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Après cinq séances consécutives de hausse, les cours de l’huile de palme sur la Bursa Malaysia Derivatives Exchange ont cédé 
hier 2% à 4 391 ringgits (1 059,09 dollars US) la tonne, les acteurs anticipant une hausse des stocks.  Ils demeurent toutefois 
très légèrement supérieurs à ceux de vendredi dernier (4 350 ringgits) et surtout se négocient toujours près des sommets records 
atteints à la mi-août. 
Les stocks en Malaisie d’huile de palme ont progressé de 25,3% au mois d’août pour atteindre 1,87 million de tonnes (Mt), soit 
le niveau plus élevé depuis juin 2020, selon les données du Malaysian Palm Oil Board. Jusqu’à présent les cours avaient 
progressé avec une offre restreinte et dans la perspective d’une hausse de la demande.  Sur les dix premiers jours de septembre, 
les exportations d’huile de palme de la Malaisie ont grimpé entre 50 et 57% par rapport à la même période au mois d’août, 
selon les experts du fret. 
En Malaisie, les stocks malaisiens d'huile de palme ont progressé de 25,3 % à 1,87 Mt en raison d’une hausse de la production 
de 11,8% à 12,70 Mt et d’une chute des exportations de 17,06% à 1,16 Mt, selon les statistiques du Malaysian Palm Oil Board 
(MPOB). En Inde, les importations d'huile comestible pourraient chuter à leur plus bas niveau en six ans, se contractant pour la 
deuxième année consécutive en raison de l'épidémie de la Covid-19. La consommation de l'Inde, qui avait augmenté chaque 

année avant que l'épidémie de coronavirus ne frappe l'année dernière, est tombée à 21 millions de tonnes (Mt) au cours de la 

campagne de commercialisation qui s'est terminée le 31 octobre dernier, contre 22,5 Mt il y a un an.  

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

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse régionale de l’UEMOA a terminé la semaine sur une note légèrement optimiste, tiraillée entre les bonnes 

performances des compartiments « Finances » (+1,52%), « Agriculture » (+0,58%) et « Distribution » (+1,45%), d’une part, et la 
baisse enregistrée par les secteurs « Industrie » (-0,86%), « Services Publics » (-0,66%) « Transport » (-3,54%), « Industrie » (-
0,9%) et « Autres Secteurs » (-0,01%). Même si l'optimisme des investisseurs restait mesuré cette semaine, en raison des 
incertitudes liées à la vigueur économique dans la zone UEMOA impactée par la persistance de la pandémie COVID- 19, ces 
derniers n’ont pas manqué de saluer quelques chiffres semestriels supérieurs aux attentes, notamment ceux de NSIA BANQUE 
CI (Produit Net Bancaire à 35,90 milliards en hausse de 18,28% et Résultat Net , multiplié par 2, à 10,03 milliards) et de la SG 
CI (Produit Net Bancaire à 88,72 milliards en hausse de 12,27% et Résultat Net à 30,89 milliards en hausse de 28,45%). Au terme 
donc de cette semaine boursière, l’indice BRVM-Composite, s’est légèrement renforcé de 0,78% à 177,85 points, quand le 
BRVM-10 prenait 0,52% à 140,16 points.  
Le volume global d’échanges de titres s’est, dans un tel contexte, fortement amélioré par rapport à la précédente semaine et 
a atteint 23,62 milliards FCFA (avec un rythme moyen quotidien de 4,72 milliards par jour contre 2,12 milliards /j la semaine 
précédente). L’essentiel des transactions en valeurs a été concentré sur les titres obligataires « TPCI 5,90% 2021- 2031 », d’un 
montant de 470 millions FCFA « SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-2026 », s’élevant à 250,05 millions FCFA, « TPCI 5,75% 2019-
2026 », s’élevant à 1 milliard FCFA et « TPCI 5,80% 2020-2027 », s’élevant à 15,10 milliards FCFA. Sur le Compartiment-Actions, 
les transactions se sont focalisées principalement sur les valeurs SONATEL SN (879,46 millions FCFA), SOLIBRA CI (473,22 
millions FCFA) et SAPH CI (337,32millions FCFA).  
Les plus fortes hausses hebdomadaires ont été observées du côté des titres NSIA BANQUE CI (+26,53% à 6 205 FCFA) et SAPH CI 

(+11,14% à 4100 FCFA). Notons que le titre NSIA BANQUE CI a été à la tête des hausses, trois fois d’affilée, durant cette semaine 
après la publication de ses chiffres d’activité relatifs au 1er semestre 2021. Les plus fortes corrections ont été ressenties au 
niveau des actions PALM CI (-11,90% à 4 320 FCFA) et SAFCA CI (-10,90% à 695 FCFA).  
Pour sa part, la capitalisation boursière s’est légèrement améliorée (+0,23%) pour atteindre environ 12 428,50 milliards FCFA. 
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Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, les marchés d'actions étant pénalisés par la publication dans l'après-
midi des chiffres des prix à la production aux Etats-Unis qui suggèrent la poursuite d'une inflation élevée. 
À Paris, le CAC 40 a terminé sur un recul de 0,31% ; le Footsie britannique a grignoté 0,07% mais le Dax allemand a perdu 
0,09%. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones reculait de 0,30%, le Standard & Poor's 500 de 0,23% et le Nasdaq de 
0,12%. 

