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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 cours du cuivre a fortement reculé cette semaine, touché par les perspectives d'une moindre demande en 
provenance de la Chine, premier pays consommateur de matières premières au monde et principal foyer de 
l'épidémie de pneumonie virale. 
Le cuivre a évolué vendredi à son plus bas depuis mai 2017 après 12 séances consécutives de baisse qui ont 
suivi le pic du 14 janvier à 6 302 dollars US la tonne. Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois 
mois s'échangeait à 5 588 dollars US la tonne, contre 5 926 dollars le vendredi précédent à la clôture. 
Les mesures drastiques prises par les autorités pour contenir l'épidémie de pneumonie virale apparue fin 
décembre à Wuhan (centre) font craindre aux investisseurs un ralentissement de l'activité chinoise, déjà 
affaiblie par près de deux ans de guerre commerciale contre les Etats-Unis. 
Le Chili, qui extrait presque un tiers du cuivre mondial, a pour sa part, assuré que les marchés surestimaient 
l'impact du coronavirus sur la demande. Toutefois, selon les analystes de Commerzbank, tant que le 
coronavirus continuera sa propagation et son emprise sur le marché, les prix pourraient continuer à baisser. 
Les inquiétudes qui pèsent sur le premier importateur mondial de matières premières concernent l'ensemble 
des métaux, qui réagissent de concert sur les marchés. 
 

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

Matières premières et indices internationaux 

Le marché boursier régional a évolué sur les cinq séances de la semaine sans véritables tendances. Ses deux 
indices de référence ont connu malgré tout, une tendance globalement baissière sur l’ensemble de la 
semaine, portés par des performances en demi-teintes des secteurs avec en toile de fond, les replis de la 
majorité des grandes capitalisations telles que SONATEL SN (-1,6%), ECOBANK TIT (-7,1%), ECOBANK CI (-
1,2%) et CORIS BANK INT.(-1,3%). 
 Le BRVM-Composite a légèrement chuté (-0,75%) à 139,24 points, enfonçant ainsi son déficit depuis le 31 
décembre 2019 à -6,62%. Le BRVM-10 a, quant à lui, cédé 0,43% à 152,79 points, affichant dans la foulée, un 
déficit annuel de -4,05%.  
Le bilan des transactions hebdomadaires a été positif drainant le double des capitaux transigés la semaine 
précédente, soit un montant global de 3,19 milliards FCFA (le rythme journalier moyen des échanges ayant 
été de 638 millions FCFA/j contre 312 millions la semaine précédente). L’enveloppe globale enregistrée sur 
le Compartiment-Actions s’élevant à 2,17 milliards FCFA a été essentiellement réalisée sur le titre SONATEL 
SN qui en accumulé plus de moitié (soit 1,28 milliard FCFA captés par le titre).  
Coté variations, le titre PALM CI, s’est offert le sommet du palmarès des performances hebdomadaires avec 
une évolution positive de 16% de son cours, pour des capitaux échangés de 14 millions FCFA. A l’inverse, le 
titre SITAB CI a subi la plus forte purge du marché en abandonnant 9,52% sur con cours de clôture de la 
semaine précédente. 

La capitalisation boursière globale du marché régional, s’est légèrement dépréciée (-0,92%) à  8 902,2 
milliards FCFA. 
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Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse vendredi et creusé un peu plus leurs pertes de la 
semaine, de nouveau affectées par la crainte de voir l'épidémie de coronavirus peser sur la croissance 
économique et les résultats des entreprises. 
À Paris, le CAC 40 a fini la journée sur un repli de 1,11%, à Londres, le FTSE 100 a perdu 1,39% et à Francfort, 
le Dax a reculé de 1,33%.  
En hausse à l'ouverture, les actions européennes sont passées dans le rouge en milieu de matinée après 
l'annonce de deux premiers cas d'infection au coronavirus au Royaume-Uni et les derniers chiffres rendus 
publics par Pékin sur la propagation de l'épidémie, qui dépassent désormais ceux de l'épidémie du Sras en 
2002-2003. Dans ce contexte, l'événement très symbolique que constitue la sortie officielle du Royaume-Uni 
de l'Union européenne est pratiquement ignoré par les marchés.  
Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones cédait 1,51%, le Standard & Poor's 500 1,38% et le Nasdaq 
Composite 1,27%. 

