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Evolution du marché boursier de l’UEMOA
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Valeur totale des transactions (millions FCFA)

BRVM-C

Activité boursière de la semaine
Valeur totale des transac tions (FCFA)

15 566 546 824

Volume transigé (titres)

3 006 431

Capitalisation/ Ac tions (FCFA)

5 522 558 884 346

Capitalisation/ Obligations (FCFA)

7 096 182 170 273

Rendement moyen/dividendes (1)

6,92%

Rentabilité thérorique moyenne (1)

127,02%

Pric e Earning Ratio (PER) moyen (x)

12,04

(1) Intégrant les dividendes nets 2020

Montants en FCFA

Performances du marché
+ Fortes Hausses
Titres

Var. Hebdo

+ Bas

+ Haut

Clôture

BANK OF AFRICA BF

+15,69%

5 100

5 900

5 890

18 473 900

PALM CI

+15,41%

4 825

5 655

5 265

155 958 720

SERVAIR ABIDJAN CI

+13,8%

1 485

1 650

1 550

5 622 135

CROWN SIEM CI

+10,4%

675

745

700

5 965 470

AIR LIQUIDE CI

+9,9%

460

500

490

7 430 710

Valeurs transigées

Ainsi, porté par une balance des variations des cours fortement orientée à la hausse (27 valeurs en hausse pour 10 baisses),
l’indice BRVM Composite a bouclé ses cinq séances hebdomadaires sur un gain de 2,22% à 183,51 points, portant ainsi sa
performance annuelle à +26,24%. De son côté, le BRVM-10 a progressé de 1,62% à 143,37 points, renforçant dans la foulée
son excédent annuel à +9,54%.
Le flux transactionnel s’est fortement amélioré avec des capitaux accumulés s’élevant à 15,57 milliards FCFA sur l’ensemble
des compartiments (Actions et Obligations), contre 10,05 milliards FCFA la semaine précédente. Cette remontée de la
liquidité résulte des gros blocs opérés sur les titres obligataires « TPCI 5,95% 2017-2024 - A » (3,52 milliards FCFA), « SUKUK
ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2016-2023 » (2,04 milliards FCFA), « TPCI 5,75% 2019-2026 » (2 milliards FCFA), « TPCI 5,80%
2021-2028 » (1,01 milliard FCFA), « TPCI 5,75% 2019-2026 » (1,01 milliard FCFA) et « TPCI 5,80% 2020-2027 » (800 milliards
FCFA). Sur le compartiment-Actions, les échanges se sont focalisés principalement sur le titre SONATEL SN (soit 2,09 milliards
FCFA).
Côté variations, le sommet du palmarès hebdomadaire a été occupé par la valeur BOA BF qui s’est octroyée, sur la semaine,
15,69% en plus-value à 5 100 FCFA. Notons dans la foulée, la bonne tenue du titre PALM CI qui se positionne à sa suite avec
un gain de 15,41% à 4 825 FCFA. Rappelons que la société PALM CI a enregistré au premier semestre 2021, un résultat net de
31,37 milliards FCFA, quasiment multiplié par 2 en comparaison avec celui réalisé un an auparavant. A l’inverse, l’action
SETAO CI a abandonné 6,47% à 650 FCFA et s’est retrouvée au bas du tableau des performances.
Dans une telle physionomie, la capitalisation globale du marché s’est appréciée (+1,00%) pour se situer à environ 12,62
milliards FCFA.

Brèves du marché UEMOA

Selon les dirigeants du groupe bancaire, la première phase de l’orientation stratégique a consisté à bâtir un groupe intégré
et la deuxième a pour objectif d’assurer la rentabilité du groupe avec une croissance forte. Les projections 2020-2024
s’inscrivent donc dans une transition entre la 2ème phase et la vision à long terme projetée pour le groupe.
Notons qu’ORAGROUP SA a fait l’objet, en septembre 2020, d’une notation financière de l’agence Bloomfield dans la
catégorie d’investissement. Elle a obtenu la note de long terme « A avec une perspective stable ». En revanche, la note de
court terme a été « A-1 avec une perspective stable ».
 PALMCI, principal producteur d'huile de palme brute de la région UEMOA, a enregistré, au terme du premier semestre 2021,
une forte croissance de ses résultats, comparés à fin juin 2020.

