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  Petite reprise des cours de l’huile de palme avec des fondamentaux qui se sont un peu améliorés. Les cours 
ont clôturé jeudi, après quatre séances consécutives de hausse, à 2 096 ringgits (503,48 dollars US) la tonne 
contre 1983 ringgits vendredi dernier. 
La semaine dernière, les cours avaient perdu 1,3%, troisième chute hebdomadaire, le conflit commercial 
américano-chinois l’avait emporté sur les données publiées par le Malaysian Palm Oil Board (MPOB) montrant 
que les stocks d’huile de palme en Malaisie avaient chuté de 6,6% à 2,73 millions de tonnes (Mt) en avril, soit 
son plus bas niveau depuis 6 mois. La production a baissé de 1,4% par rapport à mars à 1,65 Mt tandis que les 
exportations ont progressé de 2% à 1,65 Mt. En outre, sur les quinze premiers jours du mois de mai, les 
exportations d’huile de palme augmentent entre 4 et 15% selon les trois Amspec Agri Malaysia, ITS et SGS. 
L’huile de palme est donc soutenue par la poursuite de la hausse d’exportations mais aussi par les gains des 
huiles concurrentes, en particulier l’huile de soja et la faiblesse du ringgit. 

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

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse régionale a prolongé son repli, alors qu'elle enregistrait quelques publications de résultats annuels 
(8 dont 3 en baisse) et trimestriels (8 dont 5 en baisse).  
Ces résultats mitigés publiés cette semaine, ont certainement entretenu l’aversion au risque des 
investisseurs. Par ailleurs, la mauvaise tenue de plusieurs poids lourds, dont SONATEL SN (-2,8%), ECOBANK 
TIT (-5,6%), ECOBANK CI (-7,8%), SIB CI (-0,3%) et TOTAL CI (-0,3%) et une balance des variations de cours 
orientée globalement à la baisse (24 valeurs en baisse pour 15 hausse), ont contribué à l’effondrement du 
marché. Contre toutes attentes, les investisseurs ont encore sanctionné la valeur SONATEL SN, la plus forte 
capitalisation action de la BRVM alors que celle-ci a affiché des indicateurs au vert sur son activité du 1er 
trimestre 2019 augurant de meilleures perspectives pour le reste de l’année. Situation similaire du côté des 
valeurs du groupe Bank Of Africa (BOA) qui, dans leur ensemble, ont essuyé d’importantes corrections au 
terme des 5 séances de la semaine. L’indice BRVM-Composite a, dans cette conjoncture moins favorable, 
cédé 2,23% à 166,61 points et a ainsi porté son déficit annuel à -3,27%. Le  BRVM-10, s’est également 
déprécié dans les mêmes proportions (-2,55%) à 157,71 points et a réduit son excédent annuel à +2,17%.  
Le bilan des échanges a été cependant très positif comparé à la semaine précédente grâce à une forte 
remontée d’activité sur le compartiment-Obligation (multipliée par 36): l’enveloppe hebdomadaire globale 
du marché s’étant bonifiée de 52,1%  à 2,25 milliards FCFA  dont 55% réalisé sur le compartiment-Actions 
et 45% sur le compartiment-Obligations. Le rythme quotidien des échanges s’est établi à 450,23 millions 
FCFA, contre 296,09 millions FCFA/jour la semaine précédente. Le titre SONATEL SN a de nouveau concentré 
le plus gros volume du Compartiment-Actions, cumulant à lui seul, plus de la moitié  des capitaux transigés.  
Côté variations, l’action CFAO CI s’est hissée à la tête du palmarès des performances hebdomadaires avec 
une plus-value de 10,48% à 545 FCFA en capitalisant 1,9 millions FCFA. A l’inverse, la SMB CI, a subi la plus 
forte purge du marché en cédant 18,18% à 4 650 FCFA, alors que la société a accompli des performances 
appréciables au titre de l’exercice 2018 ayant permis d’assainir ses fonds propres et de servir des dividendes 
à ses actionnaires après une longue période de léthargie. 

Dans la foulée, la capitalisation globale du marché s’est stabilisée à 8 623,69 milliards FCFA. 
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Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi mais ont nettement réduit leurs pertes dans le 
sillage de Wall Street bien que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine restent en toile de 
fond. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,18%, le Footsie britannique a laissé 0,07% et le Dax allemand 
a perdu 0,58%. 
Les investisseurs se sont inquiétés du durcissement de ton de la Chine sur le commerce vis-à-vis des Etats-
Unis. La presse officielle chinoise a remis en cause vendredi la sincérité des Etats-Unis sur leur volonté 
affichée de reprendre les discussions commerciales, ajoutant que leurs récentes décisions, telle l'exclusion 
du groupe Huawei du marché américain, avaient dégradé le climat des négociations. 
A l'heure de la clôture en Europe, les grands indices new-yorkais évoluaient sans tendance claire une séance 
entamée dans le rouge. Le Dow Jones et le S&P-500 étaient quasiment inchangés tandis que le Nasdaq 
reculait de 0,3%. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017/2018 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré une variation hebdomadaire de -1,74% par rapport à la semaine 
précédente, portant son excédent annuel à +1,59%, quand le marché affichait des variations indicielles en 
repli sur la même période. 

