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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. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

  

        

         

   

  

 

Nouvelle chute du marché du caoutchouc, qui avait accusé la semaine dernière, la première perte hebdomadaire en 
3 semaines. Sur le Tokyo Commodity Exchange (Tocom) les cours ont clôturé hier à 156,8 yens (1,46 USD) le kilo contre 
159 yens vendredi dernier. Sur le marché de Shanghai les cours ont atteint hier 10 315 yuans (1458,18 dollars US) la 
tonne contre 10 375 yuans vendredi dernier. La flambée des cas de coronavirus aux Etats-Unis, la résurgence des cas 
à Pékin et la perspective d’un ralentissement prolongé de l’économie mondiale ont pesé sur les cours. 
 

En Chine, on observe une reprise des ventes automobiles pour le deuxième mois consécutifs grâce aux politiques de 
soutien du gouvernement et à l’amélioration de la confiance des consommateurs. Ainsi, les ventes automobiles ont 
progressé en mai de 14,5% par rapport à mai 2019 à 2,19 millions de véhicules selon les données de l'Association 
chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), après avoir augmenté de 4,4% en avril.  
 

En Malaisie, les exportations de caoutchouc ont baissé de 10,2% pour atteindre 40 596 tonnes en avril contre 45 198 
tonnes en mars. La Chine est restée la principale destination des exportations de caoutchouc naturel, avec une part 

de 48,9% des exportations totales, suivie par l'Allemagne (12,1%), les États-Unis (6,2%), l'Iran (5,3%) et Taïwan (3,5%).  

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

Matières premières et indices internationaux 

Le marché régional a clôturé cette semaine boursière dans le rouge, plombé par les contreperformances de ses 
compartiments sectoriels (hormis les secteurs INDUSTRIE et TRANSPORT dont les indices se sont appréciés 
respectivement de 1,7% et 0,7%). La grosse préoccupation des investisseurs, encore hésitants, a porté sur l'ampleur 
des conséquences économiques de la crise provoquée par l'épidémie du coronavirus. Malgré leur peu de clarté sur la 
situation à court et moyen terme les investisseurs se demandent en effet, si les entreprises pourront faire preuve de 
résilience et donner progressivement plus de vigueur que prévu au marché des actions.  
Plusieurs entreprises avaient déjà averti, au terme des trois premiers mois d’activité en 2020, qu'ils n'atteindraient 
pas leurs objectifs projetés pour le reste de l’année 2020, en raison de cette crise sanitaire.  
La mauvaise tenue de quelques grosses capitalisations telles que SONATEL SN (-3,7%), SIB CI (-8,3%) et TOTAL CI           
(-6,4%) a également contribué à la chute hebdomadaire des principaux indices de la place boursière de l’UEMOA. 
L’indice BRVM-Composite a ainsi cédé 1,44% à 135,77 points, portant son déficit annuel à -14,74%. Le BRVM-10 a, 
quant à lui, abandonné 2,52% à 126,94 points, renforçant sa perte annuelle à -15,54%.  
 

Le flux global des échanges a également connu une nette accélération, comparé à la semaine précédente avec une 
forte remontée (+59%) sur le compartiment-Action: l’enveloppe hebdomadaire globale du marché s’est ainsi 
renforcée de 51% à 2,3 milliards FCFA essentiellement drainée sur le compartiment-Actions. Le rythme quotidien des 
échanges s’est établi à 461,24 millions FCFA, contre 305,22 millions FCFA/jour la semaine précédente. Le titre 
SONATEL SN a encore concentré près des trois-quarts des volumes transigés sur l’ensemble du marché en cumulant 
plus de 1,5 milliard FCFA.  
 

Côté variations, la valeur FILTISAC CI s’est démarquée pour se hisser au sommet du palmarès hebdomadaire avec une 
excellente plus-value de 19% à 1 110 FCFA. A l’inverse, l’action BICI CI, en cédant 13% à 4 200 FCFA s’est retrouvée 
au bas du tableau des performances.  
 

