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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. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

  

        

         

   

  

 

L’huile de palme continue sur sa bonne lancée. Après avoir gagné 8,4% la semaine dernière pour clôturer vendredi à 2 614 
ringgits la tonne, les cours ont encore progressé cette semaine pour atteindre jeudi 2 708 ringgits (636,2 dollars US) la tonne. 
Une dynamique enclenchée par des facteurs météorologiques avec de fortes pluies en Indonésie et Malaisie qui perturbent 
l’approvisionnement et devraient réduire la production en juillet. Une perte de production accentuée par la pénurie de main 
d’œuvre. La Malaysian Palm Oil Association (MPOA) estime que la Malaisie perd jusqu’à 25% de son rendement potentiel en 
huile de palme en raison d'une pénurie de main-d'œuvre qui devrait s'aggraver dans les mois à venir.  

Une reprise du marché de l’huile de palme qui fait écho à un certain optimisme affiché par le Council of Palm Oil Producing 
Countries (CPOPC) qui estime que l’industrie de l'huile de palme pourrait connaître une reprise complète au quatrième 
trimestre de cette année si la pandémie de la Covid-19 est gérable et contenue. Le CPOPC reste optimiste sur le fait que l'huile 
de palme se dirige vers une reprise des prix au second semestre 2020 en raison de l'amélioration de la consommation mondiale 
et de la baisse de la production après l'épidémie de la Covid-19. Le CPOPC prédit que les prix de l’huile de palme brute 
pourraient atteindre 2 594 ringgits la tonne au second semestre 2020 et s'établiraient en moyenne à 2 337 ringgits pour l'année. 
Pour le Conseil, l’ouverture progressive des principaux marchés après la Covid-19 à partir de juin 2020 devrait rendre les 
perspectives de prix haussières. 
 

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

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse Régionale a globalement décliné après avoir aligné quatre séances hebdomadaires dans le rouge. La pandémie due 
au coronavirus semble avoir laissé des traces importantes sur le marché Action, en raison des incertitudes suscitées au niveau 
des investisseurs quant à sa fin et un calendrier précis de reprise économique dans la zone UEMOA. Ce qui pourrait faire 
craindre encore une correction boursière au deuxième semestre, d’autant plus que l’on ignore si les conséquences actuelles 
de la pandémie sont suffisamment intégrées dans les cours des valeurs cotées. Une autre source de crispation demeure les 
tensions politiques que pourraient induire les  élections prévues en Côte d’Ivoire pour le mois d’octobre 2020 et également la 
situation socio-politique au Mali. 
 

La cote régionale a également été fragilisée par la mauvaise tenue de l’ensemble de ses secteurs (à l’exception du secteur 
AGRICULTURE (+3,2%)) et d’un grand nombre de fortes capitalisations, dont notamment: SONATEL SN (-2,4%), ONATEL BF (-
3,3%), NSIA BANQUE CI (-11,1%), ECOBANK CI (-8,4%), SGB CI (-0,1%) et BOLLORE T&L CI (-3,2%). Il a également été observé 
une balance des variations des cours fortement tirée vers le bas (23 valeurs orientées à la baisse pour seulement 10 hausses).  
Dans un tel contexte, l’indice BRVM Composite a dévissé sur la semaine de 1,66% à 128,47 points, enfonçant ainsi son déficit 
annuel à -19,32%. L’indice BRVM-10 s’est inscrit dans la même tendance, en cédant 2,14% à 119,73 points, pour afficher un 
déficit annuel de -19,70%.  
 

Au niveau des valeurs, quelques investisseurs se sont montrés très sensibles au titre de la société AIR LIQUIDE CI alors que cette 
dernière a terminé l’année 2019 sur une perte de 26 millions FCFA après avoir enregistré un chiffre d’affaires quasiment 
similaire à celle réalisée en 2018 (soit un peu plus de 7 milliards FCFA). Sur le 1er trimestre, la société a même renforcé sa 
perte à 84 millions FCFA pour un chiffre d’affaires engrangé de 1,7 milliard FCFA. Le titre AIR LIQUIDE CI a, malgré tout, réalisé 
une excellente plus-value  hebdomadaire de 25,64% à 230 FCFA. Sur cette performance, l’action s’est hissée au sommet du 
palmarès de la semaine. A sa suite, la valeur SAPH CI qui avait essuyé la plus forte correction, la semaine précédente s’est 
bien illustrée au cours de cette semaine boursière en en réalisant globalement un gain de +13,16% à 1 075 FCFA. En revanche, 
Les valeurs CROWN SIEM CI et NSIA BANQUE CI ont été les lanternes rouges, en abandonnant respectivement -20,45% à 185 

