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

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

       

        

   

  

Alors que le marché du caoutchouc a enregistré une perte hebdomadaire de 1,8%, les cours sont à nouveau 
en baisse cette semaine avec une clôture jeudi à 177,8 yens (1,63 dollar US) contre 182,8 yens vendredi 
dernier. Même tendance sur le marché de Shanghai à 11 330 yuans (1690,53 dollars US) jeudi contre 11 610 
yuans vendredi dernier. La faiblesse des fondamentaux du caoutchouc et le ralentissement de l’économie 
mondiale pèsent sur les prix tandis que les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont 
démarré mercredi.  
Sur les onze premiers mois de l’année 2018, la demande mondiale de caoutchouc naturel a cru de 5% pour 
atteindre 12,852 millions de tonnes (Mt) contre 12 243 Mt sur la même période en 2017 selon l'Association 
des pays producteurs de caoutchouc naturel (ANRPC). Quant à la production, elle a progressé de 5,4% à 12, 
816 Mt. L’ANRPC estime que le marché en novembre a été volatil en raison de facteurs externes tels que les 
tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et le développement des marchés à terme régionaux 
du caoutchouc alors que le marché du pétrole a été baissier pour clôturer autour de 60 dollars le baril. 
La Chine a lancé lundi des options sur le caoutchouc naturel, augmentant les outils dérivés disponibles pour 
faire face à la volatilité des prix et aux risques.  
 
 

Prix en FCFA et Montants  en millions  FCFA 

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse Régionale a terminé en légère hausse cette semaine à l'issue de 5 séances où les investisseurs se 
sont encore laissés gagner par l'incertitude, s'interrogeant sur la conduite à tenir avant le déferlement des 
premières publications de résultats sur le marché. La cote régionale a navigué dans le rouge durant les 
quatre premières journées boursières, avant de regagner un peu de terrain ce vendredi. Ce sursaut 
d'optimisme est indéniablement à mettre sur le compte de la bonne tenue de quelques valeurs industrielles 
et bancaires. Toutefois, Les grandes capitalisations  ayant contribué au ralentissement du marché, cette 
semaine, ont été les titres SONATEL SN (-2,6%), CORIS BANK INT. (-2,7%), ECOBANK CI (-4,0%), NSIA BANQUE 
CI (-5,1%) et BOLLORE T&L CI (-5,0%).  
Ainsi, l’indice BRVM-Composite a clôturé sur un léger gain de 0,17% à 166,59 points, ramenant ainsi son 
déficit annuel à -3,96%. Quant au BRVM-10, il s’en est également tiré avec un gain de 1,37% à 155,04 points, 
et a enregistré un léger excédent annuel de -0,44%. 
 

Les titres BOA Côte d’Ivoire et SUCRIVOIRE CI qui avaient subi plusieurs corrections au cours des précédents 
mois, se sont hissés de manière régulière, cette semaine, au sommet du palmarès des variations des cours 
avec des plus-values hebdomadaires respectives de 21,53% à 3 975 FCFA et 20,45% à 990 FCFA. Dans leur 
sillage, on a noté la bonne tenue des valeurs telles que SGB CI et SICABLE CI qui ont réalisé des plus-values 
respectives de 14,7% à 8 000 FCFA et 12,9% à 1 000 FCFA. Le titre BERNABE CI a, par contre, essuyé la plus 
forte purge hebdomadaire du marché, avec un repli de son cours de 13,48% à 2 055 FCFA.  
 

Côté flux, les échanges hebdomadaires ont été moins soutenus que lors de la semaine précédente avec un 
rythme quotidien de plus de 292,34 millions FCFA, contre 440,06 millions FCFA/jour la semaine précédente. 
L’enveloppe s’élevant à un peu plus de 1,39 milliard FCFA enregistrée sur le Compartiment-Actions a été 
drainée pour plus de la moitié sur l’action SONATEL SN (soit 70,4%, valorisé à 984 millions FCFA).  
 

Dans un tel contexte, la capitalisation boursière globale du marché régional, s’est légèrement dégradée de 
0,85% à environ 8 175,97 milliards FCFA. 
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Les Bourses européennes ont terminé en hausse, dans le sillage de Wall Street, après l'annonce d'un nombre 
nettement supérieur aux attentes de créations d'emplois aux Etats-Unis au mois de janvier, bien que les 
statistiques moroses en zone euro, en particulier en Italie, aient limité la progression des indices. Notons 
que la croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro a été quasi nulle en janvier et l'activité du 
secteur manufacturier allemand s'est contractée pour la première fois en plus de quatre ans en janvier. 
À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,53% à 5 019,26 points, le Footsie britannique a pris 0,8% et le 
Dax allemand a gagné 0,07%, freiné par la chute de la société Wirecard.  
Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en hausse à la faveur des chiffres nettement 
supérieurs aux attentes des créations d'emploi en janvier: le Dow Jones prenait 0,67%, le Standard & Poor's 
500 gagnait 0,37%.      
Le nombre de créations d'emplois Aux Etats-Unis, a fortement augmenté, au plus haut depuis 11 mois, 
soulignant la vigueur sous-jacente de l'économie américaine malgré des perspectives plus moroses qui 
incitent la Réserve fédérale à la prudence en matière de relèvement des taux. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré un recul hebdomadaire de 0,99% qui a porté sa variation annuelle 
à -2,14% sur un marché affichant des variations indicielles mitigées (-3,96% le BRVM Composite et +0,44% 
pour le BRVM 10) sur la même période. 

