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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 avoir chuté de 4,6% la semaine dernière les cours du caoutchouc se sont stabilisés mais avec une certaine volatilité et 
demeurent à un plus bas de 11 mois. Sur l’Osaka Echange, les cours ont clôturé hier à 202,4 yens (1,9 dollar US) le kilo contre 
202,3 yens vendredi dernier. Sur le marché de Shanghai, ils se sont appréciés à 13 830 yuans (2146 dollars US) la tonne contre 
13 435 yuans.  
En toile de fond toujours les craintes d’une baisse de la production mondiale d’automobiles ainsi que d’un fléchissement de 

la demande de la Chine. Les chiffres publiés cette semaine par Pékin confortent ce sentiment d’un ralentissement de 
l’économie chinoise avec un affaiblissement au mois d’août tant de la production que de la vente, qui se situent à un creux 
d’un an.  En particulier, les ventes des véhicules en Chine ont chuté de 17,8% en août par rapport à l'année précédente, en 
baisse pour un quatrième mois consécutif. De même, les derniers chiffres de the European Automobile 
Manufacturers’Association (ACEA) montrent que le marché européen des voitures particulières est en net recul aux mois de 
juillet et août après quatre mois de croissance accélérée. Ainsi, les nouvelles immatriculations de voitures dans l’Union 
européenne sont en baisse de 23,2% en juillet à 823 949 unités et de 19,1% en août à 622 993 unités. Pour le deuxième mois 
consécutif, les plus grands marchés automobiles ont enregistré des baisses à deux chiffres : l'Espagne (-28,9%), l'Italie (-27,3%), 
l'Allemagne (-23,0%) et la France (-15,0%), souligne l’ACEA. Significatives en Italie (+30,9%), France (+12,8%), Espagne (+12,1%) 

et l'Allemagne (+2,5%). 

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

Matières premières et indices internationaux 

Après avoir démarré la semaine dans le rouge, la Bourse régionale de l’UEMOA a progressivement remonté la pente pour 

terminer globalement les cinq séances hebdomadaires sur une note légèrement optimiste, dans de faibles volume d'échanges. 

Les investisseurs s’étant montrés prudents face aux inquiétudes macroéconomiques liées aux effets de la pandémie du Covid-

19 qui perdurent et qui affectent le marché régional. 

Malgré tout, le marché a clôturé sur une balance des variations des cours fortement tirées vers le haut (25 valeurs en hausse 

pour seulement 11 baisses), en dépit des évolutions disparates des indices sectoriels. Ainsi, l’indice BRVM-Composite s’est 

légèrement renforcé avec un gain de 0,94% à 179,52 points, portant ainsi son excédent annuel à +23,49%. Quant au BRVM-10, 

il s’en est tiré avec une légère avancée (+0,66%) à 141,08.  

Les échanges hebdomadaires ont drainé des capitaux en contraction de 57,5%, comparés à la précédente semaine, ramenant 

le rythme quotidien moyen à environ 2 milliards FCFA/jour contre 4,72 milliards FCFA, précédemment. L’enveloppe des 

transactions sur l’ensemble du marché, ont été réalisés à 73,9% sur le compartiment-obligations, principalement par les titres 

obligataires « TPCI 5,95% 2017-2024 - B », d’un montant de 2,81 milliards FCFA et « TPCI 5,75% 2019-2026 », s’élevant à 

4,12milliards FCFA. Sur le Compartiment-Actions, Le volume transigé a reçu la forte contribution de la valeur SONATEL SN 

avec plus de 56% des volumes, représentant un peu plus de 1,46 milliard FCFA. 

Côté variations, l’action BERNABE CI a réalisé la meilleure performance hebdomadaire avec une plus-value de 18,84% à 1 820 

FCFA sur la semaine. Cette hausse est corrélée à la publication de ses résultats du premier semestre 2021 qui font apparaître 

un résultat net de + 139,03%. A l’inverse, la valeur SAFCA CI a été la lanterne rouge de la semaine en cédant 6,47% à 695 

FCFA. 