+ Fortes Baisses
Titres

On note pour cette semaine, des avancées remarquables au niveau des grandes capitalisations [(SG-CI CI (+7,09%), CORIS
BANK INT BF (+3,45%), ORAGROUP SA (+8,65%), ONATEL BF (+2,25%), ECOBANK CI (+2,48%), SIB CI (+5,01%)] à l’exception de
SONATEL SN qui a cédé -0,74%.

 ORAGROUP SA lancera le 4 octobre 2021 un emprunt obligataire par appel public à l’épargne dénommé << ORAGROUP 7,15%
6,68%
2021-2028>> d’un montant de 50 milliards FCFA et d’une valeur nominale de 10 000 FCFA.
Cet emprunt remboursable sur sept ans avec un taux d’intérêt de 7,15% servira à 70% au refinancement de la dette de
ORAGROUP SA, 20% au développement commercial de ses filiales et 10% aux projets stratégiques. L’amortissement du
capital, quant à lui, se fera semestriellement après deux ans de différé.

Ratio de liquidité moyen
Source : BRVM

Après avoir démarré sur des chapeaux de roue, la BRVM a clôturé globalement dans le vert en dépit de la légère déprime
observée lors de sa dernière séance. En dépit du risque lié à la pandémie de COVID-19 dans la Région, les investisseurs
semblent manifester de l’optimisme, au vu des premières vagues de publications des entreprises affichant des indicateurs
d’activités globalement dans le vert au premier semestre 2021.

Var. Hebdo

+ Bas

+ Haut

Clôture

Valeurs transigées

SETAO CI

-6,47%

650

695

650

9 041 590

BICICI

-3,77%

6 100

6 450

6 250

5 438 200

BOLLORE AFRICA LOG.

-2,10%

2 050

2 200

2 050

37 678 045

FILTISAC CI

-1,27%

1 900

1 990

1 900

35 231 280

CFAO CI

-1,18%

835

850

840

46 696 645

Le résultat net de la société a connu une hausse exponentielle de 195,68% à 31,37 milliards FCFA contre 10,61 milliards FCFA
en fin juin 2020. Ce résultat a été soutenu par un chiffre d'affaires qui a bondi de 44,86% à 110,06 milliards FCFA du fait de
l’effet conjugué de la hausse de 6% des tonnages d’huile de palme brute vendus et de l’amélioration (+37%) des prix de
vente. Même son de cloche pour le résultat d’exploitation et du résultat des activités ordinaires qui ont plus que doublé
grâce à la consolidation de la stratégie commerciale et à l’optimisation des coûts opérationnel .

Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)

Cours et valeurs en FCFA

Publication de Valeurs Liquidatives (AAM)
FCP

Valeurs Liquidatives (FCFA)

Type

Performance

Origine 31/12/2020 17/09/2021 24/09/2021

Performance

Hedomadaire

vs Fin Déc.
2020

ATLANTIQUE CROISSANCE

Diversifié

5 000,00

3 973,28

4 652,39

ND

ND

ND

ATLANTIQUE SECURITE

Obligataire 5 000,00

5 678,86

5 916,04

5 929,35

0,22%

4,41%

Publication de résultats
Titres
TOTAL CI

Résultat net

Dividendes

2020
(FCFA)

2020

paiement

(FCFA)
109,31

7 647 540 541

Date de

Cours au

Rendement

PER

dividende

24/09/2021

(%)

(x)

27/09/2021

1 950

5,61%

15,03

Cours en FCFA et Montants en FCFA

Montant

Nature Emission

Taux (%)/Prix

Date opér.

Etat du Côte d'Ivoire

OAT

5,60% et 5,85%

28/09/2021

30 000

5 ans et 10 ans

Etat du Mali

OAT

5,90% et 6,25%

29/09/2021

50 000

5 ans et 10 ans

Prix en FCFA et Montants en millions FCFA

Durée

adjud.

