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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. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

  

        

         

   

  

 

Après une troisième perte hebdomadaire, le marché du caoutchouc est resté quasi stable cette semaine avec une 
clôture sur le Tokyo Commodities Exchange (Tocom) à 155,4 yens  (1,4457 dollar US) le kilo  contre 155,2 yens vendredi 
dernier. La consommation mondiale de caoutchouc naturel a plongé de 15,7% au premier semestre 2020 selon les 
estimations révisées de l’Association des pays producteurs de caoutchouc naturel (ANRPC). En Chine, pays 
représentant 40% de la demande mondiale, la consommation a baissé de 20,1% au 1er semestre 2020. Toutefois, 
l’ANPRC estime que le pire est presque passé et que la consommation devrait reprendre pour augmenter de 1,4% sur 
un an au cours du 3ème trimestre. L’organisation remarque que la consommation de caoutchouc naturel est presque 
revenue à la normale, à l’exception de quelques pays, et ce en dépit de perspectives de croissance mondiale 
réajustées à la baisse, notamment par le FMI. Par ailleurs, du côté de l’offre, la pandémie de la Covid-19 a supprimé 
près d’un million d’offre potentiel de caoutchouc naturel sur le marché mondial. Le sentiment du marché devrait 
également être déclenché par un ensemble d'autres développements économiques favorables, notamment la 
performance impressionnante du secteur manufacturier chinois en juin, mesurée en termes d'indice des directeurs 
d'achat (PMI), et le revirement pris par les ventes automobiles chinoises, qui ont progressé de 14,5% en mai après une 
hausse de 4,4% en avril et une baisse de 43,0% en mars. Les tendances du marché du pétrole brut restent également 
favorables au caoutchouc naturel. 
 

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

Matières premières et indices internationaux 

Une nouvelle semaine globalement dans le rouge pour la Bourse régionale, la quatrième d’affilée. Nonobstant les 
démarches entreprises par les différents gouvernements de la zone UEMOA visant à renforcer leurs tissus économique 
et social, la forte accélération de la pandémie de coronavirus, particulièrement en Côte d’Ivoire, a encore incité les 
investisseurs à plus de prudence, certains ayant opté pour la prise de quelques maigres bénéfices. La semaine a été 
particulièrement favorable aux secteurs AGRICULTURE, DISTRIBUTION et BTP qui ont fait preuve d’une forte 
résistance avec des performances respectives de 2,5%, 2,2% et 2,1%. Le secteur ayant le plus souffert, cette semaine, 
a été celui du TRANSPORT qui a été pénalisé par sa valeur BOLLORE T&L CI (-1,1%). 
Ainsi, porté le repli de plusieurs fortes capitalisations telles que, SONATEL SNI (-0,7%), ONATEL BF (-0,8%), SOCIETE 
GENERALE CI(-0,7%), NSIA BANQUE CI (-2,7%), ECOBANK CI (-0,4%) et BOLLORE T&L CI (-1,1%), les principaux indices 
de la place boursière régionale, ont poursuivi leur mouvement baissier enclenché depuis plusieurs semaines. Le BRVM 
Composite a ainsi abandonné 0,05% à 134,81 points, quand le BRVM-10 de son côté fléchissait de 0,40% à 125,24 
points. Sur ces replis, les deux indices ont porté leurs pertes annuelles respectives à 15,34% (BRVM-Composite) et       
-16,01% (BRVM-10).  
La volumétrie des transactions s’est  fortement renforcée comparé à la semaine précédente, particulièrement en 
milieu de semaine, au moment où plusieurs Assemblées Générales se tenaient, drainant des capitaux transigés sur 
l’ensemble des compartiments (obligations et actions) en hausse de 61% à 1,4 milliard FCFA avec une forte 
contribution (+94%) du Compartiment-Actions. Le rythme quotidien des échanges s’est établi à 279 millions FCFA, 
contre 173 millions FCFA/jour la semaine précédente. Les titres SOLIBRA CI, SONATEL SN et ONATEL BF ont concentré 
plus de la moitié  des volumes transigés sur l’ensemble du marché en cumulant plus de 744 millions FCFA de 
transactions.  
 

