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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. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

       

         

   

  
Le marché du caoutchouc a continué sa dégringolade et s’est orienté vers une quatrième semaine consécutive 
de baisse. Les cours ont clôturé jeudi à 181,3 yens (1,637 dollar US) le kilo sur le Tokyo Commodity Exchange 
(TOCOM) contre 189,8 yens le kilo vendredi dernier. Même tendance sur le marché de Shanghai avec une 
clôture jeudi à 11 180 yuans (1 662,65 dollars US) la tonne contre 11 880 yuans la tonne vendredi dernier. 
Au cœur de cette chute, les inquiétudes sur le ralentissement de l’économie mondiale, et en particulier de 
la Chine, premier consommateur mondial de caoutchouc. Les mauvais chiffres s’accumulent pour Pékin les 
derniers en date montrant que les bénéfices des entreprises chinoises sur les deux premiers mois de l’année 
ont enregistré leur pire chute depuis la fin de 2011. 
En outre, la Thaïlande, premier producteur mondial de caoutchouc, a décidé de reporter la réduction de ses 
exportations de caoutchouc au 20 mai contre initialement le 1er avril.  
 

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

Matières premières et indices internationaux 

La tendance boursière a été orientée fortement à la baisse cette semaine. Après un début quelque peu 
mitigé, le Marché régional s’est enfoncé durablement en territoire négatif lors des 3 dernières séances. 
L’espoir suscité après les premières vagues de publications n’a pas encore tenu ses promesses. Excepté la 
valeur SERVAIR ABIDJAN CI qui s’en est tirée avec un gain hebdomadaire de 4,7%, toutes les valeurs des 
sociétés ayant rendu public leurs chiffres de l’exercice 2018, n’ont pas pu séduire les investisseurs et ont 
vu leurs cours dégringoler sur la semaine: SONATEL SN (-1,5%), ONATEL BF (-2,2%), SICABLE CI(-8,7%), 
ECOBANK CI (-7,1%) et BOA Burkina Faso (-11,2%). Les Compartiment ayant présenté une bonne physionomie, 
ont été les secteurs AGRICULTURE et DISTRIBUTION qui ont été positivement impactés respectivement par 
la valeur SOGB CI (+12,5%) pour le premier et par SERVAIR ABIDJAN CI (+4,7%) et TOTAL CI (+4,9%) pour le 
second. L’indice BRVM-Composite a, dans ce contexte difficile, ramené sa performance annuelle à +1,31% 
en trébuchant cette semaine de 1,86% à 174,50 points. Le  BRVM-10, a également cédé 1,76% à 170,32 
points et a réduit son excédent annuel à +10,34%.  
Le bilan des échanges a été moins reluisant que celui présenté par le marché la semaine précédente, 
l’enveloppe hebdomadaire s’étant contractée de moitié à 1,13 milliard FCFA (le rythme quotidien des 
échanges ayant été de 226,78 millions FCFA, contre 480,27 millions FCFA/jour la semaine précédente). Les 
titres SONATEL SN et ECOBANK CI ont concentré les plus gros volumes du Compartiment-Actions, cumulant 
respectivement 29% et 13,6% des capitaux transigés.  
Côté variations, le titre SOGB CI s’est adjugé de manière inattendue, la variation hebdomadaire dominante 
et s’est hissé au sommet du palmarès des performances avec une plus-value de 12,50% à 2 560 FCFA en 
capitalisant 34,14 millions FCFA. A l’inverse, l’action SITAB CI, a clos les marches en cédant 12,50% à 1 050 
FCFA.  
Dans un contexte, la capitalisation globale du marché s’est légèrement dégradée de 1,09% à 8 388,75 

milliards FCFA. 
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Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, terminant le trimestre sur une note positive à la 
faveur des signes de progrès dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. 
À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,02%, le Footsie britannique a pris 0,62% et le Dax allemand a 
gagné 0,86%. 
L'Europe boursière est repartie de l'avant pour la dernière séance du premier trimestre, portée par les espoirs 
d'un accord dans l'épineux dossier du commerce entre Américains et Chinois. Le secrétaire américain au 
Trésor et la Maison blanche ont indiqué vendredi avoir eu des discussions fructueuses cette semaine à Pékin 
dans le cadre des négociations destinées à trouver une issue au contentieux opposant les deux premières 
puissances économiques mondiales. 
Ce regain d'espoir sur le commerce, qui ranime l'intérêt des investisseurs pour les actifs risqués et entraîne 
les rendements obligataires à la hausse, atténue pour le moment les interrogations autour de la vigueur de 
l'économie américaine. La nouvelle journée de vote en Grande Bretagne s'est soldée par un rejet par les 
députés britanniques de l'accord de Brexit, ce qui a accroît le risque d'un retrait sans accord ou la possibilité 
d'un report de plus longue durée de la date de départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. 

Ce nouveau revers pour Theresa May a fait reculer la livre et réduit la progression du Footsie 100. 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017/2018 

 

NON COMMUNIQUES 

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 

 ECOBANK CI vient a dévoilé cette semaine son profit net réalisé au terme de l’exercice 2018. Celui-ci est ressorti 
à 20,7 milliards FCFA, en recul de 22% par rapport à 2017. Un recul historique pour l’entreprise qui avait pourtant 
habitué les investisseurs à une croissance continue de ses bénéfices depuis 13 ans. Les détails du compte de 
résultat n’ayant pas encore été publiés, la grande question relative au niveau d’impact des créances compromises 
par l’affaire SAF CACAO sur les performances de la banque demeure.  