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est améliorée de 0,52% à 12 493,52 milliards FCFA. 
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Activité boursière de la semaine 
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Les Bourses européennes ont vécu vendredi une séance contrastée, terminant sur une baisse marquée après avoir passé la 
première partie de la journée dans le vert, tandis que Wall Street amplifiait son repli à mi-séance, tous secteurs confondus. 
À Paris, le CAC 40 perd en clôture 0,79%, à Londres, le FTSE 100 a reculé de 1,19% et à Francfort, le Dax dont la refonte sera 
effective lundi, a abandonné 1,03%.  
Au moment de la clôture en Europe, Wall Street était elle aussi dans le rouge, le Dow Jones cédant 0,49%, le Standard & Poor's 

500 0,69%.  
Tous les grands secteurs de la cote américaine évoluaient en territoire négatif, à commencer par les hautes technologies et 
les matières premières. Les actions américaines continuent de souffrir des incertitudes sur l'évolution de la fiscalité des 
entreprises, tandis que l'approche des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale (mercredi) incite beaucoup 
d'investisseurs à se mettre en retrait. Autre point négatif pour les actions : la remontée marquée des rendements obligataires 
après une série d'indicateurs économiques meilleurs qu'attendus, notamment les ventes au détail américaines jeudi. Enfin, les 
marchés américains vivent la journée des "quatre sorcières", l'échéance simultanée des options et contrats à terme sur actions 
et sur indices. 
Au moment de la clôture européenne, « le dix ans américain » prenait près de quatre points de base à 1,3702% après un pic à 
1,385%. 
 
 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets 2020 

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 

 

 Comme en 2020, Bloomfield Investment Corporation a maintenu inchangée la note de long terme de la société PALM CI a « 

A » avec une perspective positive qui sous-entend une qualité de crédit élevée. Cette performance repose sur plusieurs 

facteurs notamment, une évolution positive des cours de mondiaux de l’huile de palme, une amélioration du chiffre d’affaires 

à la suite de la hausse du prix de vente de l’huile de palme, une progression des indicateurs de performances d’exploitation 

et financières, une hausse significative de la trésorerie d’exploitation, un renforcement de la capacité globale de production 

et une amélioration de l’organisation technico-agricole. 

Sur le crédit court terme, PALM CI a également conservé la note « A1 » avec perspective stable soutenue par la certitude de 

remboursement en temps opportun jugée très élevée. 

Par contre, BLOOMFIELD énumère les principaux facteurs pouvant fragiliser la qualité de crédit. Il s’agit de (i) une baisse 

conjoncturelle de la production de régimes de palme et d’huile de palme (ii) un système financier adossé au mécanisme de 

sécurisation des régimes de palme villageois, à renforcer et (iii) un environnement sociopolitique relativement fragile 
 

 ECOBANK CI a enregistré, au terme du premier semestre 2021, une croissance de ses résultats, comparé à la même période 

en 2020. Le dynamisme de l’activité commerciale de la banque en juin 2021, s’est traduit par l’accroissement des crédits 

bruts alloués à la clientèle (+3,8%) et des ressources collectées auprès de la clientèle (+32,3%) par rapport à juin 2020, 

impactant ainsi positivement les performances financières de la banque. Par ailleurs, grâce au rebond observé sur les 

activités de change, le Produit Net Bancaire d’ECOBANK CI, s’est établi à 13,4 milliards FCFA (soit une hausse de 50,9% par 

rapport à juin 2020). Cette belle progression du PNB a été quelque peu été ralentie par le léger repli (-4,4%) de la marge 

nette d’intérêts suite à la baisse des revenus d’intérêts sur les opérations avec la clientèle. 

En lien avec les objectifs d’optimisation de ses charges d’exploitation, la banque a limité le niveau de ses charges sur le 

premier semestre 2021 à 19,7 milliards FCFA, soit un recul de 6,8% (1,4 milliard FCFA).  