Source : Agence umoa-titres

Matières premières et indices internationaux
Cours matières premières

Var.% Indic es internationaux
75,46

+5,61%

CAC 40

1 793,69

-0,05%

DOW JONES

0,950

0,00%

DAX30

9 488,10

+1,27%

1 130,220

+0,81%

SourceDE
: Finances.net
(Jeudi 23 septembre
+0,81%
HUILE
PALME (USD/tonne)
1 130,222021)

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE)
OR (USD/oz)
COTON (USD/livre)
CUIVRE (USD/Tonne)
HUILE DE PALME (USD/tonne)

Direction: Marché des Capitaux
Service : Recherches & Analyses

6 583,620
34 814,39

Brèves du marché International
Les marchés boursiers européens ont clôturé en territoire négatif vendredi avant les élections allemandes de ce week-end et
alors que les traders ont continué à suivre les développements concernant la société immobilière chinoise en difficulté,
Evergrande.
Le CAC 40 français et le Swiss Market Index ont baissé de 1% chacun, le DAX allemand a clôturé en baisse de 0,7%, et le FTSE
100 britannique a baissé de 0,4%.
Les marchés suivront les élections fédérales allemandes de dimanche. Les attentes des entreprises du pays sont tombées à
97,3 points en septembre, contre 97,8 en août, marquant la troisième baisse mensuelle consécutive, selon les données publiées
par l'institut Ifo. La présidente de la Banque centrale européenne a déclaré ce jeudi à CNBC que l'exposition directe du
continent à Evergrande devrait être "limitée". On craint qu'un éventuel défaut de paiement d'Evergrande ne menace les
marchés au-delà de la Chine.
Les États membres de l'Union européenne restent divisés et doivent encore fixer des objectifs en matière de changement
climatique que le bloc présentera à la conférence sur le changement climatique COP26 en novembre, a rapporté Reuters,
citant des responsables et des documents de l'UE. Les 27 États membres, qui doivent approuver à l'unanimité la position de
l'UE, n'ont pas décidé s'il fallait fixer des échéances de cinq ou dix ans pour les objectifs climatiques.

Marché monétaire/Emissions semaine prochaine
Emetteurs

Le FCP Atlantique Croissance accuse un retard dans le calcul de sa VL du 24/09/2021, retard dû à une défaillance du système
d'information. Cependant, au cours de cette semaine, nous notons des performances de 26,24% et 9,54% 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 +4,41% par rapport à fin décembre 2020.

Var.%
-1,51%
0,00

15 616,000

-0,05%

NIKKEI225

30 511,71

+1,68%

EUROSTOXX 50

4 145,940

-0,75%

EUROSTOXX 50

4 145,94

-0,75%

Focus : L’Huile de palme
Rebond sur le marché de l’huile de palme dont les cours ont affiché trois séances consécutives de hausse pour clôturer hier à
4 452 ringgits (1 065,07 dollars US) la tonne contre 4255 ringgits vendredi dernier. Des cours soutenus par une reprise des
huiles concurrentes, en particulier l’huile de soja sur les bourses de Chicago et de Dalian, et le resserrement des perspectives
de production en septembre. S’ajoute des cours du pétrole qui se maintiennent à un haut niveau.
En Malaisie, l’Association malaisienne de l’huile de palme a estimé que la production d’huile de palme sur la période du 1er
au 20 septembre avait chuté de 0,55% par rapport à la même semaine au mois d’aout.
Selon la société de négoce G.G. Patel & Nikhil Research Company, l’Inde pourrait voir ses importations d’huile de palme chuter
de 9% à 7,6 millions de tonnes (Mt) au cours de la nouvelle campagne de commercialisation en 2021/22, qui démarrera le 1er
novembre 2021. Une baisse consécutive à la hausse des approvisionnements intérieurs, les agriculteurs augmentant les
superficies plantées en oléagineux en réponse aux prix record.
L'Allemagne mettra fin à l'utilisation de l'huile de palme comme matière première pour produire des biocarburants à partir de
2023, a annoncé le ministère de l'Environnement du pays. Toutefois, l'huile de palme ne joue qu'un rôle mineur dans la
production allemande de biodiesel. Selon les chiffres de l'association allemande des producteurs de biocarburants (VDB), sur
environ 3,4 millions de tonnes de biodiesel produites en Allemagne en 2020, l'huile de colza représentait environ 60% des
matières premières, les huiles alimentaires usagées collectées auprès des transformateurs et des restaurants environ 25%,
l'huile de palme 3,9% et le reste était principalement de l'huile de soja.

Les informations contenues dans ce bulletin proviennent de sources que nous estimons fiables.
Toutefois, nous ne pouvons pas garantir leur exactitude ni leur exhaustivité.
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