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Toutefois, nous ne pouvons pas garantir leur exactitude ni leur exhaustivité. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

       

         

   

  

  
Les cours du coton ont chuté ce jeudi pour la première fois après quatre séances hebdomadaires. Ils se sont 
toutefois, appréciés sur la période sous revue passant de 65,56 cents US la livre vendredi dernier à 66,79 cents US à 
la clôture jeudi. Le marché est dans l’attente du rapport annuel sur la superficie cultivée aux Etats-Unis et bien sur 
d’éventuelles avancées dans les négociations commerciales entre Washington et Beijing lors du sommet du G20 à 
Osaka au Japon les 28 et 29 juin. 
Un sondage Reuters cette semaine a montré que la superficie cotonnière américaine atteindrait 13,819 millions 
d'acres pour la campagne 2019/20. 
La banque néerlandaise Rabobank anticipe des prix du coton inférieurs à 68 cents US la livre sur les douze prochains 
mois si la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis perdure. Elle anticipe une baisse des prix à 65 cents 
US la livre au quatrième trimestre 2019 avec la disponibilité des nouvelles récoltes américaines. Toutefois, souligne 
la banque, si la tendance est baissière, trois facteurs pourraient faire remonter les prix: la spéculation à court 
terme, les risques climatiques en Inde et aux Etats-Unis et le dégel des relations commerciales entre Washington et 

Beijing. 

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

Matières premières et indices internationaux 

Après son repli hebdomadaire précédent, le marché régional a poursuivi sa déroute cette semaine, pénalisé par (i) 
une contraction de la liquidité, (ii) une mauvaise tenue ensemble de ses secteurs et (iii) les fortes corrections 
observées sur un nombre important de grosses capitalisations: SONATEL SN (-1,2%), ECOBANK CI (- 5,9%), 
ORAGROUP TG (-2,4%) et BOLLORE T&L CI (-10,8%). Ainsi, orienté par une balance des variations hebdomadaire 
tirée vers le bas (24 replis pour 10 hausses), le BRVM-Composite a dégringolé de 0,64% à 157,79 points, renforçant 
ainsi son déficit annuel à -8,39%. Quant au BRVM-10, influencé par les contreperformances de certaines de ses 
valeurs, il a également chuté de 1,29% à 150,67 points et a perdu 2,39% depuis le début de l’année.  
Les échanges ont été moins animés cette semaine, comparés à la semaine précédente avec une enveloppe 
hebdomadaire qui s’est quasiment réduite de moitié à 2,83 milliards FCFA (le rythme quotidien des échanges 
ayant été de 568,68 millions FCFA, contre 1,24 milliard FCFA/jour la semaine précédente) engrangés sur une 
faible quantité de titres transigés. Le capital cumulé sur le compartiment-Actions s’élevant à un peu plus de 2,29 
milliards FCFA a été essentiellement réalisé sur les valeurs SONATEL SN (62% du montant global transigé, valorisé à 
1,42 milliard FCFA) et ONATEL BF (10%, représentant 213,70 millions FCFA).  
Côté variations, les titres NEI-CEDA CI et CORIS BANK BF se sont particulièrement illustrés à la hausse, se hissant 
ainsi au sommet du palmarès des progressions. Ces deux actions ont respectivement pris 13,46% à 260 FCFA (pour 
NEI-CEDA CI) et 10,75% à 7 600 FCFA (pour CORIS BANK BF). Les investisseurs ont été très durs à l’égard des 
actions BOLLORE T&L CI et SAPH CI. Celles-ci ont vu leur cours fléchir respectivement de 10,83% à 1 400 FCFA 
(BOLLORE T&L CI) et 10,42% à 2 150 FCFA (SAPH CI) et occuper le bas du tableau des palmarès. 
Dans une telle physionomie, la capitalisation globale du marché s’est appréciée (1,32%) pour se situer à près de 8 
409,8 milliards FCFA.  
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Activité  boursière de la semaine 
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Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse ce vendredi, dans un contexte d'optimisme prudent avant la 
rencontre prévue samedi entre le Président américain et son homologue chinois. Cette rencontre qui devrait se 
tenir en marge du sommet du G20, s'est ouverte ce vendredi à Osaka, au Japon, et pourrait permettre de 
débloquer les négociations commerciales entre les deux pays, au point mort depuis deux mois. 
À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,83%, le Footsie britannique (FTSE100) a pris 0,31% et à Francfort, le Dax 
allemand (GDAXI) s'est adjugé 1,04%. 
A la clôture des marchés en Europe, les indices de la Bourse de New York évoluaient en légère hausse, la tendance 
étant notamment soutenue par la progression des grandes banques américaines après avoir passé avec succès les 
tests de résistance de la Fed.  

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017/2018 

Le FCP Atlantique Croissance enregistre un recul hebdomadaire de 0,19%, portant ainsi sa variation YTD à -1,52% 
sur un marché également en forte baisse sur la même période. Le FCP Atlantique Sécurité quant à lui affiche une 
sa variation annuelle (YTD) de +2,64%, en adéquation avec les prévisions de rentabilité du management de AAM. 
 