La politique de gestion mise en œuvre par les dirigeants de la banque dans le cadre de l’amélioration de la qualité du 

portefeuille crédit n’a pas permis, sur le semestre, de réduire le coût net du risque. Il est ainsi ressorti en hausse de 4,5% 

par rapport au premier semestre 2020.  

Au final, ECOBANK CI a soldé son premier semestre 2021 par un Résultat Net de 14,74 milliards FCFA en progression de +18% 

par rapport au premier semestre 2020. 

Publication de résultats  

Cours en FCFA et Montants en FCFA 

 Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

 

  Brèves du marché UEMOA  

 

  Brèves du marché International  

 

  Focus : Le Caoutchouc Naturel 

 

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  

 Le FCP Atlantique Croissance enregistre une hausse de 0,73% depuis la fin de semaine précédente, affichant ainsi une 

variation annuelle de 17,94% contre 23,49% et 7,79% respectivement pour le BRVM Composite et BRVM 10 sur la même 

période. 

Le FCP Atlantique Sécurité quant à lui enregistre une variation annuelle (YTD) de +4,18% par rapport à fin décembre 2020. 

Résultat net 

2020

Dividendes 

2020
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 03/09/2021 (%) (x)

TOTAL CI 7 647 540 541 109,31 27/09/2021 1 825 5,99% 15,03

Titres

Date de 

paiement 

dividende

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

adjud. 
Durée

Etat du Niger BAT multiple 14/09/2021 75 000 12 mois

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BERNABE CI +18,84% 1 820 2 075 2 065 88 788 975

PALM CI +11,24% 4 730 4 995 4 900 6 764 790

SICOR CI +7,5% 4 425 4 755 4 755 58 515

SERVAIR ABIDJAN CI +7,4% 1 350 1 495 1 495 6 672 380

SIB CI +7,2% 3 725 4 000 4 000 109 440 835

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SAFCA CI -6,47% 650 695 675 710 535

BOLLORE AFRICA LOG. -3,81% 2 145 2 225 2 190 12 627 695

SOLIBRA CI -3,54% 98 510 104 165 98 510 6 060 670

SAPH CI -3,19% 4 130 4 250 4 180 90 592 380

SMB CI -2,57% 6 805 7 000 6 900 82 634 770

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 75,46 +5,6% CAC 40 6 583,620 -1,51%

OR (USD/oz) 1 793,69 -0,05% DOW JONES 34 814,39 -0,19%

COTON (USD/livre) 0,950 0,00% DAX30 15 616,000 -0,05%

CUIVRE (USD/Tonne) 9 488,10 +1,3% NIKKEI225 30 511,71 +1,7%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 1 130,220 +0,8% EUROSTOXX 50 4 145,940 -0,75%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 1 130,22 +0,8% EUROSTOXX 50 4 145,94 -0,75%

Cours matières premières Indices internationaux

hebdo ytd

BRVM-C 179,52 +0,94% +23,49%

hebdo ytd

BRVM-10 141,08 +0,66% +7,79%

Origine 31/12/2020 10/09/2021 17/09/2021

ATLANTIQUE CROISSANCE Diversifié 5 000,00 3 973,28 4 652,39 4 686,25 0,73% 17,94%

ATLANTIQUE SECURITE Obligataire 5 000,00 5 678,86 5 896,10 5 916,04 0,34% 4,18%

Performance 

vs Fin Déc. 

2020

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP Type 

Valeur totale des transactions (FCFA) 10 046 220 540

Volume transigé (titres) 1 551 119

Capitalisation/ Actions (FCFA) 5 402 539 525 386

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 7 090 983 963 803

Rendement moyen/dividendes (1) 7,04%

Rentabilité thérorique moyenne (1) 121,91%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 11,83

Ratio de liquidité moyen 2,12%
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