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Net rebond du marché du caoutchouc cette semaine qui a enchainé cinq séances consécutives de 
hausse.  Parti de 191,8 yens le kilo vendredi sur le TOCOM, les cours ont clôturé jeudi à 194,2 yens (1,77 
dollar US) le kilo, un plus haut de deux mois et demi. Même tendance à Shanghai, de 11 850 yuans la tonne, 
ils ont atteint 12 030 yuans (1 742 dollars US) la tonne. Plusieurs facteurs ont soutenu le marché: des prix 
physiques plus fermes en Thaïlande;  la crainte d’un resserrement de l’offre mondiale; les cours du pétrole; 
les négociations sur la fusion Fiat-Chrysler-Renault, qui si elle se réalise donnerait naissance au troisième 
constructeur mondial automobile; la décision de la Chine d'autoriser les investisseurs étrangers à avoir 
davantage accès à son marché à terme afin d'accélérer le lancement de contrats à terme sur le  caoutchouc 
TSR20, le riz et les engrais ainsi que  les dernières perspectives de ventes de véhicules automobiles en Chine 
avec 28,1 millions d'unités en 2019. 
Une reprise certes mais la guerre commerciale sino-américaine fragilise toujours le marché avec une 
réduction potentielle de la demande. La Thaïlande retarde à nouveau la mise en œuvre de l’accord de 
réduction de l’offre. 
 
 

 

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

Matières premières et indices internationaux 

Ecourtée d’une séance, pour cause de fête de l’«Ascension», cette semaine boursière s’est encore achevée 
sans grands changements pour le marché régional, comparativement à la précédente. La bourse régionale 
semble s’être durablement fixée en territoire négatif, toujours pénalisée par les valeurs industrielles, des 
services publics, du transport et du BTP (SETAO). En ce qui concerne le secteur FINANCES, la bonne 
progression (+0,2%) enregistrée par son indice, du fait des performances exceptionnelles hebdomadaires 
des actions ETIT (+5,9%) et NSIA BANQUE CI (+1,3%), cache les corrections subies par une très forte majorité 
de titres du secteur (8 actions ont connu un repli au cours de la semaine contre seulement 3 hausses). 
L’indice BRVM-Composite a légèrement dégringolé de 0,83% à 165,10 points, consolidant ainsi son déficit 
annuel à -5,43%. Quant au BRVM-10, il a également cédé 0,70% à 159,68 points et réduisant son gain annuel 
à +1,02%.  
Le bilan des échanges a été meilleur comparé à la semaine précédente avec une enveloppe hebdomadaire 
multipliée par 2 à 5,89 milliards FCFA (le rythme quotidien des échanges ayant été de 1,47 milliard FCFA, 
contre 565,64 millions FCFA /jour la semaine précédente) du fait d’un regain remarquable d’activité sur le 
compartiment-Obligations (soit 86,5% des transactions dans leur globalité). Plus de la moitié des montants 
drainés sur le compartiment-Actions a été réalisée par la valeur SONATEL SN (52,6% valorisé à 418,79 milliard 
FCFA).  
Côté variation, après avoir progressé de 5,7% la semaine précédente, l’action SAPH CI vient encore de 
réaliser un gain hebdomadaire de 10,7% et s’est hissé à la tête du palmarès. En revanche, le titre ONATEL 
BF s’est retrouvé au bas du palmarès des performances hebdomadaires en trébuchant de 11,83%.  
Dans une telle physionomie, la capitalisation globale du marché a décrochée (-0,74%) pour se situer à près 

de 8 466,66 milliards FCFA. 
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Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse vendredi dans un mouvement de vente généralisé lié 
à la décision inattendue des Etats-Unis de taxer toutes les importations de produits mexicains, ce qui a aussi 
provoqué une nouvelle chute des rendements obligataires de référence. 
A ce nouveau front ouvert sur le dossier commercial s'ajoutent des inquiétudes plus générales sur la 
croissance mondiale, notamment après l'annonce d'une contraction de l'activité manufacturière en Chine en 
mai. 
À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,79%, le Footsie britannique a, pour sa part, lâché 0,78% et le Dax 
allemand a abandonné 1,47%. 
A la clôture en Europe, les indices boursiers américains reculaient de près de 1%, pénalisés eux aussi par 
l'aggravation des tensions commerciales internationales. 
Le Dow Jones se repliait de 0,92% et le Nasdaq composite, à forte composante technologique, perdait 0,96%. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017/2018 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré un recul hebdomadaire de 0,28%, affichant ainsi une variation 
annuelle de -0,10%. 
Le FCP Atlantique Sécurité quant à lui a réalisé une performance annuelle (YTD) de +2,24%. 