FCFA et -11,08% à 3 250 FCFA   
 

Côté flux, le bilan hebdomadaire des échanges a été meilleur que celui de la semaine précédente avec une forte contribution 
du compartiment-Actions (98% des flux transigés). Le montant global capitalisé (tous compartiments confondus) a progressé de 
50% pour s’établir à 998 millions FCFA (le rythme quotidien moyen s’étant affiché à 199 millions FCFA, contre 135 millions 
FCFA/jour la semaine précédente). L’enveloppe globale a été drainée à près des trois quarts (3/4) sur l’action SONATEL SN 
(avec 742 millions FCFA échangés).  
 

Dans un tel contexte, la capitalisation boursière globale du marché régional a faibli de 0,63% à environ 8 978,72 milliards FCFA. 
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Les marchés actions ont été ébranlés vendredi par un nouvel épisode de tension entre les Etats-Unis et la Chine, qui reléguait 
au second plan un indicateur positif sur l'activité économique en Europe. 
Au terme de la journée, Francfort a accusé les plus lourdes pertes avec une baisse de 2,02%. Milan a cédé 1,88%, Paris 1,54%, 
Londres 1,41% et Madrid 1,22%. A Zurich, le SMI a cédé 1,63%. Les places boursières chinoises avaient également terminé en 
forte baisse. A Hong Kong, l'indice composite Hang Seng a clôturé en repli de 2,19%, la Bourse de Shanghai a plongé de 3,9% et 
celle de Shenzhen de 5%. La Bourse de Tokyo est fermée depuis jeudi en raison de jours fériés. 
Aux Etats-Unis, Wall Street évoluait en baisse à la fermeture des bourses européennes: à 18H30 (16h30 GMT), son indice 
vedette, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,53%, l'indice élargi S&P 500 0,65% et le Nasdaq, à forte coloration 
technologique, continuait sa mauvaise période en reculant de 0,95%. 

La situation n'a cessé de se dégrader récemment entre les Etats-Unis et la Chine Pékin a, en effet, ordonné vendredi la 
fermeture du consulat des Etats-Unis dans la grande ville de Chengdu (sud-ouest), trois jours après la décision américaine de 
fermer le consulat de Chine à Houston considéré par Washington comme plaque tournante de l'espionnage chinois et  du vol de 
propriété intellectuelle américaine. 

 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2018 et 2019 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré une baisse hebdomadaire de 0,68%, affichant ainsi une variation annuelle de -2,21% 
contre -19,32% et -19,70% respectivement pour le BRVM Composite et BRVM 10 sur la même période. 

Le FCP Atlantique Sécurité, quant à lui, enregistre une variation annuelle (YTD) de +3,36% 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 

 Selon l’Agence UMOA-Titres, le volume total de titres publics mobilisé par les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest 
Africaine (UMOA) par adjudication et syndication s’est établi à 2 672 milliards FCFA au deuxième trimestre 2020. 
La côte d’Ivoire est demeurée la locomotive de la zone avec 871 milliards FCFA mobilisés, soit 33% du volume global, 
devançant de loin, le suivant immédiat qu’est le Sénégal qui a capitalisé 460 milliards FCFA (soit 17% du volume global 
mobilisé par la zone). La troisième place est revenue au Bénin avec 315 milliards FCFA (12%). Le reste des pays membres de 
la zone UEMOA se sont retrouvés avec moins de 300 milliards FCFA mobilisés pour chacun: le Burkina (284 milliards), le Mali 
(269 milliards), le Niger (241 milliards), le Togo (190 milliards FCFA) et la Guinée-Bissau (42 milliards FCFA). 
L’agence UMOA-Titres rapporte par ailleurs, une forte prépondérance des titres  de maturité 91 jours (1 307 milliards FCFA), 
comparés à de ceux à 3 ans  (397 milliards FCFA) et de 5 ans (337 milliards FCFA).  Les titres publics à maturité 182 et 364 
jours ont occupé d’importants volumes et ont totalisé respectivement 305 milliards FCFA et 252 milliards FCFA alors qu’en 
revanche, le volume des titres à maturité longue est resté très marginal : 61 milliards FCFA pour les titres à 7 ans et 13 

milliards FCFA pour ceux à 10 ans. 
 

