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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. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

  

        

         

   

  

 
Les cours du coton n’ont guère varié cette semaine avec une clôture jeudi 25 juin 2020 à 59,81 cents la livre contre 
59,7 cents vendredi dernier. Un marché une nouvelle fois soutenu par les bonnes ventes de coton américain, 
notamment vers la Chine, qui a absorbé environ les trois-quarts (¾) des ventes de cette semaine.  
Autre élément favorable, le manque de précipitations dans la plus grande région productrice de coton aux Etats-Unis, 
le Texas. Le dernier rapport du département américain de l’agriculture (USDA) a montré que le coton était planté à 
hauteur de 96%. 
 

La pandémie de la Covid-19 a frappé de plein fouet l’industrie textile mondiale et ainsi toute la chaîne de valeur du 
coton. Les dégâts se chiffrent en milliards de dollars. Le Comité consultatif international du coton (ICAC) a publié un 
rapport très riche sur les impacts potentiels du Covid-19 sur le coton, passant en revue les impacts sur les principaux 
pays producteurs de coton, sur l’industrie textile et sur le négoce. 
 

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

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse régionale s'est encore enfoncée dans le rouge au terme de ces cinq séances de la semaine. Alors que les 
foyers d'infection se multiplient dans la région et que les dernières publications d’entreprises au titre de l’exercice 
2019 sont en passe de s’achever, les investisseurs affichent beaucoup d’hésitation. Ainsi, porté par de faibles volumes 
de transactions et une évolution en demi-teinte des Compartiments sectoriels, avec en toile de fond le repli de 
plusieurs fortes capitalisations telles que, ECOBANK CI (-0,3%), ONATEL BF (-0,2%), CORIS BANK INT.(-1,9%), NSIA 
BANQUE CI (-7,5%), BOLLORE T&L CI (-0,4%), SIB CI (-1,8%) et TOTAL CI (-0,7%), les principaux indices de la place 
boursière régionale ont encore cédé du terrain. Le BRVM Composite a abandonné 0,66% à 132,88 points, quand le 
BRVM-10 de son côté perdait 0,16% à 125,74 points. Sur ces replis, les deux indices ont creusés leurs pertes annuelles 
de 15%. La Place boursière régionale tente malgré tout, une remontée difficile (hausse de 3%) depuis son plus bas 
niveau du 18 mai 2020, atteint en presque 10 ans. La dynamique de redémarrage des activités économiques dans la 
zone UEMOA envisagé avec la réduction annoncée de 50 points de base des taux directeurs de la Banque Centrale 
(guichet de prêt marginal et soumission aux opérations d’appels d’offres d’injection de liquidité) pourrait stimuler 
un sentiment positif au niveau du marché financier régional. 
Le bilan des échanges hebdomadaires a été moins reluisant comparé à la semaine précédente, drainant des capitaux 
transigés sur l’ensemble des compartiments (obligations et actions) fortement contractés (-62%) à 867 millions FCFA 
avec une forte contribution (+81%) du Compartiment-Actions. Le rythme quotidien des échanges s’est établi à 173,40 
millions FCFA, contre 461,25 millions FCFA/jour la semaine précédente. Le titre SONATEL SN a encore concentré plus 
de la moitié  des volumes transigés sur l’ensemble du marché en cumulant plus de 377,89 millions FCFA de 
transactions.  
 

Côté variations, la valeur BOA MALI s’est démarquée pour se hisser au sommet du palmarès hebdomadaire avec une 
excellente plus-value de 10% à 1 055 FCFA. A l’inverse, l’action SICOR CI, en cédant 9,68% à 2 055 FCFA s’est retrouvée 
au bas du tableau des performances.  
 

La capitalisation globale du marché, dans un tel contexte, s’est légèrement dégradée (-0,60%) à environ 9 134,39 
milliards FCFA. 
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Les principales Bourses européennes ont fini presque toutes en baisse vendredi dans le sillage de Wall Street, 
affectées par les craintes d'une aggravation de la pandémie de coronavirus et le repli du secteur bancaire. 
À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,18%, le Footsie britannique a pris 0,2% tandis que le Dax allemand a cédé 
0,73%. 
Les places européennes ont évolué une grande partie de la journée en hausse avec les espoirs en la reprise de 
l'économie, un scénario conforté par, la présidente de la Banque centrale européenne, qui a estimé vendredi que le 
pire de la crise était "probablement passé" pour la zone euro. 
Mais l'ouverture de Wall Street dans le rouge a peu à peu érodé l'optimisme des investisseurs européens. Au moment 
de la clôture, les trois indices new-yorkais reculaient de 1,6% à 2,2%, le principal facteur baissier restant 
l'augmentation des contaminations au coronavirus. 
Les Etats-Unis ont enregistré jeudi un nouveau record de contaminations en une journée depuis avril dernier tandis 
qu'en Europe, les autorités portugaises ont reconfiné certaines zones dans la région de Lisbonne. 
Le compartiment bancaire européen (-2,21%) a accusé la plus forte baisse sectorielle en réaction à la chute de son 
équivalent américain (-5,79%) après la décision de la Réserve fédérale d'interdire aux banques américaines les rachats 
d'actions et de limiter les dividendes au vu des résultats des tests de résistance. La prudence des investisseurs face 
à la situation sanitaire se traduit par un repli des rendements obligataires, le taux des Treasuries à dix ans perdant 
près de trois points de base, pour retomber à un plus bas depuis le 1er juin. En Europe, le rendement du Bund 
allemand à dix ans a fini à -0,48%, un plus bas en clôture depuis fin mai. 
 