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 

FILTISAC CI :  
 

Les chiffres publiés récemment par la société Filatures, Tissages, Sacs –Côte d'Ivoire (FILTISAC CI) sanctionnant son 
activité pour l’exercice 2018, montrent des indicateurs de performances globalement en baisse en raison d’un 
environnement très compétitif et de la hausse des prix des matières premières. FILTISAC CI a ainsi réalisé, un 
chiffre d’affaires s’élevant à un peu plus de 43,89 millions FCFA, en baisse de 5,2%. Le résultat d’exploitation de 
la société a, quant à lui, connu un recul de 24,2% à 2,26 milliards FCFA, sous l’impact de la hausse de 2,3% des 
charges d’exploitation à 45,94 milliards FCFA. Dans la foulée, le résultat net réalisé est ressorti avec une forte 
décote (-809,52 millions FCFA) pour se situer à 1,68 milliard FCFA. 
Le Conseil D’administration de la Compagnie, s’est donc proposé lors de l’Assemblée Générale du 24 juin 2019, de 
verser aux actionnaires de FILTISAC, un dividende net unitaire de 110 FCFA (en baisse de 31,8% par rapport à 
2017). 
En termes de perspectives, la société prévoit (i) la poursuite de ses efforts en thème d‘innovation sur ses 
différents départements notamment en développant un emballage spécial pour les fonds de tasse de l’hévéa, (ii) 
le renforcement de l’organisation Supply chain en vue de réduire ses coûts d’approvisionnements et (iii) le retrait 
sur les activités non rentables (la filiale malienne EMBALMALI et l’activité de Corderie de Bouaké). 
Dans de telles conditions, la société FILTISAC projette un bon atterrissage à fin 2019. 
 

UNIWAX CI :  
 

En 2018, les activités de UNIWAX Cote d’Ivoire sont déroulées dans un environnement favorable tant 
économiquement que politiquement. La société a affiché des indicateurs de performances globalement dans le 
vert en dépit de la persistance des activités de contrebandes en provenance des pays étrangers. En effet, 
l’exercice 2018 s’est soldé par un chiffre d’affaires en hausse de 3,5% à 38,98 milliards FCFA. Le résultat 
opérationnel s’est donc bonifié de 1,4% pour s’établit à 5,48 milliards FCFA comparativement à l’exercice 
précédent. En définitive, le profit net de la société est ressorti en hausse de 4,8% à 4,2 milliards FCFA.  
Le Conseil d’Administration de UNIWAX CI se propose, au vue de ces résultats d’affecter près de 100% du bénéfice 
réalisé (4,19 milliards FCFA) en dividende pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, soit un dividende net unitaire 
par action 182 FCFA et un rendement (DY) de 7,6% sur la base du prix en bourse au 21 juin 2019 (2 400 FCFA). 
En attendant de dévoiler son nouveau plan stratégique 2015-2019, UNIWAX projette à très court terme (i) 

d’améliorer l’image de marque de ses produits auprès du public, (ii) de porter sa capacité de production à 24 000 
yards à fin 2019 et à 40 000 yards à long terme. 
Dans un tel contexte, les dirigeants d’UNIWAX CI analysent de façon prudente et optimiste, un renforcement de 
ses indicateurs de performances, notamment son chiffre d’affaires au terme de l’exercice 2019. 

 
 
 

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 Coton 

  Echos d’Atlantic Assetg Management (AAM) 

hebdo ytd

BRVM-10 150,67 -1,29% -2,39%

hebdo ytd

BRVM-C 157,79 -0,64% -8,39%
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Valeur totale des transactions (millions FCFA) BRVM-10

Montants 
(en millions FCFA)

Indices
(en points de base)

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 66,49 +3,26% CAC 40 5 500,72 -0,76%

OR (USD/oz) 1 407,45 +1,55% DOW JONES 26 536,82 -0,85%

COTON (USD/livre) 0,630 +0,00% DAX30 21 086,59 -0,68%

CUIVRE (USD/Tonne) 5 971,00 +0,27% NIKKEI225 21 086,59 -0,58%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 462,990 -2,31% EUROSTOXX 50 3 442,95 -0,74%

Cours matières premières Indices internationaux

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

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 458,46 4 450,21 -0,19% -1,52%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 489,05 5 494,59 0,10% 2,64%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
  

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

adjud. 
Durée

Neant Neant Neant Neant Neant Neant

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

NEI-CEDA CI +13,46% 260 295 275 7 302 540

CORIS BANK INTER. BF +10,53% 7 600 8 400 8 200 36 578 950

SOLIBRA CI +7,5% 30 000 32 250 32 000 11 476 010

BANK OF AFRICA CI +7,4% 2 800 2 900 2 800 21 041 620

SGB CI +4,5% 8 755 9 000 8 755 81 289 555

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BOLLORE AFRICA LOG. -10,83% 1 400 1 500 1 495 14 648 785

SAPH CI -10,42% 2 150 2 410 2 170 453 595

NESTLE CI -7,74% 715 775 720 1 566 775

SERVAIR ABIDJAN CI -6,44% 1 220 1 240 1 230 632 860

CFAO CI -6,32% 415 475 445 2 084 870

Résultat net 

2018

Dividendes 

2018
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 28/06/2019 (%) (x)

CIE CI 4 929 701 000 79,23 NC 1 300 6,09% 14,77

BERNABE CI 1 650 101 000   45,00 NC 1 800 2,50% 7,23

VIVO ENERGY CI 5 389 160 095 64,29 NC 900 7,14% 10,52

Titres

Date de 

paiement 

dividende

Valeur totale des transactions (FCFA) 2 843 420 688

Volume transigé (titres) 1 419 094

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 699 048 360 472

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 710 336 442 770

Rendement moyen/dividendes (1) 7,61%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -7,64%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 8,58

Ratio de liquidité moyen 27,14%
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