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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. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

  

        

         

   

  

 

Le caoutchouc est en perte de vitesse sur l’Osaka Exchange (OSE) avec une clôture jeudi à 224 yens (2,2 dollars US) 
le kilo contre 235,6 yens vendredi dernier. Une certaine instabilité règne sur le marché qui rend prudent les 
investisseurs.  La chute des cours fait suite à de nombreux facteurs comme la prise des bénéficies des investisseurs 
après quatre séances consécutives de hausse, le renforcement du yen, la hausse des cas de coronavirus dans le monde, 
ainsi qu’au Japon, etc. qui ont chassé  les bonnes nouvelles sur les vaccins expérimentaux anti-Covid. 
Du côté des fondamentaux, l’accélération de la reprise en Chine est confirmée avec une hausse de 6,9% de la 
production industrielle en octobre, mais les craintes d’un resserrement de l’offre se sont atténuées avec une 
production en Thaïlande qui ne baisserait que de 1,9% en 2020. 
Sur le marché de Shanghai, les cours sont quasi-stables à 14 335 yuans (2 177 dollars US) la tonnes jeudi contre 14 385 
yuans vendredi dernier. Ils ont toutefois essuyé une forte perte mercredi, de 420 yuans. 
La Thaïlande devrait produire 4,75 millions de tonnes (Mt) de caoutchouc naturel en 2020, en baisse de 1,9% par 
rapport à l'année dernière.  Une diminution consécutive à la sécheresse, de fortes pluies et à la maladie de la chute 
des feuilles. Quant, aux exportations, elles chuteraient de 5,8% à 3,75 Mt, en 2020.  
 

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

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse régionale a clôturé la semaine sur une note mitigée, après que ses indices de référence aient beaucoup 
oscillé depuis lundi. Les investisseurs semblent être préoccupés par les remous politiques en Côte d’Ivoire, la situation 
sécuritaire au Mali ainsi que la persistance de la crise sanitaire induite par la Covid-19 dans la zone.  
Malgré quelques résultats d'entreprises supérieurs aux attentes, les investisseurs craignant encore un impact  
significatif des facteurs ci-dessus énumérés sur les opérations boursières pour le reste de l'année, semblent vouloir 
se détourner du marché des actions, en forte baisse, pour se tourner vers le marché monétaire qui offre des taux 
légèrement meilleurs.  
 

Ainsi, ayant difficilement trouvé un vrai élan pour terminer cette semaine, l’indice BRVM Composite a bouclé ses  
cinq séances hebdomadaires sur léger gain de 0,75% à 128,82 points et a ainsi porté son déficit annuel à -19,10%. De 
son côté, le BRVM-10, orienté par ses valeurs ayant évolué en rangs dispersés, a cédé 0,33% à 116,26 points, creusant 
dans la foulée son gap annuel à -22,03%.  
 

Le flux transactionnel de la semaine s’est contracté de 72%, comparé à la précédente semaine, ramenant le rythme 
quotidien moyen des transactions à 476,43 millions FCFA/jour contre 1,71 milliard FCFA/j, la semaine de la veille. 
Le volume transigé a encore reçu la forte contribution de la valeur SONATEL SN avec près de 39% des capitaux 
transigés sur le marché global, représentant un plus de 918 millions FCFA.  
 

Côté variations, le sommet du palmarès hebdomadaire été occupé par la valeur UNIWAX CI qui s’est octroyé, sur la 
semaine, 20% en plus-value à 1 095 FCFA. Notons dans la foulée, la bonne tenue du titre BOA MALI qui se positionne 
à sa suite avec un gain de 18,34% à 965 FCFA. A l’inverse, l’action SOGB CI a poursuivi sa série noire en cédant cette 
semaine -12,63% à 2 180 FCFA et a ainsi dégringolé au bas du palmarès. Pourtant la société SOGB dont le modèle 
économique est adossé sur la commercialisation du palmier à huile et du caoutchouc naturel a vu son résultat relatif 
à ses activités courantes progresser de 28% à 6,6 milliards FCFA au terme du 3ème trimestre 2020 (en comparaison 
avec celui enregistré sur la même période un an auparavant). Cette embellie est liée essentiellement à celle du prix 
de l’huile de palme (+31%) sur le trimestre  

