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Le cuivre enchaîne une sixième semaine consécutive de baisse. 
 

Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME) ont reculé sur la semaine, le cuivre 
enchaînant une sixième semaine consécutive de baisse alors que le conflit commercial sino-américain pèse 
sur les perspectives de la demande. Le cuivre, l’aluminium, l’étain et le zinc se sont inscrits en baisse. Les 
prix de la tonne de nickel et de plomb, en revanche, ont légèrement augmenté. 
Sous l’effet des inquiétudes sur la croissance mondiale et du ton plus dur adopté par les protagonistes des 
négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, les investisseurs du marché des métaux ont annulé 
une grande partie de leurs paris sur une hausse des prix à long terme sur les dernières semaines. Ces tensions 
font craindre une aggravation du conflit commercial, alors que l’économie mondiale semble moins robuste 
qu’au début de l’année, notamment avec un indice PMI composite décevant aux Etats-Unis publié cette 
semaine.  
Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s’échangeait à 5 971,50 dollars US (USD) contre 
6 054 USD le vendredi précédent. L’aluminium valait 1801 USD/tonne, contre 1 834,50 USD.  
 

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

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse régionale a enchaîné au terme de ses cinq séance de la semaine, sa quatrième baisse d'affilée. 
Les investisseurs semblent faire preuve de beaucoup de prudence face aux premières vagues de résultats 
publiés par les entreprises. Côté conjoncture, les valeurs bancaires ont cédé du terrain (-3,1%), alors que 
l'effet (i) des "stress tests" liés à la mise en œuvre du plan comptable bancaire révisé et des contraintes 
bilancielles pour se conformer aux exigences réglementaires (accords de Bâle II et III)  et (ii) des publications 
de résultats meilleurs qu'attendu commencent à s'estomper. Même situation au niveau des secteurs Industrie 
(-2,7%) et Distribution (-5,2%).  
La mauvaise tenue de plusieurs poids lourds, dont ONATEL BF (-3,1%), ECOBANK CI (-7,7%), CORIS BANK INT. 
BF (-3,4%) et TOTAL CI (-5,4%) et une balance des variations de cours orientée globalement à la baisse (25 
valeurs en baisse pour 12 hausses), ont également participé à l’effondrement des principaux indices du 
marché. Ainsi, l’indice BRVM-Composite a glissé de 1,63% à 163,89 points, accentuant dans la foulée, son 
déficit annuel à -4,85%. Le  BRVM-10, s’est pour sa part, dégradé de -0,43% à 157,03 points, ramenant ainsi 
son excédent annuel à +1,73%.  
 

Le bilan des échanges a été, cependant, très positif comparé à la semaine précédente malgré la baisse de 
la liquidité sur le compartiment-Obligation (-8,8%): l’enveloppe hebdomadaire globale du marché s’est 
améliorée de 25,6%  à 2,82 milliards FCFA dont 67,4% réalisé sur le compartiment-Actions et 32,6% sur le 
compartiment-Obligations. Le rythme quotidien des échanges s’est établi à 565,65 millions FCFA, contre 
450,23 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 (soit 70% 
valorisé à 1,33 milliard FCFA).  
 

Côté variations, l’action SMB CI s’est emparée de la tête du palmarès des performances hebdomadaires 
avec une plus-value de 11,11% à 4 500 FCFA en capitalisant 4,16  millions FCFA. Le titre avait pourtant 
essuyé la plus forte purge de la semaine précédente (-18,8%). A l’inverse, la valeur BOA BENIN, a perdu 
18,28% à 3 465 FCFA, et s’est retrouvée à la queue du peloton. 
 

La capitalisation globale du marché s’est finalement détériorée de 1,08% à 8 529,97 milliards FCFA. 
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Activité  boursière de la semaine 
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Sur la semaine, riche en actualités macroéconomiques et en annonces contrastées sur le commerce, les 
Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, soutenues par les espoirs d'apaisement des relations 
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. 
À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,67%, le Footsie britannique a pris 0,65% et le Dax allemand a 
gagné 0,49%. 
Au lendemain d'une séance en net repli en réaction à l'intensification des tensions commerciales, le président 
américain s'est dit convaincu de la conclusion rapide d'un accord avec la Chine, bien qu'aucune rencontre de 
haut niveau n'ait été programmée. 
Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait à la hausse: le Dow Jones gagnait 0,28% et 
le Nasdaq 0,26%. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017/2018 

Le FCP Atlantique Croissance, en recul hebdomadaire de 1,39%, a affiché une variation annuelle de +0,18% 
contre -4,85% et +1,73% respectivement pour le BRVM Composite et BRVM 10 sur la même période. 
Le FCP Atlantique Sécurité, quant à lui, s’est octroyé un gain annuel(YTD) de +2,12% au terme de cette 
semaine boursière. 

