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Après une année 2018 plus que morose avec une baisse de 15,3% des cours, le marché de l’huile de palme a 
bien démarré l’année 2019 grâce à l’Inde. Si les cours ont légèrement chuté jeudi avec la prise des bénéfices 
à 2 151 ringgits (519,44 dollars US) la tonne sur la Bursa Malaysia Derivatives Exchange,  ils ont atteint la 
veille un plus haut de 15 jours. Le premier consommateur mondial d’huiles végétales, l’Inde a annoncé lundi 
la réduction de la taxe sur les importations d’huile de palme brute de 44% à 40% et celles de l’huile de palme 
raffinée de 54% à 50%. Une  réduction qui devrait stimuler la demande, léthargique sur une grande partie de 
l’année 2018, et contribuer à doper les exportations de la Malaisie et réduire ses stocks et in fine faire 
remonter les prix. En outre, les exportations d’huile de palme de la Malaisie ont renversé la tendance en 
décembre avec une hausse de 7,9%  à 1,340 million de tonnes (Mt), selon les données de SGS, et de 4,4% 
selon ITS. L'Indonésie, quant à elle, maintiendra la taxe à l'exportation sur l'huile de palme brute à zéro en 
janvier 2019. Les négociations commerciales entre l'Association européenne de libre-échange (AELE) et la 
Malaisie pourraient, cependant, être fortement être compromises  par les projets de la Norvège visant à 
interdire les biocarburants contenant de l'huile de palme à partir de 2020. 

Prix en FCFA et Montants  en millions  FCFA 

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse Régionale a clôturé la première semaine du mois de janvier sur une note négative, enregistrant sa 
première contre-performance hebdomadaire de l’année. Nonobstant le léger redressement du marché 
depuis la séance du jeudi, la place boursière régionale n’a pas pu absorber les pertes cumulées en début de 
semaine pour terminer, in extremis, en zone rouge. L’indice regroupant toutes les actions cotées, le BRVM 
Composite a ainsi, cédé 1,51% à 173,98 points, s’octroyant ainsi un gain annuel de 1,28%. L’indice BRVM-10 
s’est, pour sa part, délesté de 1,65% à 158,76 points.  
Le secteur «FINANCES» qui fédère l’ensemble des banques et des établissements financiers cotés, a le plus 
contribué à ce plongeon. En effet, dans les deux dernières semaines de l’année 2018, la ruée des 
investisseurs vers les valeurs bancaires (notamment les valeurs du groupe BOA), malgré des indicateurs 
mitigés au terme du 3ème trimestre 2018, a induit d’importantes remontées de leurs cours boursiers. Ce 
sentiment à l’égard des valeurs bancaires semble, cette semaine, s’être totalement refroidi par des prises 
massives de bénéfices et les cessions importantes ayant provoqué une chute sensible de ces valeurs. Cette 
situation serait-elle induite par la réapparition, sur la scène, d’opinions et d’avis sur le niveau très bas de 
liquidité de certaines banques, leur non-conformité aux nouvelles règles prudentielles ou encore par le 
niveau de provisionnement des risques observé au cours de l’année 2018?  
Le bilan des échanges hebdomadaires, a été moins reluisant, comparé à la précédente, drainant des capitaux 
s’élevant à 3,14 milliards FCFA (un niveau en retrait de 23,9% par rapport à la semaine dernière). Le rythme 
quotidien des échanges a été de 786,3 millions FCFA, contre 1,03 milliard FCFA/jour la semaine précédente. 
Plus de la moitié de l’enveloppe réalisée sur le Compartiment-Actions a été concentrée sur le titre SONATEL 
SN (soit un peu plus de 1,89 milliard FCFA transigés). 
Côté variations, le titre BERNABE CI s’est, de manière inattendue, hissée en tête des plus fortes hausses de 
la semaine avec une plus-value hebdomadaire de 8,89% à 2 450 FCFA. A l’inverse, les valeurs du groupe Bank 
Of Africa: BOA Mali, BOA Sénégal et BOA Burkina Faso, corrigées respectivement de 10,65%, 8,87% et  7,33% 
de leurs valeurs de clôture de la semaine dernière, se sont retrouvées au bas du tableau des performances 
hebdomadaires. 

Dans un tel contexte, la capitalisation globale du marché s’est dégradée de 1,05% à 8 337,06 milliards FCFA. 
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Semaine du 31 décembre 2018 au 04 janvier 2018 

Activité  boursière de la semaine 

Source : Finances.net (Jeudi 03 janvier 2018) 
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Les marchés européens ont fortement rebondi vendredi, effaçant leur chute de la veille, rassurés par l'espoir 
d'un apaisement des tensions entre les Etats-Unis et la Chine et des déclarations accommodantes du 
président de la Fed. 
Le CAC 40 a gagné 2,7% à Paris, tandis que le FTSE 100 londonien et le Dax allemand ont respectivement 
pris 2,2% et 3,4%. A Wall Street, l'indice Dow Jones a gagné 2,8% et le Nasdaq, 3,8%. 
La hausse des indices d'actions s'est accélérée après une allocution du président de la Réserve Fédérale 
américaine, affirmant ce vendredi que le niveau maitrisé de l'inflation offrait à la banque centrale 
américaine davantage de souplesse en matière de politique monétaire cette année et que les relèvements 
de taux n'étaient pas à prévoir. Auparavant, une délégation américaine devrait se rendre en Chine lundi et 
mardi pour reprendre les négociations commerciales. Les investisseurs fondent beaucoup d'espoir dans ces 
premières discussions entre les deux pays. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017 