Le FCP Atlantique Sécurité quant à lui enregistre une variation annuelle (YTD) de +0,52%. 

Cours  et valeurs  en FCFA 

Evolution du marché boursier 

+ Fortes Hausses  

Marché monétaire  

+ Fortes Baisses  

Publication de Valeurs Liquidatives (AAM) 

Source : BRVM Montants  en  FCFA 
CORIS BANK INTERNATIONAL renforce son réseau dans la zone UEMOA 
 

Coris Bank International (CBI) annonce ouvrir une succursale au Niger, doté d’un capital de 32 milliards 
FCFA. La banque avait, à cet effet, obtenu en octobre 2018, un agrément délivré par la Banque Centrale 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). L’acte de dépôt des statuts de la société avait été déposé, depuis 
le 6 août de la même année au greffe du Tribunal de commerce de Niamey. Notons que le groupe opérait 
sur le marché nigérien en 2010 avant de se retirer  
 

Le retour au Niger répond au besoin pour le groupe de couvrir toute la zone UEMOA. Selon les dirigeants de 
CBI, le pays présente un fort potentiel d’activités économiques au sein de la zone UEMOA et représente 
également un important pôle d’échanges pour une grande majorité des clients du groupe. En complétant 
son réseau avec le maillon nigérien, Coris Bank International souhaite (i) accompagner, dans les mêmes 
conditions de qualité de services, l’ensemble de ses clients, (ii) contribuer à faciliter les échanges intra-
UEMOA et (iii) offrir de nouvelles opportunités de développement aux activités de ses clients. 
 

Coris Bank International a affiché un PNB de 41,3 milliards FCFA, en hausse de 21% entre le 30 septembre 
2017 et le 30 septembre 2018. Le résultat avant impôt s’est élevé à 21,6 milliards CFA, en hausse de 15%, 
et résultat net est ressorti à 19 milliards FCFA, en augmentation de 13%. 
Le groupe totalise, un bilan de 1 139 milliards FCFA au terme du troisième trimestre 2018, en augmentation 
de 14% en glissement annuel. 
 
 

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) 1 337 175 236

Volume transigé (titres) 358 079

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 652 637 427 985

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 523 333 135 339

Rendement moyen/dividendes (1) 8,24%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -0,76%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,65

Ratio de liquidité moyen 12,27%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BANK OF AFRICA CI +21,53% 3 390 3 975 3 975 16 916 260

SUCRIVOIRE +20,45% 820 1 060 990 39 332 205

SGB CI +14,7% 7 400 8 600 8 000 49 545 935

SICABLE CI +12,9% 940 1 050 1 000 14 720 500

BANK OF AFRICA BF +12,5% 4 100 4 500 4 500 5 652 785

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BERNABE CI -13,48% 1 990 2 250 2 055 1 236 925

NEI-CEDA CI -9,30% 195 210 195 949 935

CFAO CI -8,00% 450 490 455 5 169 035

CROWN SIEM CI -7,94% 290 300 290 558 860

BICICI -6,63% 6 200 6 640 6 300 3 282 425

 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) 61,65 +0,86% CAC 40 4 974,76 +2,48%

OR (USD/oz) 1 319,78 +9,23% DOW JONES 25 014,86 +2,18%

COTON (USD/livre) 0,740 +1,11% DAX30 20 556,54 +0,39%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 007,00 +4,47% NIKKEI225 20 556,54 +0,97%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 563,600 +1,15% EUROSTOXX 50 3 161,74 +1,06%

Cours matières premières Indices internationaux

Origine 31/12/2018 25/01/2019 01/02/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 378,72 4 422,22 0,99% -2,14%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 371,69 5 380,80 0,17% 14,53%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

Cours au

1er Sem. 2018 1er Sem. 2017 1er Sem. 2018 1er Sem. 2017 01/02/2019

BOA SENEGAL 11 913 12 158 4 377 6 003 1 800

FILTISAC CI 19 656 20 974 -25 1 028 1 715

BOLLORE T&L CI 46 975 47 738 10 579 13 225 1 900

NEI-CEDA CI 626 2 174 -309 -80 195

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

hebdo ytd

BRVM-10 155,04 +1,37% +0,44%

hebdo ytd

BRVM-C 166,59 +0,17% -3,96%

Emetteurs Nature Emission
Taux (%)/Prix 

marginal

Taux (%)/Prix 

moyen 

Montant 

retenu  
Durée

Etat du Mali OAT 9 601,0000 9 667,5568 14 708 3 ans

Etat de Côte d'Ivoire BAT 5,6995% 5,5311% 33 000 6 mois

http://www.atlantiquefinance.net/
https://www.financialafrik.com/2018/11/06/coris-bank-international-poursuit-sa-marche-en-avant/