La capitalisation globale du marché, dans un tel contexte, s’est légèrement dégradée (-0,91%) à environ 9 250,48 
milliards FCFA. 
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Les Bourses européennes ont fini en hausse vendredi, la confiance dans la reprise économique et une nouvelle 
encourageante sur le commerce sino-américain ravivant l'appétit pour les actifs risqués malgré les craintes sur 
l'évolution de l'épidémie de coronavirus. 
À Paris, le CAC 40 a pris 0,42% à 4 979,45 points. Le Footsie britannique a gagné 1,07% et le Dax Allemand s'est octroyé 
0,4%. 
Au moment de la clôture européenne, les trois indices de Wall Street étaient également en hausse avec un Nasdaq 
Composite au-dessus des 10 000 points, proche de son plus haut historique. 
Au lendemain d'une séance marquée par la prudence, les investisseurs ont privilégié de nouveau, les signes positifs 
d'une reprise de l'économie, avec notamment le rebond historique de 12% des ventes au détail britanniques, plutôt 
que les incertitudes sur l'accélération de l'épidémie, notamment aux Etats-Unis et en Chine. Les relations entre les 
deux premières puissances économiques mondiales restent difficiles à interpréter, le gouvernement américain ayant 
annoncé jeudi qu'il n'excluait pas de rompre les liens avec la Chine. Autres informations, les chefs d'Etat et de 
gouvernement de l'Union européenne se retrouveront vers la mi-juillet afin d'entrer dans le vif des négociations sur 
le futur budget de l'UE et le plan de relance après avoir exposé ce vendredi leurs positions parfois divergentes sur les 
propositions de la Commission. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2018 et 2019 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré une baisse de 0,06% depuis la fin de semaine précédente, affichant ainsi 
une variation annuelle de -0,96% contre -14,74% et -15,54% respectivement pour le BRVM Composite et BRVM 10 sur 
la même période. Le FCP Atlantique Sécurité, quant à lui, a enregistré une variation annuelle (YTD) de +2,64% 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 SONATEL Sénégal, malgré un environnement d’affaires tendu sur ses différents marchés, marqué notamment 
par, (i) la crise politique et économique à Bissau, (ii) un contexte sécuritaire précaire dans le nord du Mali, (iii) des 
mouvements de contestation politique en Guinée, (iv) la morosité économique en Sierra Leone et un regain de 
concurrence au Sénégal, la société télécom a pu préserver de la croissance. La société a réalisé en effet, un chiffre 
d'affaires de 1 086,6 milliards FCFA en 2019 (en hausse de 64,6 milliards FCFA par rapport à 2018).  
Dans cette dynamique, l’opérateur télécom fort de sa présence dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest, va lancer dès 
ce 15 juin 2020, un emprunt obligataire de 100 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA pour financer son 
plan d’investissement 2020. L’entreprise entend par le biais de ces investissements améliorer, à terme, son service 
à la clientèle, poursuivre la modernisation et l’extension de son réseau pour booster les segments voix, data mobile 
et Mobile Money, renforcer sa position dans l’innovation et la technologie dans le secteur des Télécoms et de lancer 
de nouveaux métiers (Energie, Banque, contenus multimédias). Cette opération devrait s’achever le 15 juillet 2020.  
Pour la réalisation de l’opération, la SONATEL a mandaté la SGI IMPAXIS comme arrangeur et chef de file du syndicat 
de placement chargée de la préparation et de la réalisation de l’emprunt obligataire. Le prix de l’obligation a été 
fixé à 10 000 FCFA. L’emprunt d’une durée de 7 ans dont 2 ans de différé sur le remboursement du capital, a été 
négocié à un taux d’intérêt de 6,50 % l’an.  
La confiance de la SONATEL dans sa capacité à rembourser cet emprunt, une fois ses investissements réalisés, 
découle de la bonne santé financière affichée par le groupe télécoms depuis plusieurs années. 

 

 La Côte d’Ivoire dont la production de caoutchouc en 2019 a atteint les 780 000 tonnes, anticipait avant la crise du 
coronavirus, un volume de 850 000 tonnes en 2020. Avec seulement 55 % de sa récolte de latex transformé 
actuellement, le pays compte renforcer la valeur ajoutée de sa production en améliorant le taux d’usinage à court 
terme. Pour ce faire, le gouvernement ivoirien vient de signer 12 conventions d’investissement avec les usiniers 
opérant sur son territoire. L’objectif visé à travers la signature de ces 12 conventions spécifiques d’investissement 
est de permettre à l’industrie du caoutchouc de la Côte d’Ivoire, de renforcer sa capacité d’usinage afin d’absorber 
toute la production de fonds de tasse (caoutchouc humide non transformé) d’ici 2023.  

 

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-10 125,94 -2,52% -15,54%

hebdo ytd

BRVM-C 135,77 -1,44% -14,74%
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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) 2 306 244 725

Volume transigé (titres) 405 908

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 079 395 940 586

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 5 171 086 074 132

Rendement moyen/dividendes (1) 7,06%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -0,82%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 9,75

Ratio de liquidité moyen 3,93%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

FILTISAC CI +19,00% 1 010 1 190 1 110 11 145 045

CROWN SIEM CI +9,09% 115 120 115 47 200

BANK OF AFRICA BF +7,3% 3 490 3 750 3 750 54 026 180

BANK OF AFRICA BN +6,0% 3 405 3 650 3 630 62 895 580

PALM CI +5,9% 1 180 1 250 1 200 264 800

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BICICI -13,13% 4 200 4 835 4 200 3 645 090

BANK OF AFRICA SN -9,39% 1 460 1 645 1 460 8 257 045

SIB CI -8,27% 2 495 2 700 2 500 32 993 855

SAPH CI -7,50% 1 110 1 200 1 200 535 960

SICOR CI -7,50% 2 220 2 400 2 220 11 100

Résultat net 

2019

Dividendes 

2019
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 19/06/2020 (%) (x)

UNIWAX CI 3 094 074 102 0,00 nc 1 040 0,00% 6,97

ORAGROUP SA 5 464 741 213 57,60 nc 4 000 1,44% 50,81

TOTAL SENEGAL 5 827 011 000 105,30 nc 1 415 7,44% 7,91

TRACTAFRIC MOTORS CI 1 806 896 315 159,30 nc 3 150 5,06% 17,85

Titres

Date de 

paiement 

dividende

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 41,51 +7,7% CAC 40 4 958,750 +3,0%

OR (USD/oz) 1 721,95 -0,25% DOW JONES 26 080,10 +3,8%

COTON (USD/livre) 0,610 +1,7% DAX30 22 355,460 +2,6%

CUIVRE (USD/Tonne) 5 799,15 -0,04% NIKKEI225 12 281,53 -0,52%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 571,660 +1,5% EUROSTOXX 50 3 267,260 +3,3%

Cours matières premières Indices internationaux

  Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

Origine 31/12/2019 12/06/2020 19/06/2020

ATLANTIQUE CROISSANCE Diversifié 5 000,00 3 863,97 3 829,37 3 826,96 -0,06% -0,96%

ATLANTIQUE SECURITE Diversifié 5 000,00 5 355,09 5 499,61 5 498,33 -0,02% 2,67%

Performance 

à Fin Déc. 

2019

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP Type 

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

adjud. 
Durée

Etat du Niger BAT Multiple 25/06/2020 25 000 12 mois

BAT Multiple 3 mois

OAT 6,1000% 3 ans
Etat du Mali 24/06/2020 25 000

http://www.atlantiquefinance.net/

