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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. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

       

         

   

  

  
Bien que la relance des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis en prévision de la 
rencontre prochaine entre les présidents américains et chinois, lors du G20 à Osaka au Japon ai donné un 
certain élan au marché du caoutchouc, les cours ont terminé la semaine en baisse à 200,5 yens (1,87 dollar 
US) le kilo à la clôture jeudi contre 202 yens vendredi dernier. A Shanghai, une tendance similaire a été 
observée, entrainant le passage des cours de 11 970 yuans  vendredi dernier à 11 765 yuans (1 717 dollars 
US) la tonne jeudi. Selon le fondateur et président du groupe malaisien « Top Glove Corporation Bhd » 
(leader dans la production de gant en latex), le prix du latex de caoutchouc naturel se situerait a un niveau 
raisonnable (soit 5 ringgit malais (1 euro) par  kilo et ne devrait pas connaitre de hausse en raison des 
mesures restrictives à l'exportation de caoutchouc par les principaux producteurs mondiaux effectives 
depuis le mois d'avril. Toutefois, une éventuelle hausse des prix du caoutchouc profiterait aux autres 
producteurs tels que le Vietnam, le Cambodge, l'Inde, le Sri Lanka et la Chine. 

 

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

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse Régionale a terminé la semaine dans le rouge après 5 séances peu mouvementées, oscillant 
toutefois entre des hausses et des baisses. La cote régionale a navigué au gré des fluctuations des plus 
grandes capitalisations, dont la grande majorité a clôturé sur des replis: ONATEL BF (-1,2%), SONATEL SN 
(-1,0%), ETIT (-5,6%), SIB CI (-0,7%) et BOLLORE T&L CI (-6,5%). Il a également été observé une balance 
des variations des cours tirée vers le bas (21 valeurs orientées à la baisse pour 12 hausses). L’indice BRVM-
Composite s’est légèrement effrité sur la semaine de -0,98% à 158,81 points, enfonçant ainsi son déficit 
annuel à -7,80%. Même son de cloche pour le BRVM-10 qui a dégringolé de -1,31% à 152,64 points, pour 
afficher un déficit annuel de -1,11%. 
Le titre SITAB CI a recueilli les meilleures faveurs des investisseurs en enregistrant une plus-value 
hebdomadaire de 7,21% à 1 190 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 SAFCA CI qui s’est octroyé un gain 
hebdomadaire de 7,14% à 300 FCFA. A l’inverse, les titres BOA Mali et CROWN SIEM CI ont essuyé les plus 
fortes purges hebdomadaires du marché, avec des replis respectifs de leurs cours de 11,59% à 1 945 FCFA 
et de -8,16% à 240 FCFA. 
Côté flux, les échanges hebdomadaires ont été plus soutenus que lors de la semaine précédente du fait 
d’un niveau important de flux enregistré sur le compartiment-Obligations (soit 81,9% des transactions 
opérés du marché global). Le montant global capitalisé (tous compartiments confondus) a quasiment 
doublé pour s’établir à 6,34 milliards FCFA (le rythme quotidien s’est affiché à plus de 1,24 milliard FCFA, 
contre 939,08 millions FCFA/jour la semaine précédente). L’enveloppe s’élevant à un peu plus de 1,12 
milliard FCFA enregistrée sur le Compartiment-Actions a été drainée à plus de 33% sur l’action SONATEL 
SN (soit un montant transigé de 337,64 millions FCFA). 
Dans un tel contexte, la capitalisation boursière globale du marché régional a devissé de 1,11% à environ 
8 299,7 milliards FCFA.  
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Activité  boursière de la semaine 
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Les Bourses européennes ont terminé leurs dernières séances de la semaine en baisse, affectées par, les 
inquiétudes sur la situation géopolitique entre les Etats-Unis et l'Iran qui ont pris le dessus sur les marchés 
européens. En effet, le président Américain Donald Trump a confirmé vendredi que l'armée américaine 
était prête à riposter à la destruction en vol d'un drone de l'US Navy par l'Iran mais a ajouté qu'il avait 
ordonné d'interrompre ces frappes "dix minutes" avant leur déclenchement. Cette orientation baissière des 
marchés ont été également alimentées par la journée des "quatre sorcières", marquée par l'expiration 
simultanée d'options et de contrats à termes sur les indices et les actions. 
À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,13%, le Footsie britannique a, quant à lui, cédé 0,23% et à 
Francfort, le Dax a abandonné 0,13%. 
Au moment de la clôture européenne, le S&P-500 était pratiquement stable (+0,01%) à 2 954,33 points, 
après avoir touché un record en séance à 2 964,15. Le Dow Jones gagnait 0,2% tandis que le Nasdaq cédait 

0,12%. 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017/2018 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré un recul hebdomadaire de 0,34%, affichant ainsi une variation 
annuelle de -1,34%. Le FCP Atlantique Sécurité quant à lui a réalisé une performance annuelle (YTD) de 

+2,54%. 

