis en place pour accompagner les institutions financières clientes et les milliers de petites entreprises qu’elles soutiennent 
face à la crise causée par la pandémie. Cet investissement est un engagement de la SFI en faveur des entreprises de Côte 
d’Ivoire et d’Afrique afin de leur permettre de poursuivre leurs activités, à préserver les emplois, à contribuer à la stabilité 
économique et à accélérer la reprise face aux défis soulevés par la propagation de la pandémie du Covid-19. 
Cet accord de prêt octroyé à NSIA banque Côte d’Ivoire bénéficie de l’appui du mécanisme de financements mixtes du 
Guichet de promotion du secteur privé de l’Association Internationale de Développement (AID). En février 2020, la SFI avait 
déjà investi dans un programme de titrisation de 40 milliards FCFA de la NSIA Banque Côte d’Ivoire qui a permis à la banque, 
d’accroître ses prêts aux PME et d’avoir accès aux marchés financiers locaux ainsi qu’à des sources de financement à long 
terme à travers un instrument financier de maturité similaire au portefeuille de prêts de la banque. 
 

 La SONATEL a clôturé avec succès et par anticipation l’émission de son emprunt obligataire par appel public à l’épargne 
dénommé « Sonatel Bonds 6.50% - 2020-2027. L’opération a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite 

à plus de 120% nonobstant le contexte mondial difficile lié à la pandémie Covid-19. 
Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs au Sénégal (39%), de la région UEMOA hors Sénégal (38%) et hors région 
UEMOA (23%). La date de jouissance des obligations émises a été fixée au 16 juillet 2020 et la cotation des titres et le dépôt 
de la demande d’admissibilité au refinancement de la BCEAO devrait intervenir au niveau de la BRVM dans les semaines qui 
suivent. Selon le Directeur de IMPAXIS, la SGI ayant piloté l’opération, la diversité des investisseurs (dont 20% est composé 
de banques commerciales) témoigne de la bonne signature de la SONATEL SN, notamment de sa solidité financière et sa 
cohérence stratégique.  
Notons que l’opération portant sur l’émission de 10 000 000 obligations dématérialisées au prix unitaire de 10 000 FCFA a 
été agréée par l’Autorité du marché financier régional (AMF UEMOA) pour une période de souscription allant du 15 juin au 
15 juillet 2020. Ces obligations seront remboursées sur une période globale de 7 ans avec un taux d’intérêt facial brut de 
6,50 % par an. 

 

Publication de résultats  

Cours en FCFA et Montants  en millions  FCFA 

  Brèves du marché UEMOA  

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  

  Brèves du marché International  

  Focus: Le Caoutchouc Naturel 

hebdo ytd

BRVM-10 122,35 -0,26% -17,95%

hebdo ytd

BRVM-C 130,64 -0,53% -17,96%
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Valeur totale des transactions (millions FCFA) BRVM-C

Montants 
(en millions FCFA)

Indices
(en points de base)

Valeur totale des transactions (FCFA) 675 195 927

Volume transigé (titres) 273 147

Capitalisation/ Actions (FCFA) 3 925 062 897 721

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 5 111 123 771 680

Rendement moyen/dividendes (1) 7,32%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -2,79%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 9,77

Ratio de liquidité moyen 3,58%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

CROWN SIEM CI +18,92% 195 235 235 1 156 995

NSIA BANQUE CI +14,22% 3 400 3 655 3 655 11 197 490

CIE CI +7,9% 1 200 1 290 1 205 3 412 300

FILTISAC CI +6,7% 1 195 1 290 1 195 4 965 020

SGB CI +2,1% 7 400 7 450 7 435 10 567 140

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SAPH CI -13,64% 950 1 180 950 1 638 480

AIR LIQUIDE CI -11,36% 195 210 210 4 300 450

SERVAIR ABIDJAN CI -9,62% 1 175 1 375 1 265 15 977 640

SODE CI -9,38% 2 900 3 000 2 900 8 137 500

VIVO ENERGY CI -8,33% 605 660 605 4 108 685

Résultat net 

2019

Dividendes 

2019
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 17/07/2020 (%) (x)

UNIWAX CI 3 094 074 102 0,00 nc 970 0,00% 6,51

ORAGROUP SA 5 464 741 213 57,60 17/07/2020 3 895 1,48% 49,48

TOTAL SENEGAL 5 827 011 000 105,30 nc 1 290 8,16% 7,21

Titres

Date de 

paiement 

dividende

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 43,37 +2,4% CAC 40 5 085,280 +3,3%

OR (USD/oz) 1 797,89 -0,31% DOW JONES 26 734,71 +4,0%

COTON (USD/livre) 0,625 -2,21% DAX30 22 770,360 +3,1%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 385,00 +0,7% NIKKEI225 12 874,97 +1,1%

Cours matières premières Indices internationaux

  Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

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

adjud. 
Durée

Etat du Mali OAT 6,2500% 22/07/2020 20 000 5 ans

Etat de Côte d'Ivoire

OAT1;OAT2;OAT3;

OAT4;OAT5;OAT6 

et OAT7

5,99%;5,75%;6,50%;

5,50%;5,70%;5,85% 

et 5,45%

21/07/2020 350 000

10 ans;5 ans;7ans;   

5ans; 7ans; 7ans 

et 5 ans

Etat de Côte d'Ivoire
OAT1; OAT2 et 

OAT3

5,75%; 5,85% et 

5,95%
21/07/2020 350 000

3 ans; 5 ans et         

7 ans 

Origine 31/12/2019 10/07/2020 17/07/2020

ATLANTIQUE CROISSANCE Diversifié 5 000,00 3 863,97 3 805,92 3 804,75 -0,03% -1,53%

ATLANTIQUE SECURITE Obligataire 5 000,00 5 356,87 5 521,59 5 531,15 0,17% 3,25%

Performance 

à Fin Déc. 

2019

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP Type 

http://www.atlantiquefinance.net/