 
 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2018 

Le FCP Atlantique Croissance a réalisé une croissance de 0,59% depuis la fin de semaine précédente, affichant 
ainsi une variation annuelle de -0,12% contre -4,05% et -6,62% respectivement pour le BRVM Composite et 
BRVM 10 sur la même période. 
Le FCP Atlantique Sécurité, quant à lui, a enregistré une variation annuelle (YTD) de +0,41% 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 

D’importantes mesures pour la relance de la compétitivité des entreprises sucrières opérant en Côte d’Ivoire 
viennent d’être adoptées par le gouvernement de la Côte d’Ivoire.  
Il s’agit notamment:  
 

(i)  du maintien de l’interdiction des importations de sucre dans le pays sur cinq (05) ans. Toutefois, des 
importations spéciales de sucre seront réalisées exclusivement par les deux géants de la filière sucre, 
SUCAF-CI et SUCRIVOIRE sur cette période pour couvrir 50% des besoins en sucre des entreprises 
industrielles, avec une marge de vente nulle, après une évaluation des besoins exprimés. Notons que 
l’industrie sucrière en Côte d’Ivoire couvre 83% des besoins nationaux en consommation de sucre estimé 
à 240 000 tonnes. Et,  

(ii)  de la signature d’un contrat-plan entre l’Etat ivoirien et les sociétés sucrières sur une période de cinq 
(05) ans. Sur la base de ces contrats, ces entreprises devront s’engager à réaliser les investissements 
pour augmenter la capacité de leurs installations, améliorer leur productivité et leur compétitivité, et 
de réaliser l’autosuffisance en sucre en vue de garantir des prix compétitifs pour les ménages dans le 
cadre de la lutte contre la vie chère.  

 

Ces mesures ont été motivées par une étude diligentée par le gouvernement ivoirien portant sur la rentabilité 
globale et le niveau de compétitivité des entreprises sucrières en Côte d’Ivoire, évalués à partir d’une analyse 
de la structure des prix et de l’évaluation du coût à l’importation. Cette étude avait fait apparaitre les 
faiblesses du secteur sucrier ivoirien, en dépit du chiffre d’affaires en constante augmentation des entreprises 
de la filière. Elle a également relevé la baisse de compétitivité du secteur dans l’économie du pays, 
essentiellement due au faible niveau d’investissements réalisés par les opérateurs et les coûts de production 

élevés du sucre en Côte d’Ivoire. 

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) 3 192 280 665

Volume transigé (titres) 12 135 649

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 548 481 269 156

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 4 353 725 369 611

Rendement moyen/dividendes (1) 8,26%

Rentabilité thérorique moyenne (1) 10,48%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,09

Ratio de liquidité moyen 32,04%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

PALM CI +16,00% 2 000 2 320 2 310 14 947 515

NESTLE CI +8,93% 280 305 300 1 316 025

CIE CI +7,3% 1 300 1 395 1 395 36 478 585

BOLLORE AFRICA LOG. +5,6% 1 875 1 910 1 900 107 594 900

SETAO CI +5,5% 280 290 290 113 900

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SITAB CI -9,52% 570 600 570 4 195 000

BICICI -7,62% 6 000 6 495 6 000 444 240

ECOBANK TRANS. INC. TG -7,14% 13 13 13 156 112 587

FILTISAC CI -6,98% 1 200 1 200 1 200 2 527 350

SOGB CI -6,91% 2 560 2 645 2 645 10 888 190

 Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

  Brèves du marché UEMOA  

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  

  Brèves du marché International  

  Focus: Le Cuivre 

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 58,29 -6,04% CAC 40 5 871,770 -1,67%

OR (USD/oz) 1 574,45 +0,7% DOW JONES 28 859,44 -1,03%

COTON (USD/livre) 0,690 -1,50% DAX30 22 977,750 -1,73%

CUIVRE (USD/Tonne) 5 620,65 -7,08% NIKKEI225 13 157,12 -3,44%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 681,130 -10,13% EUROSTOXX 50 3 736,360 -1,23%

Cours matières premières Indices internationaux

hebdo ytd

BRVM-10 139,24 -0,75% -6,62%

hebdo ytd

BRVM-C 152,79 -0,43% -4,05%

Cours au

1er Sem. 2019 1er Sem. 2018 1er Sem. 2019 1er Sem. 2018 31/01/2020

TOTAL SENEGAL 216 680 184 892 6 085 5 407 1 500

CFAO MOTORS CI 50 975 48 229 3 741 4 291 465

FILTISAC CI 17 735 19 656 20 107 1 200

NEI-CEDA CI 965 626 -163 -308 160

Titres 
Chiffre d'Affaires/PNB Resultat d'exploitation/Ord.

Origine 31/12/2019 24/01/2020 31/01/2020

ATLANTIQUE CROISSANCE Diversifié 5 000,00 3 863,97 3 836,75 3 859,20 0,59% -0,12%

ATLANTIQUE SECURITE Diversifié 5 000,00 5 355,09 5 372,23 5 377,01 0,09% 0,41%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP Type 

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

adjud. 
Durée

Etat de Côte d'Ivoire BAT Multiple 04/02/2020 25 000 3 mois

Etat du Mali OAT 6,10% 05/02/2020 25 000 3 ans

Etat du Bénin OAT 6,00% 06/02/2020 35 000 5 ans
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