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 

 Sur les trois premiers mois de l'année 2019, NSIA Banque CI a su conforter sa position sur le marché 
bancaire ivoirien à travers une évolution positive de ses encours nets de crédits de 25% à 788 milliards 
FCFA et une croissance de ses ressources clientèle de 3% pour une valeur de 715 milliards FCFA. Le produit 
net bancaire de NSIA Banque CI au 31 mars 2019 a cependant connu une baisse de 9% par rapport à mars 
2018, pour se fixer à 15,9 milliards FCFA, suite au renchérissement du coût des ressources. Le résultat 
avant impôt a connu une progression de 36% à 3,6 milliards FCFA s'expliquant essentiellement par la baisse 
enregistrée au niveau du coût net du risque. Ainsi, le résultat net à fin mars 2019 s’est établi à 2,8 
milliards FCFA, représentant une hausse de 37% en glissement annuel.  
Selon les dirigeants de la banque, les perspectives demeurent intéressantes pour les neuf prochains mois 
de l'année 2019. La tendance actuelle des chiffres devrait s'améliorer au cours de l'année avec les efforts 
continus en termes de maîtrise du coût net du risque. 

 

 L’ONATEL BF vient de dévoiler ses résultats relatifs à son activité sur le premier trimestre 2019. 
L’analyse des chiffres publiés fait ressortir des indicateurs de performances quasiment en recul, 
comparés à ceux de l’année 2018. Le chiffre d’affaires de la société s’est affiché en baisse de 5,57% à 
39,22 milliards FCFA en dépit de l’évolution du trafic (+8,5%). En effet, le développement de la base 
clients (+5,5 % à 7,9 millions de clients) n’a pas significativement impacté les revenus de l’ONATEL BF, 
en raison du free Roaming et de la profusion des offres d’abondance non compensées par la hausse de 
l’usage facturé aux clients.  
Avec la baisse des revenus et la hausse des redevances pour les blocs de numéros comptabilisées sur le 
trimestre, le résultat net de la société s’est détérioré de 18,68% à 7,99 milliards FCFA.  

Dans un contexte marqué par l’acquisition d’une licence neutre et le lancement de l’internet 4G+, 
ONATEL BF reste toujours engagée pour la réalisation de ses objectifs de croissance et de rendement 
projetés au terme de l’exercice 2019. 

 
 

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) 5 893 451 970

Volume transigé (titres) 950 078

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 850 591 779 091

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 616 073 759 498

Rendement moyen/dividendes (1) 7,45%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -5,25%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,55

Ratio de liquidité moyen 8,75%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SAPH CI +10,87% 2 400 2 550 2 550 3 725 020

ECOBANK TRANS. INC. TG +5,88% 18 18 18 4 046 400

AIR LIQUIDE CI +5,0% 400 420 420 186 950

CFAO CI +4,8% 550 565 560 950 025

NEI-CEDA CI +4,3% 230 240 230 612 740

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

ONATEL BF -11,83% 4 095 4 565 4 095 41 793 925

SMB CI -10,10% 4 495 4 850 4 750 12 044 600

SICOR CI -7,44% 3 295 3 560 3 295 3 295

SERVAIR ABIDJAN CI -6,67% 1 400 1 500 1 475 325 895

SICABLE CI -5,73% 905 980 905 1 023 610

 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) 69,45 -1,31% CAC 40 5 222,12 -0,61%

OR (USD/oz) 1 292,85 +6,58% DOW JONES 25 126,41 -1,26%

COTON (USD/livre) 0,690 +2,99% DAX30 21 003,37 -0,42%

CUIVRE (USD/Tonne) 5 854,00 -1,34% NIKKEI225 21 003,37 -0,99%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 486,470 +2,48% EUROSTOXX 50 3 297,81 -0,27%

Cours matières premières Indices internationaux

hebdo ytd

BRVM-10 155,93 -0,70% +1,02%

hebdo ytd

BRVM-C 162,88 -0,62% -5,43%

Origine 31/12/2018 24/05/2019 31/05/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 527,40 4 514,71 -0,28% -0,10%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 466,70 5 472,70 0,11% 16,25%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

Résultat net 

2018

Dividendes 

2018
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 31/05/2019 (%) (x)

ECOBANK CI 20 706 537 699 241,20 15 mai 2019 3 200 7,54% 8,51

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 du Burkina Faso OAT Multiple 05/06/2019 20 000 3 ans

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