Côté variations, la valeur NEI-CEDA CI a remporté la palme de la meilleure performance avec une plus-value de 12% 
à 140 FCFA. A l’inverse, l’action NESTLE CI, en cédant 10% à 310 FCFA s’est retrouvée au bas du tableau des 
performances.  
 

La capitalisation globale du marché, dans un tel contexte, s’est légèrement dégradée (-0,28%) à environ 9 168,37 
milliards FCFA. 
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Les marchés actions européens ont reculé vendredi après avoir grimpé la veille, les investisseurs prenant leurs 
bénéfices dans un contexte sanitaire anxiogène et en l'absence de Wall Street. 
Que ce soit Paris (-0,84%), Francfort (-0,64%) ou Milan (-0,81%) les principales bourses européennes ont toutes perdu 
du terrain. Madrid (-1,27%) et Londres (-1,33%) ont accentué leurs reculs. A Zurich, le SMI a cédé 1,61%. 
En raison de la fermeture de Wall Street à la veille de la fête nationale américaine, les investisseurs ont été tentés 
par des prises de bénéfices après quelques gains enregistrés jeudi. Le marché a exercé "un rééquilibrage ce vendredi 
par rapport à la séance de la veille où le marché s'est un peu emballé avec l'espoir d'un vaccin, celui d'une reprise 
économique et des bons chiffres américains de l'emploi. Ce cocktail avait alors un peu négligé les préoccupations 
liées à l'extension de l'épidémie qui se poursuit toujours aux Etats-Unis et en Amérique du sud. Alors que la première 
vague épidémique a été maîtrisée en Europe, où les mesures de confinement sont levées, la pandémie accélère 
notamment aux Etats-Unis faisant craindre des effets pernicieux sur la reprise économique et sur l'emploi. 
Jeudi, les chiffres de l'emploi meilleurs que prévu en juin aux États-Unis avaient donné de l'élan aux marchés, 
s'ajoutant à plusieurs indicateurs de bon augure publiés cette semaine. 
Depuis quelques semaines, les marchés suivent une tendance positive et semblent se caler sur une sortie de crise 
économique rapide, restant convaincus que les banques centrales continueront d'injecter massivement des liquidités 
pour surmonter le trou d'air provoqué par la pandémie. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2018 et 2019 

NON PARVENU 

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 
L’Assemblée Générale Ordinaire suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire générale du groupe Ecobank 
Transnational Incorporated (ETI) tenues le 30 juin 2020 et retransmises par visio-conférence en raison de la pandémie 
du covid-19, auront eu le mérite d’éviter au management et au conseil d’administration d’entendre, comme cela est 
de règle depuis quelques exercices, les critiques des associations de petits porteurs, ruinées par un cours boursier qui 
ne décolle pas et des dividendes qui ne tombent pas depuis maintenant 3 exercices ou plus de 5 ans si l’on considère 
que l’émission de nouvelles actions et son effet de dilution reconnu sur le bénéfice par action (BPA) ne peut en aucun 
cas être assimilée à de l’argent frais. 
Avec un résultat net de 275 millions de dollars US, en croissance de 10%, un bénéfice par action de 0,01 dollars sur 
l’exercice 2019, le groupe ECOBANK aux actifs évalués à 24 milliards de dollars a décidé comme ce fut aussi le cas 
l’année dernière, de ne pas verser de dividendes afin de consolider sa structure financière. Un mauvais signal 
largement anticipé par le marché puisque le cours de l’action a perdu 54% de sa valeur en 2019 à la Nigerian Stock 
Exhange (NSE) et 22% à la Ghana Stock Exhange et à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM). 
Avec une évolution des dividendes en plongeon depuis 2006, la Banque présente également un ROE de 13,2%.  
Si aucun des scénarii ne prospère, il sera difficile à Ecobank de poursuivre l’aventure avec des bénéfices inférieurs à 
ceux de petites banques régionales. Face aux besoins de financement accrus, la banque aura-t-elle recours aux 
émissions d’eurobond (au risque de creuser le ratio d’endettement) comme celle de 2019 qui l’a vu lever 500 millions 
de dollars cotés à la Bourse de Londres, ou à de nouvelles augmentations de capital? Si l’exercice 2019 s’est soldé 
sans dividendes, quid donc de celui de 2020 marqué depuis le début de l’année par des confinements et l’arrêt de 
l’activité économique pour cause de pandémie? 