Alors que l'annonce d'un entretien téléphonique entre les présidents américain et chinois avait contribué à rassurer les 
investisseurs sur les tensions entre Washington et Pékin, la hausse plus forte que prévu des prix à la production en août aux 
Etats-Unis a ravivé les craintes d'une inflation qui pourrait rester élevée, ce qui amènerait la Fed à durcir sa politique 
monétaire. Aux craintes sur l'inflation s'ajoutent les interrogations sur la vigueur de la reprise de l'économie. Les espoirs nés 
d'une détente entre la Chine et les Etats-Unis n'ont pas suffi à éclipser dans l'esprit des investisseurs l'approche de la réunion 
de la Réserve fédérale américaine des 21 et 22 septembre.  
Sur le marché des changes, l'indice mesurant les fluctuations du dollar face à un panier de devises de référence a progressé 
de 0,08%. L'euro, lui, a reculé légèrement de 0,05% face au billet vert à 1,1819 dollar. 
Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont remonté de plus de quatre points de base, à 1,3479%, après un repli ces 
derniers jours lié à d'importantes adjudications. 
Les principaux rendements européens comme les dix ans allemands et son équivalent français ont suivi le mouvement. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets 2020 

 
Cours et valeurs en FCFA 

Evolution du marché boursier 

+ Fortes Hausses  

 

+ Fortes Baisses  

Publication de Valeurs Liquidatives (AAM) 

Source : BRVM Montants en FCFA 

 Additionnels Tier1") de 75 millions Dollars US réalisé par Arise B.V. ("Arise"). Cet instrument conforme à Bâle III est le premier 
instrument financier AT1 émis par ETI et une transaction de référence dans la région de l'Afrique subsaharienne. Ce 

financement va accroître les capitaux propres Tier1 de ETI de 75 millions Dollars US. L'investissement d'Arise, un investisseur 
en capital risque (private equity) de premier plan dans les institutions financières d'Afrique subsaharienne et l'un des 
principaux actionnaires institutionnels actuels de ETI, illustre l'appui, l'engagement et les capacités de l'actionnariat 
international de Ecobank. Ce financement additionnel permettra notamment à ETI de développer son volume de prêts et 
renforcer les capitaux propres de filiales rentables dans deux des régions clés du Groupe, l'Afrique de l'Ouest Francophone et 
l'Afrique de l'Ouest Anglophone. Cette opération, constitue pour le Groupe ETI un moyen indéniable pour soutenir ses 
ambitions de croissance et sa volonté d'accroître les services financiers aux clients du secteur agricole, aux PMEs et aux 
particuliers. Elle permettra également de renforcer le bilan de ETI en lui apportant un capital-risque supplémentaire. Cet 
investissement AT1 fait suite à l'euro-obligation subordonnée, conforme aux normes de développement durable, de 350 
millions USD émise par ETI en juin 2021, qui a été très bien accueillie par les investisseurs internationaux sur plusieurs 
continents. L'euro-obligation Tier 2 est cotée à la Bourse de Londres. 

  

 Dans un contexte économique, au premier semestre 2021, encore perturbé par les effets de la crise sanitaire liée au Covid-
19, l’activité de la Société Générale Côte d’Ivoire a fait ressortir indicateurs globalement dans le vert.  
Ainsi en terme de réalisations commerciales, la Société Générale Côte d’Ivoire a enregistré une hausse de ses encours de 
crédits (+18,9%) et des encours de dépôts (+18,5%) comparés à leurs niveaux au premier semestre 2020.  
Par ailleurs, le Produit Net Bancaire de Société Générale Côte d’Ivoire s’est établi à 88 732 millions FCFA, en progression de 
+12% par rapport au 31 juin 2020 tirant essentiellement profit de (i) l’évolution du « Core banking business » (+11% de la 
marge nette d’intérêts) en lien avec l’évolution des encours de crédits et (ii) du développement soutenu des commissions et 
autres produits en progression de +14% portées notamment par l’ensemble des commissions de services. 
Pour leur part, les charges de gestion ont augmenté de 13% sans pour autant impacté de manière sensible le coefficient 
d’exploitation qui est resté quasiment stable à 48%. Concernant le Coût net du risque commercial, il est ressorti à 9,1 milliards 
FCFA, fin juin 2021, en nette amélioration comparé à son niveau un an auparavant (12,9 milliards FCFA) soit un repli de 30%, 
reflétant ainsi une maitrise du coût du crédit malgré le contexte de crise sanitaire.  
Dans ce contexte favorable, la Banque a soldé le premier semestre 2021 sur un Résultat net de 30,9 milliards FCFA, en 
croissance de 28% par rapport à juin 2020 (24 Milliards FCFA)  
Sur le second semestre 2021, la Société Générale Côte d’Ivoire entend poursuivre la déclinaison de son plan stratégique et 
de ses priorités d’action qui s’articuleront autour de l’amélioration continue de l’expérience client, l’efficacité 
opérationnelle et la digitalisation. 
 