Le FCP Atlantique Sécurité a, pour sa part, réalisé une progression annuelle (YTD) de +1,98%. 

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 

 Les banques ont accordé un prêt de 292 milliards FCFA à l’Etat de Côte d’Ivoire pour s’acquitter de ses 
dettes envers le secteur électrique national. Ces fonds permettront d’apurer des soldes dus aux 
producteurs indépendants d’énergie et la facilitation des autres investissements, tout en sauvegardant 
l’équilibre financier du secteur. 
Ce projet de refinancement de dette se fera en deux tranches libellées en francs et en euros. La première 
tranche d’une valeur de 95 milliards FCFA sera octroyée par la NSIA Banque et la Société générale Côte 
d’Ivoire. La seconde tranche d’une valeur de 300 millions d’euros, sera décaissée par la Deutsche Bank, 
en tandem avec les cabinets conseils que sont Rothschild, Jean-François Chauveau et Orrick. 
Selon les autorités ivoiriennes, la mise en place de la ligne de refinancement, permettrait, à partir de 
2030, d’exporter de l’énergie vers la Guinée et la Sierra Leone. 
 

 Le premier trimestre 2019 s’est achevé sur une note rassurante au niveau de la SONATEL SN, en raison 
des bonnes performances enregistrées, soutenues par les investissements réalisés (+37,8 milliards FCFA) 
et une contribution positive de toutes ses filiales. Ainsi porté par l’activité Retail notamment, les services 
«Data», «Voix mobile », et «Orange Money», le chiffre d’affaires du groupe s’est bonifié de 9,9% à 270,1 
milliards FCFA comparé à la même période en 2018. Le résultat d’exploitation s’est, dans la même foulée, 
apprécié de 6,7% à 117,6 milliards FCFA grâce 2018 grâce à l’amélioration de la marge directe ayant 
compensé une hausse des coûts indirects. Cette conjoncture favorable a permis à la SONATEL SN 
d’enregistrer un profit net en progression de 3,1% à 49,8 milliards FCFA. Notons que la société est restée 
quasiment leader sur l’ensemble des zones couvertes par son activité avec une part de marché moyenne 
de 53,54%. La bonne sortie des starting block au 1er trimestre 2019, augure un second trimestre sous de 
meilleurs auspices pour SONATEL SN. 

  
 

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) 2 251 158 630

Volume transigé (titres) 869 317

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 961 645 210 269

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 662 049 711 411

Rendement moyen/dividendes (1) 7,02%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -2,38%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,94

Ratio de liquidité moyen 7,36%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

CFAO CI +10,48% 515 580 545 1 974 015

SETAO CI +5,88% 180 180 180 41 940

UNIWAX CI +4,2% 2 310 2 500 2 445 28 595 490

BOLLORE AFRICA LOG. +4,0% 1 725 1 800 1 800 80 647 105

SAFCA CI +4,0% 250 260 260 459 700

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SMB CI -18,18% 4 500 5 150 4 650 36 208 270

BERNABE CI -14,09% 1 815 2 170 1 815 2 037 730

PALM CI -9,72% 1 300 1 435 1 310 12 251 900

BANK OF AFRICA ML -8,95% 2 595 2 695 2 600 7 174 120

BANK OF AFRICA CI -8,53% 3 380 3 600 3 400 17 910 875

 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) 71,77 +3,17% CAC 40 5 374,26 +2,54%

OR (USD/oz) 1 307,35 +5,85% DOW JONES 25 648,02 +0,13%

COTON (USD/livre) 0,660 -4,29% DAX30 21 188,56 +2,81%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 053,75 -0,30% NIKKEI225 21 188,56 -1,58%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 468,910 +7,96% EUROSTOXX 50 3 385,78 +2,62%

Cours matières premières Indices internationaux

hebdo ytd

BRVM-10 157,71 -2,55% +2,17%

hebdo ytd

BRVM-C 166,61 -2,23% -3,27%

Origine 31/12/2018 10/05/2019 17/05/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 672,33 4 591,09 -1,74% 1,59%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 461,58 5 459,24 -0,04% 15,99%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

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

adjud. 
Durée

Etat du Burkina Faso BAT Multiple 22/05/2019 20 000 12 mois

Résultat net 

2018

Dividendes 

2018
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 17/05/2019 (%) (x)

ECOBANK CI 20 706 537 699 241,20 15 mai 2019 3 500 6,89% 9,31

SIB CI 23 199 939 007 252,00 NC 2 860 8,81% 6,16

SOLIBRA CI 1 304 945 653 1 368,00 14/06/2019 36 815 3,72% 46,44

SAPH CI -847 995 680 0,00 2 175 0,00%

Titres

Date de 

paiement 

dividende
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