 

Publication de résultats  

Cours en FCFA et Montants  en millions  FCFA 

  Brèves du marché UEMOA  

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  

  Brèves du marché International  

  Focus: Le Caoutchouc Naturel  
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Valeur totale des transactions (millions FCFA) BRVM-C

Montants 
(en millions FCFA)

Indices
(en points de base)

Valeur totale des transactions (FCFA) 1 395 718 537

Volume transigé (titres) 607 625

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 050 481 450 796

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 5 117 888 872 485

Rendement moyen/dividendes (1) 7,07%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -0,41%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,33

Ratio de liquidité moyen 6,02%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

NEI-CEDA CI +12,50% 125 140 140 1 060 040

CFAO CI +9,20% 455 485 455 83 628 580

CROWN SIEM CI +8,0% 125 135 130 405 025

BANK OF AFRICA NG +7,5% 3 695 3 720 3 720 12 263 205

SERVAIR ABIDJAN CI +7,0% 1 085 1 150 1 140 16 706 475

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

NESTLE CI -10,14% 310 320 310 9 749 730

UNIWAX CI -9,59% 990 1 055 1 000 20 437 075

AIR LIQUIDE CI -6,00% 235 235 235 61 425

BANK OF AFRICA ML -5,91% 1 035 1 140 1 055 1 329 835

VIVO ENERGY CI -4,48% 640 660 645 5 427 895

Résultat net 

2019

Dividendes 

2019
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 03/07/2020 (%) (x)

UNIWAX CI 3 094 074 102 0,00 nc 990 0,00% 6,64

ORAGROUP SA 5 464 741 213 57,60 nc 3 900 1,48% 49,54

TOTAL SENEGAL 5 827 011 000 105,30 nc 1 405 7,49% 7,86

TRACTAFRIC MOTORS CI 1 806 896 315 159,30 nc 3 000 5,31% 17,00

Titres

Date de 

paiement 

dividende

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 43,14 +5,1% CAC 40 5 049,380 +2,7%

OR (USD/oz) 1 773,03 +0,6% DOW JONES 25 827,36 +0,3%

COTON (USD/livre) 0,630 +5,7% DAX30 22 145,960 +3,5%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 079,80 +3,4% NIKKEI225 12 608,46 -0,51%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 558,730 -3,70% EUROSTOXX 50 3 228,450 +3,1%

Cours matières premières Indices internationaux

  Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

Origine 31/12/2019 26/06/2020 26/06/2020

ATLANTIQUE CROISSANCE Diversifié 5 000,00 3 863,97 3 824,74 3 824,74 0,00% -1,02%

ATLANTIQUE SECURITE Obligataire 5 000,00 5 356,87 5 510,02 5 510,02 0,00% 2,86%

Performance 

à Fin Déc. 

2019

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP Type 

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

adjud. 
Durée

Etat du Togo OAT1; OAT2 6,15% -  6,40% 10/07/2020 30 000 3 ans

Etat du Niger BAT Multiple 09/07/2020 25 000 1 an

Etat du Mali OAT 6,1000% 08/07/2020 25 000 3 ans

Etat de Côte d'Ivoire BAT1; BAT2 Multiples 07/07/2020 45 000 3 mois; 1 an

Etat du Burkina Faso OAT 6,1500% 06/07/2020 25 000 3 ans

http://www.atlantiquefinance.net/