 

NON PARVENU 

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 

Le budget 2019 de l’Etat de Côte d’Ivoire est estimé à 7 334,3 milliards FCFA, soit une hausse de 8,6 % par rapport 
à celui de l’année 2018 qui affichait 6 723,5 de F CFA. Cette progression de 578,1 milliards FCFA serait en phase 
avec les ambitions du gouvernement concernant le Programme national de développement (PND) 2016-2020 toujours 
en chantier. Les prévisions fiscales se chiffreraient à 3 649 milliards FCFA. Le gouvernement prévoit aussi de 
mobiliser 1 329 milliards FCFA sur les marchés de capitaux, sans préciser s’il aura recours en 2019 à un eurobond 
comme en 2018.  
Ce projet de budget 2019 s’inscrit dans un contexte de frémissement économique. Plusieurs filières agricoles comme 
le cacao, l’hévéa ou la noix de cajou, des matières premières dont dépend en grande partie le budget de l’État, 
traversent une crise conjoncturelle sans précédent.  
Par ailleurs, le secteur bancaire, premier preneur des bonds et obligations du Trésor, subit quant à lui un séisme 
après la mise en liquidation du groupe SAF Cacao par la justice ivoirienne. La gestion de la créance totale de SAF 
Cacao sur le secteur pourraient, en effet, impacter sensiblement la situation économique en 2019 alors que le 
marché financier n’a pas une grande profondeur pour couvrir une telle crise. 

BOA Burkina Faso: Des indicateurs au vert au terme des neufs premiers mois de l’année 2018 
 

L’activité de la Bank Of Africa au Burkina Faso s’est déroulée dans un environnement économique national marqué 
par un retard quant aux effets de la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social (PNDS), 
en dépit des différents projets exécutés ou encours de réalisation. La réalisation du plan a été fortement imprégnée 
par une conjoncture sociopolitique et sécuritaire récente très volatile. Les performances commerciales de la banque 
ont permis d’enregistrer un total bilan en hausse de 5,2% (année glissante) à 785,3 milliards FCFA en fin septembre 
2018. Les activités de collecte de ressources et de distribution de crédits se sont renforcées, évoluant 
respectivement de 14,4% et de 20,2% entre 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018. 
Le Produit Net Bancaire réalisé par la BOA Burkina Faso au terme des 9 premiers mois de l’année 2018, s’est établi 
à 28,8 milliards FCFA, soutenu notamment par la marge bancaire nette qui a progressé sur la période de 9,2%.  
Au terme de la même période, le résultat avant impôt de la banque est ressorti en hausse de 12,37% à 12,58 milliards 
FCFA, déduction faite des frais généraux et autres charges d’exploitation. 
 

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) 1 521 902 380

Volume transigé (titres) 184 477

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 906 755 174 655

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 430 305 099 604

Rendement moyen/dividendes (1) 7,37%

Rentabilité thérorique moyenne (1) 5,73%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 9,23

Ratio de liquidité moyen 18,67%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BERNABE CI +8,89% 2 400 2 450 2 450 1 196 850

SITAB CI +7,31% 1 835 1 970 1 970 1 109 220

NESTLE CI +5,9% 995 1 010 1 000 227 905

CFAO CI +5,8% 595 640 595 1 635 955

FILTISAC CI +5,5% 2 120 2 275 2 200 5 652 510

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BANK OF AFRICA ML -10,65% 2 300 2 450 2 350 5 348 735

BANK OF AFRICA SN -8,87% 1 765 2 020 1 765 14 895 605

BANK OF AFRICA BF -7,33% 4 995 5 200 5 200 21 075 310

SIB CI -6,93% 2 550 2 700 2 595 9 775 985

ONATEL BF -6,63% 4 150 4 250 4 155 50 376 320

 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) 54,91 +7,27% CAC 40 4 689,39 +0,28%

OR (USD/oz) 1 284,55 +6,99% DOW JONES 23 346,24 -1,96%

COTON (USD/livre) 0,710 -1,39% DAX30 0,00 +0,34%

CUIVRE (USD/Tonne) 5 819,00 -4,28% NIKKEI225 0,00 -0,31%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 500,300 +4,50% EUROSTOXX 50 2 993,18 +0,59%

Cours matières premières Indices internationaux

Origine 31/12/2017 21/12/2018 28/12/2018

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 5 155,84 4 383,03 4 574,71 4,37% -11,27%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 788,75 5 341,31 5 346,42 0,10% 5,31%

Performance 

à Fin Déc. 

2017

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

Cours au

1er Sem. 2018 1er Sem. 2017 1er Sem. 2018 1er Sem. 2017 04/01/2019

BOA SENEGAL 11 913 12 158 4 377 6 003 1 850

FILTISAC CI 19 656 20 974 -25 1 028 2 195

BOLLORE T&L CI 46 975 47 738 10 579 13 225 2 000

NEI-CEDA CI 626 2 174 -309 -80 180

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

hebdo ytd

BRVM-10 158,76 -1,65% +2,85%

hebdo ytd

BRVM-C 173,98 -1,51% +1,28%

Emetteurs Nature Emission
Taux (%)/Prix 

marginal

Taux (%)/Prix 

moyen 

Montant 

retenu  
Durée

NEANT --- --- --- --- ---
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