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 

SMB CI : La hausse de la production comme levier de performance en 2018 
 

La société a récemment rendu public les chiffres sanctionnant son activité au titre de l’exercice 2018. En dépit 
d’un environnement international difficile, la société SMB CI a su tirer son épingle du jeu en ayant pour levier, 
l’augmentation de son volume de production qui a permis de mitiger la hausse des coûts d’achat des matières 
premières. La Compagnie a ainsi clôturé l’exercice 2018 sur une note positive en enregistrant de bonnes 
performances commerciales sur l’ensemble de ses marchés et par ricochet des indicateurs de performances 
globalement dans le vert. L’exercice 2018 s’est soldé par un chiffre d’affaires en croissance de plus de 48% à 
134,20 milliards FCFA, fortement impacté par (i) les contributions des ventes de distillats (d’un montant de 58,51 
milliards FCFA réalisées auprès de la Société Ivoirienne de Raffinerie) et des exportations de bitumes (sur le 
Marché Export Mer), respectivement de 44 % et 26 %. 
Cette embellie commerciale s’est fait conjointement avec le renforcement du rythme des livraisons de bitumes 
(avec un taux de rotation de 84,9 % contre celui de 64,8 % en 2017). 
L’accroissement du volume d’activité a également induit celui de diverses charges, notamment, les frais 
d’approvisionnement en matières premières et les coûts de services extérieurs qui se sont renchéris 
respectivement de 68,83% à 97,98 milliards FCFA et de 61,77% à 10,97 milliards FCFA. Le résultat d’exploitation a 
ainsi connu un léger bon (+1,3%) pour se fixer à 11,38 milliards FCFA. 
La capacité de la société à générer des profits, couplée (i) aux investissements techniques prévues en 2019 
d’environ 2 milliards FCFA, (ii) à une évolution de la consommation en bitumes (+20%) avec de nombreux contrats 
en toile de fond, et (iii) les différentes conventions et accords signés avec TOTAL CI, COLAS et AGEROUTE pour la 
commercialisation de ses déchets industriels, donnent des perspectives favorables au titre SMB CI. 
 

BOLLORE Transport & Logistics CI: Lancement de la plateforme Logistic AERO-HUB  
 

 

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie d’intégration économique en Afrique, Bolloré Transport & Logistics a 
procédé courant mars 2019, au lancement de sa nouvelle plateforme logistique d’Abidjan dénommé AERO-HUB. 
Cet investissement qui allie technicité et respect des normes environnementales, constitue un point de connexion 
stratégique entre les flux logistiques maritimes et aériens, favorisant ainsi les échanges interafricains.  
Ce projet devrait permettre de dynamiser les activités de la filiale ivoirienne du groupe BOLLORE et d’améliorer 
ses perspectives à moyen terme. 

 
 
 

Publication de résultats  

Cours en FCFA et Montants  en millions  FCFA 

 Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

  Brèves du marché UEMOA  

  Brèves du marché International  

  Focus: Le Caoutchouc Naturel 

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM) 

hebdo ytd

BRVM-10 152,64 -1,31% -1,11%
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532

846

1 305

207

3 346

153,02   153,34   
152,91   152,51   152,64   

 143,00

 145,00

 147,00

 149,00

 151,00

 153,00

 155,00

 157,00

 159,00

0

500

1 000

1 500

2 000

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Valeur totale des transactions (millions FCFA) BRVM-10

Montants 
(en millions FCFA)

Indices
(en points de base)

Valeur totale des transactions (FCFA) 6 236 860 902

Volume transigé (titres) 2 319 673

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 729 251 299 249

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 570 450 085 808

Rendement moyen/dividendes (1) 7,61%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -7,64%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 8,61

Ratio de liquidité moyen 22,24%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SITAB CI +7,21% 1 190 1 190 1 190 2 133 740

SAFCA CI +7,14% 280 300 300 187 500

BANK OF AFRICA SN +6,25% 1 605 1 700 1 700 13 830 010

SMB CI +4,19% 4 300 4 500 4 480 18 006 040

SOGB CI +3,96% 2 020 2 100 2 100 1 528 785

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BANK OF AFRICA ML -11,59% 1 945 2 050 1 945 22 466 010

CROWN SIEM CI -8,16% 225 240 225 30 525

BOLLORE AFRICA LOG. -6,55% 1 570 1 610 1 570 11 101 120

SERVAIR ABIDJAN CI -5,71% 1 320 1 340 1 320 373 290

ECOBANK TRANS. INC. TG -5,56% 17 17 17 26 241 644

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 59,97 -0,58% CAC 40 5 374,92 +1,84%

OR (USD/oz) 1 333,55 +0,51% DOW JONES 26 004,83 +1,50%

COTON (USD/livre) 0,670 -2,90% DAX30 21 129,72 +1,81%

CUIVRE (USD/Tonne) 5 823,00 +0,70% NIKKEI225 21 129,72 +1,24%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 469,150 -1,19% EUROSTOXX 50 3 386,63 +1,56%

Cours matières premières Indices internationaux

Origine 31/12/2018 14/06/2019 21/06/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 473,46 4 458,46 -0,34% -1,34%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 483,63 5 489,05 0,10% 16,55%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
  

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

adjud. 
Durée

Etat du Togo OAT 6,2500% 28/06/2019 20 000 3 ans

Résultat net 

2018

Dividendes 

2018
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 21/06/2019 (%) (x)

SMB CI 7 877 463 686 450,00 NC 4 500 10,00% 4,45

AIR LIQUIDE CI 81 836 547 -       0,00 NC 430 0,00% -45,89

SOGB CI 2 977 497 000 126,00 NC 2 100 6,00% 15,24

Titres

Date de 

paiement 

dividende
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