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 TRACTAFRIC MOTORS CI: Des performances en ligne avec la redynamisation du marché de 
l’auto et une maitrise des charges opérationnelles  
 

A la suite de l’entrée en vigueur des mesures limitatives relatives à l’âge d’importation des véhicules 
d’occasion, le marché du neuf s’est redynamisé. Ce changement s’est fait ressentir positivement au niveau 
des activités de TRACTAFRIC MOTORS CI qui a vu son chiffre d’affaires s’apprécier de 0,7% à 51,56 
milliards FCFA. La société a, par ailleurs, fait preuve d’une bonne maitrise de ses charges opérationnelles, 
principalement au niveau des services extérieurs (-12,4 %) et des impôts et taxes (- 40,5%). Le résultat 
d’exploitation s’est ainsi bonifié de 80,5% à 3,04 milliards FCFA comparativement à l’exercice précédent. 
Quant au résultat net, il a quasiment triplé, atteignant un montant de 2,01 milliards FCFA et a permis 
d’assurer une rentabilité des capitaux à 23,7% (+14,2 points de pourcentage). Cette bonne performance a 
aussi impacté la structure bilancielle de TRACTAFRIC MOTORS CI, ramenant le Fonds de roulement à 4,63 
milliards FCFA, soit (2x)deux fois son niveau au 31 décembre 2017, permettant ainsi à l’entreprise de 
financer son Besoin en Fonds de roulement en hausse de 44,9% par rapport à fin 2017 à 2,84 milliards FCFA 
et de rehausser le niveau de liquidité à 1,79 milliard FCFA.  
Les détenteurs de l’action TRACTAFRIC MOTORS CI devront empocher un dividende net de 3 839,00 FCFA 
par action.  
Dans ce contexte favorable, la société pourrait aborder le premier trimestre 2019 avec un peu plus de 
sérénité. 

 
 

 

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) 2 828 248 327

Volume transigé (titres) 852 324

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 880 545 688 659

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 649 429 189 648

Rendement moyen/dividendes (1) 7,31%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -4,51%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,70

Ratio de liquidité moyen 6,70%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SMB CI +11,11% 4 500 5 100 5 100 4 167 525

CIE CI +10,85% 1 285 1 430 1 385 41 468 890

SAFCA CI +5,8% 260 275 275 54 025

SAPH CI +5,7% 2 175 2 350 2 300 2 283 985

FILTISAC CI +5,6% 1 350 1 425 1 410 34 243 055

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BANK OF AFRICA BN -18,28% 3 465 3 850 3 490 20 841 125

SOLIBRA CI -13,89% 31 700 34 250 31 700 11 037 450

BANK OF AFRICA NG -10,00% 3 780 4 100 3 805 36 267 075

BANK OF AFRICA CI -9,91% 3 045 3 245 3 100 6 345 995

CFAO CI -9,48% 525 585 545 724 215

 Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

  Brèves du marché UEMOA  

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  

  Brèves du marché International  

  Focus: Le Cuivre et l’Aluminium 

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 70,99 -6,69% CAC 40 5 378,98 -3,06%

OR (USD/oz) 1 273,85 +6,12% DOW JONES 25 776,61 -1,44%

COTON (USD/livre) 0,670 +0,00% DAX30 21 283,37 -2,91%

CUIVRE (USD/Tonne) 5 894,00 -2,80% NIKKEI225 21 283,37 +0,42%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 0,000 -4,95% EUROSTOXX 50 3 386,72 -3,24%

Cours matières premières Indices internationaux

hebdo ytd

BRVM-10 157,03 -0,43% +1,73%

hebdo ytd

BRVM-C 163,89 -1,63% -4,85%

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

Résultat net 

2018

Dividendes 

2018
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 24/05/2019 (%) (x)

ECOBANK CI 20 706 537 699 241,20 15 mai 2019 3 230 7,47% 8,59

SIB CI 23 199 939 007 252,00 NC 2 865 8,80% 6,17

SOLIBRA CI 1 304 945 653 1 368,00 14/06/2019 31 700 4,32% 39,99

ORAGROUP TG 6 667 417 189 54,90 NC 4 100 1,34% 42,69

Titres

Date de 

paiement 

dividende

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

adjud. 
Durée

Etat de Côte d'Ivoire BAT Multiple 27/05/2019 25 000 3 mois

Etat du Niger BAT Multiple 28/05/2019 20 000 1 an

Etat du Mali OAT 6,4000% 29/05/2019 20 000 5 ans

Etat du Togo OAT 6,2500% 31/05/2019 15 000 3 ans

http://www.atlantiquefinance.net/
https://fr.investing.com/indices/france-40
https://fr.investing.com/indices/germany-30
https://fr.investing.com/currencies/usd-czk
https://fr.investing.com/indices/nasdaq-composite