 

Pour rappel, ECOBANK CI fait partie des 12 établissements bancaires qui s’étaient engagés aux cotées de la 
société SAF Cacao, l’un des principaux exportateur de fèves de cacao de la Côte d’Ivoire, avant sa mise en faillite 
par les tribunaux de la Côte d’Ivoire. Les créances de la banque sur SAF Cacao non encore recouvrées s’élèvent 
à 15,5 milliards FCFA. 
Cependant, malgré cette baisse de profit, le Conseil d’Administration d’ECOBANK CI a tenu à préserver sa politique 
de rémunération à l’endroit de ses actionnaires. Il s’est donc proposé de soumettre le 16 avril 2019 la mise en 
distribution de 71% du bénéfice net réalisé en 2018 en tenant compte d’un report nouveau antérieur déficitaire 
de 3,32 milliards FCFA. Le dividende net unitaire correspondant s’élèverait à 241,2 FCFA. 
 

 Au terme de l’exercice 2018, la filiale nigérienne du groupe Bank Of Africa (BOA Niger) a affiché des indicateurs 
globalement améliorés comparés à l’exercice précédent. Le Produit Net Bancaire (PNB) de la banque est ressorti 
à 20,63 milliards FCFA, en hausse de 8%, essentiellement en lien avec la progression de la marge d’intérêt (58%).  
Le résultat net s’est, en définitive, bonifié de 11%, pour se situer à 7,67 milliards de FCFA.  
Soulignons qu’avant la publication de ses résultats annuels 2018, la banque affichait déjà des perspectives 
intéressantes, comme le suggérait ses résultats du 3ème trimestre, publiés en décembre 2018.  

 L’Assemblée Générale qui se tiendra le 05 avril 2019 devrait entériner la distribution d’un dividende net par action 
de 385,95 FCFA au titre de l’exercice 2018, soit une hausse de 1,7% par rapport à l’exercice précédent. Ce qui 
pourrait améliorer l’attractivité du titre. 

 

 La Bourse Régionale vient de rendre public la date prévue pour la cotation du titre ORAGROUP SA sur son premier 
compartiment-Actions. Cette entrée sur la cote régionale se fera donc le 16 avril 2019 avec un cours de référence 
de 4 100 FCFA et le symbole pour les transactions sur le titre sera ORGT. 

 

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) 981 204 825

Volume transigé (titres) 1 316 761

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 909 603 745 218

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 479 152 093 213

Rendement moyen/dividendes (1) 8,49%

Rentabilité thérorique moyenne (1) 2,51%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,88

Ratio de liquidité moyen 14,69%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SOGB CI +12,50% 2 450 2 700 2 560 34 147 300

NEI-CEDA CI +6,52% 430 490 465 18 209 760

TOTAL CI +4,9% 1 400 1 500 1 500 49 518 345

SERVAIR ABIDJAN CI +4,7% 1 670 1 680 1 675 19 058 955

CIE CI +3,8% 1 160 1 245 1 160 17 985 220

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SITAB CI -12,50% 1 050 1 200 1 050 7 484 665

BANK OF AFRICA BF -11,21% 4 395 4 900 4 395 8 813 335

AIR LIQUIDE CI -11,11% 400 450 415 127 600

SICABLE CI -8,68% 1 000 1 070 1 000 713 020

ECOBANK CI -7,09% 3 300 3 550 3 340 136 341 955

 Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

  Brèves du marché UEMOA  

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  

  Brèves du marché International  

  Focus: Le Caoutchouc Naturel 

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 67,83 -0,06% CAC 40 5 301,24 -1,53%

OR (USD/oz) 1 309,78 +6,76% DOW JONES 25 625,59 -0,94%

COTON (USD/livre) 0,770 -1,30% DAX30 21 378,73 -1,37%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 336,00 -1,13% NIKKEI225 21 378,73 -2,66%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 498,820 -4,35% EUROSTOXX 50 3 322,04 -1,40%

Cours matières premières Indices internationaux

hebdo ytd

BRVM-10 170,32 -1,76% +10,34%

hebdo ytd

BRVM-C 174,50 -1,86% +1,31%

Résultat net 

2018

Dividendes 

2018
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 22/03/2019 (%) (x)

SICABLE CI 762 719 881 75,00 1 095 6,85% 8,50

ONATEL BF 31 814 000 000 409,36 01/06/2019 4 450 9,20% 9,51

SONATEL SN 202 251 000 000 1 500,00 14/05/2019 19 900 7,54% 9,84

BOA BURKINA FASO 17 293 323 103 366,00 02/05/2019 4 950 7,39% 6,30

Titres

Date de 

paiement 

dividende

Origine 31/12/2018 15/03/2019 22/03/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 531,86 4 591,99 1,33% 1,61%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 426,63 5 434,34 0,14% 15,53%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

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

adjud. 
Durée

Etat de Côte d'Ivoire BAT Multiple 02/04/2019 30 000 1 an

Etat de Guinée-Bissau BAT Multiple 03/04/2019 8 000 1 an

Etat du Burkina Faso BAT Multiple 04/04/2019 25 000 3 mois

Etat du Togo OAT 6,2500% 08/04/2019 20 000 3 ans

http://www.atlantiquefinance.net/