 La Société générale  Côte d’Ivoire (SGCI) versera le 29 juillet 2020 à ses actionnaires, au titre de l’exercice 2019, un dividende 
net global de 8,493 milliards FCFA (correspondant à un dividende net par action de 273 FCFA contre 206 FCFA en 2018). Le 
dividende qui sera versé ce représentera 54,6% de la valeur nominale de l‘action qui est de 500 FCFA contre 41,2% au terme 
de l’exercice 2018. 
La SGCI avait terminé l’exercice 2019 avec un bénéfice après impôts de 50,25 milliards FCFA, en progression de 20,1%. Son 
total de bilan qui s’est également inscrit en hausse de 13,14% à 2 152,65 milliards FCFA contre 1 902,58 milliards FCFA en 
2018, est le reflet de la bonne tenue de l’activité commerciale au cours de l’exercice 2019. La banque a eu à collecter 
auprès de sa clientèle des ressources s’élevant à 1 692,63 milliards FCFA contre 1 539,60 milliards de FCFA en 2018 (plus 
9,9%). En parallèle, la banque a alloué à la clientèle un total crédit de 1 554,45 milliards FCFA contre 1 270,60 milliards FCFA 
au terme de l’exercice 2018 (plus 22,3%). 
Notons par ailleurs que le produit net bancaire avait bondi de 17,46% avec une réalisation de 150,32 milliards FCFA (contre 

127,97 milliards FCFA en 2018).   
 

 

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: L’Huile de Palme 

hebdo ytd

BRVM-10 119,73 -2,14% -19,70%

hebdo ytd

BRVM-C 128,47 -1,66% -19,32%
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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) 998 856 609

Volume transigé (titres) 210 623

Capitalisation/ Actions (FCFA) 3 860 132 611 956

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 5 118 584 550 450

Rendement moyen/dividendes (1) 7,47%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -3,28%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 9,61

Ratio de liquidité moyen 1,36%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

AIR LIQUIDE CI +25,64% 200 245 230 171 825

SAPH CI +13,16% 950 1 075 1 075 173 300

SITAB CI +13,0% 540 610 570 63 280

BERNABE CI +4,5% 645 700 700 299 860

SODE CI +3,4% 2 900 3 000 2 900 2 257 940

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

CROWN SIEM CI -20,45% 175 205 185 304 650

NSIA BANQUE CI -11,08% 3 200 3 385 3 250 6 255 000

ECOBANK CI -8,41% 2 885 3 125 2 900 7 915 200

SAFCA CI -7,81% 295 300 300 16 475

BANK OF AFRICA SN -5,45% 1 295 1 325 1 295 9 605 400

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 43,31 -0,14% CAC 40 5 033,760 -1,01%

OR (USD/oz) 1 887,30 +5,0% DOW JONES 26 652,33 -0,31%

COTON (USD/livre) 0,619 -1,01% DAX30 22 751,610 +1,8%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 533,30 +2,3% NIKKEI225 13 103,39 -0,08%

Cours matières premières Indices internationaux

  Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

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

adjud. 
Durée

Etat de Côte d'Ivoire BAT Multiple 27/07/2020 30 000 3 mois

Etat du Sénégal BAT Multiple 28/07/2020 103 130 3 mois

Etat de Guinée-Bissau OAT 6,250% 28/07/2020 10 000 3 ans

Etat de Burkina Faso BAT Multiple 29/07/2020 50 000 3 mois

Origine 31/12/2019 17/07/2020 24/07/2020

ATLANTIQUE CROISSANCE Diversifié 5 000,00 3 863,97 3 804,75 3 778,76 -0,68% -2,21%

ATLANTIQUE SECURITE Obligataire 5 000,00 5 356,87 5 531,15 5 536,80 0,10% 3,36%

Performance 

à Fin Déc. 

2019

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP Type 

Résultat net 

2019

Dividendes 

2019
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 24/07/2020 (%) (x)

SGB CI 50 253 000 000 273,00 29/07/2020 7 445 3,67% 4,61

SICABLE CI 637 951 839 75,00 29/07/2020 785 9,55% 7,28

NSIA BANQUE CI 13 617 218 226 77,69 27/07/2020 3 250 2,39% 5,53

CIE CI 6 534 423 534 104,98 05/08/2020 1 285 8,17% 11,01

Titres

Date de 

paiement 

dividende

http://www.atlantiquefinance.net/