Publication de résultats  

Cours en FCFA et Montants en FCFA 

 Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

 

  Brèves du marché UEMOA  

 

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  

 

  Brèves du marché International  

 

  Focus : Le Palmier à Huile 

 

hebdo ytd

BRVM-10 140,16 +0,52% +7,09%

hebdo ytd

BRVM-C 177,85 +0,78% +22,34%
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Valeur totale des transactions (millions FCFA) BRVM-C

Montants 
(en millions FCFA)

Indices
(en points de base)

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

NSIA BANQUE CI +26,53% 5 000 6 205 6 205 113 800 055

SAPH CI +11,14% 4 095 4 390 4 100 337 322 255

VIVO ENERGY CI +8,1% 835 870 870 23 001 290

TRACTAFRIC MOTORS CI +7,2% 2 900 3 115 3 115 24 497 965

SGB CI +6,4% 8 600 9 150 9 150 44 308 840

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

PALM CI -11,90% 4 320 4 635 4 380 6 791 765

SAFCA CI -10,90% 695 735 700 3 146 930

BOLLORE AFRICA LOG. -7,08% 2 230 2 395 2 230 22 043 670

NEI-CEDA CI -7,08% 525 560 530 3 927 925

BICICI -6,15% 6 100 6 500 6 100 1 307 125

Valeur totale des transactions (FCFA) 23 621 161 908

Volume transigé (titres) 2 997 484

Capitalisation/ Actions (FCFA) 5 352 188 961 211

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 7 076 310 154 393

Rendement moyen/dividendes (1) 7,15%

Rentabilité thérorique moyenne (1) 117,60%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 11,65

Ratio de liquidité moyen 4,36%

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré une baisse de 0,18% depuis la fin de semaine précédente, affichant ainsi une variation 
annuelle de 17,09% (contre 22,34% et 7,09% respectivement pour le BRVM Composite et BRVM 10 sur la même période). 

Le FCP Atlantique Sécurité a, quant à lui, réalisé une variation annuelle (YTD) de +3,83% par rapport à fin décembre 2020. 

Résultat net 

2020

Dividendes 

2020
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 10/09/2021 (%) (x)

TRACTAFRIC MOTORS CI 1 863 463 879 162,90 02/09/2021 3 110 5,24% 17,09

TOTAL CI 7 647 540 541 109,31 27/09/2021 1 850 5,91% 15,23

PALM CI 3 521 647 345 102,60 27/08/2021 4 405 2,33% 19,34

Titres

Date de 

paiement 

dividende

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

adjud. 
Durée

BAT Multiples 3 mois

OAT1 et OAT2 5,60% et 5,70% 5 ans et 7 ans

Etat du Burkina Faso OAT 5,800% 15/09/2021 25 000 5 ans

Etat du Togo OAT1 et OAT2 5,90% et 6,10% 17/09/2021 30 000 7 ans et 10 ans

Etat de Côte d'Ivoire 15/09/2021 60 000

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 72,60 -2,16% CAC 40 44 447,000 -1,16%

OR (USD/oz) 1 789,04 -0,92% DOW JONES 35 031,07 -1,59%

COTON (USD/livre) 0,942 -1,97% DAX30 15 610,280 -1,37%

CUIVRE (USD/Tonne) 9 226,35 +0,1% NIKKEI225 30 181,21 +5,1%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 1 136,120 +3,9% EUROSTOXX 50 4 177,150 -1,30%

Cours matières premières Indices internationaux

Origine 31/12/2020 03/09/2021 10/09/2021

ATLANTIQUE CROISSANCE Diversifié 5 000,00 3 973,28 4 660,69 4 652,39 -0,18% 17,09%

ATLANTIQUE SECURITE Obligataire 5 000,00 5 678,86 5 898,65 5 896,10 -0,04% 3,83%

Performance 

vs Fin Déc. 

2020

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP Type 

http://www.atlantiquefinance.net/