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 une 
variation annuelle de -1,02% (contre -15,30% et -15,67% respectivement pour le BRVM Composite et BRVM 10 sur la 
même période).  
Le FCP Atlantique Sécurité, quant à lui, s’est octroyé une variation annuelle (YTD) de +2,86%. 

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 

 Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) a réduit 
de 50 points de base, les taux directeurs de l’institut d’émission basé à Dakar le 22 juin 2020. Ainsi, le taux d’intérêt 
minimum de soumission aux opérations d’appels d’offres d’injection de liquidité passe ainsi de 2,50% à 2,00% et le 
taux d’intérêt du guichet de prêt marginal est ramené de 4,50% à 4,00% rentrera en vigueur à compter du 24 juin 
2020. Par ailleurs, l’instance indique avoir relevé que la situation de constitution des réserves obligatoires par les 
banques reste confortable. Et avoir décidé sur cette base, de maintenir inchangé le coefficient de réserves 
obligatoires applicable aux banques de l’Union, qui demeure fixé à 3,0%.  
Selon la BCEAO, l’activité économique a connu un fort ralentissement au premier trimestre de l’année avec une 
progression de 3,3% dans la région, en glissement annuel, après 6,5% enregistré un trimestre plus tôt. Cette 
décélération de l’activité économique est surtout imprimée par le secteur tertiaire, dont la contribution à la 
croissance a baissé de moitié par rapport au trimestre précédent, reflétant ainsi les premiers impacts de la 
propagation de la pandémie notamment dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, des transports et du 
commerce.  

  Pour l’ensemble de l’année 2020, les prévisions réalisées par la Banque Centrale tablent sur un taux de croissance 
économique de l’Union de 2,6% contre une prévision initiale de 6,6%. 

 

 Le bénéfice net de la SOGB a connu une hausse de 51,81%  au terme de l’exercice 2019 comparé à celui réalisé en 
2018. Les dirigeants de la SOGB lient cette performance d’une part, à la hausse conjuguée de 8% des volumes 
vendus et de 4% des prix de vente du caoutchouc et d’autre part à une bonne gestion des charges d’activité. 
Au terme de l’année 2019, les performances commerciales de l’entreprise se sont en effet soldées par un chiffre 
d’affaires en progression de 8,26% à 61,39 milliards FCFA (contre 56,70 milliards de FCFA en 2018). 
La SOGB est également parvenu à comprimer de 236 millions FCFA la totalité de ses charges par rapport à 2018 et 
les ramener à 38,10 milliards FCFA. On note cependant une légère remontée (+479 millions de FCFA) des charges 
d’approvisionnement en matières premières, qui sont passées de 19,57 milliards FCFA en 2018 à 20,05 milliards en 
2019.  

 

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 Coton  

hebdo ytd

BRVM-10 125,74 -0,16% -15,67%

hebdo ytd

BRVM-C 134,88 -0,66% -15,30%
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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) 867 033 440

Volume transigé (titres) 256 933

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 052 555 486 226

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 5 141 837 996 660

Rendement moyen/dividendes (1) 7,08%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -0,74%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,11

Ratio de liquidité moyen 2,37%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BANK OF AFRICA ML +10,00% 1 000 1 100 1 055 7 119 080

SUCRIVOIRE +6,93% 515 540 520 1 891 945

FILTISAC CI +5,5% 1 255 1 275 1 255 12 812 865

UNIWAX CI +5,3% 1 050 1 095 1 050 5 471 965

SODE CI +5,3% 3 000 3 050 3 000 3 598 400

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SICOR CI -9,68% 2 005 2 220 2 055 738 260

BANK OF AFRICA BF -8,00% 3 450 3 800 3 600 10 995 985

BERNABE CI -7,80% 650 700 700 310 445

NSIA BANQUE CI -7,50% 3 515 3 950 3 515 7 606 780

TRACTAFRIC MOTORS CI -4,76% 3 000 3 100 3 100 940 300

Résultat net 

2019

Dividendes 

2019
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 26/06/2020 (%) (x)

UNIWAX CI 3 094 074 102 0,00 nc 1 095 0,00% 7,34

ORAGROUP SA 5 464 741 213 57,60 nc 3 845 1,50% 48,84

TOTAL SENEGAL 5 827 011 000 105,30 nc 1 405 7,49% 7,86

TRACTAFRIC MOTORS CI 1 806 896 315 159,30 nc 3 000 5,31% 17,00

Titres

Date de 

paiement 

dividende

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 41,05 -1,11% CAC 40 4 918,580 -0,81%

OR (USD/oz) 1 762,14 +2,3% DOW JONES 25 745,60 -1,28%

COTON (USD/livre) 0,596 -2,28% DAX30 22 259,790 -0,84%

CUIVRE (USD/Tonne) 5 880,30 +1,4% NIKKEI225 12 177,87 -0,43%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 594,130 +2,3% EUROSTOXX 50 3 196,120 -0,95%

Cours matières premières Indices internationaux

  Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

Origine 31/12/2019 19/06/2020 26/06/2020

ATLANTIQUE CROISSANCE Diversifié 5 000,00 3 863,97 3 826,96 3 824,74 -0,06% -1,02%

ATLANTIQUE SECURITE Diversifié 5 000,00 5 355,09 5 498,33 5 510,02 0,21% 2,89%

Performance 

à Fin Déc. 

2019

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP Type 

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

adjud. 
Durée

OAT 6,1500% 3 ans

OAT 6,2500% 5 ans

Etat de Côte d'Ivoire BAT Multiple 30/06/2020 30 000 12 mois

OAT 5,9000% 3 ans

OAT 6,0000% 5 ans
Etat du Bénin

29/06/2020

02/07/2020 25 000

Etat du Burkina Faso 35 000

http://www.atlantiquefinance.net/