 

Malgré ce contexte morose, la capitalisation boursière s’est bonifiée de 1,45% à 9 620,36 milliards FCFA. 
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Les Bourses européennes ont terminé dans le vert vendredi mais sous leurs plus hauts du jour après l'ouverture en 
baisse de Wall Street face à la perspective de voir l'administration américaine refermer le 31 décembre l'un des 
robinets à liquidités ouverts depuis le début de la crise sanitaire pour soutenir l'économie américaine. 
À Paris, le CAC 40 a affiché en clôture, ce vendredi, une hausse de 0,39%, à Londres, le FTSE 100 a gagné 0,2% et à 
Francfort, le Dax a progressé de 0,39%.  
Au moment de la clôture en Europe, Wall Street cédait du terrain, le Dow Jones perdant 0,29% et le Standard & Poor's 
500 0,12% même si le Nasdaq grappillait 0,14%. 
Les investisseurs américains ont du mal accueillir l'annonce par le secrétaire au Trésor, d'une demande d'arrêter en 
fin d'année plusieurs des programmes de prêts aux entreprises et aux collectivités locales mis en œuvre depuis mars 
2020, pour un montant total de 455 milliards de dollars (384 milliards d'euros), jugeant que ces sommes seraient 
mieux utilisées pour aider des petites et moyennes entreprises. Plusieurs responsables de la Fed ont regretté ce choix 
en soulignant que ces programmes assuraient un soutien important à l'économie. 
Sur la plupart des marchés, la nouvelle a été d'autant plus mal accueillie que l'épidémie de coronavirus aux Etats-
Unis, cause de la crise économique, continue de s'accélérer, ce qui a conduit plus de 20 Etats du pays à prendre des 
mesures de couvre-feu. La situation est restée différente en Europe, où le début de ralentissement de la deuxième 
vague de l'épidémie permet d'espérer un assouplissement prochain des mesures de confinement. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2019 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré une hausse de 0,84% depuis la fin de semaine précédente, affichant ainsi 
une variation annuelle de -1,31% contre -19,10% et -22,03% respectivement pour le BRVM Composite et BRVM 10 sur 
la même période. 
Le FCP Atlantique Sécurité, quant à lui, a réalisé une variation annuelle (YTD) de +5,23% par rapport à fin décembre 
2019. 

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 

Malgré la crise sanitaire liée au COVID-19 qui a ralenti les activités, au cours du premier semestre 2020, dans plusieurs 
secteurs, le compartiment bancaire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a réalisé des résultats au-
delà des attentes alors que les acteurs du marché se montraient pessimistes.  
 

En effet, le Produit Net Bancaire (PNB) global induit par l’activité bancaire s’est accrue au terme du premier semestre 
2020. Au niveau individuel, les meilleures évolutions ont été réalisées par la holding ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED qui a affiché le PNB le plus élevé avec une progression en montant de 8,82 milliards FCFA, et CORIS 
BANK INTERNATIONAL qui s’est octroyé le meilleur taux d’accroissement du PNB, soit +18,76%.  
 

Par ailleurs, le cumul des résultats nets au niveau des banques du marché financier de l’UEMOA s’est établi à 212,6 
milliards FCFA soit une progression de 11,86% sur les six premiers mois de l’année 2020 par rapport au premier 
semestre 2019. La meilleure performance étant revenue à BOA MALI qui, après les pertes enregistrées au 1er semestre 
2019 (-9 milliards FCFA) et au terme de l’exercice 2019 (-6,98 milliards FCFA), a repris pied en zone positive avec un 
bénéfice net de 3,1 milliards FCFA au premier semestre 2020, comparé à celui brandi un an auparavant.  
 

Nonobstant une remarquable résilience à la crise de COVID-19 du secteur bancaire, la grande majorité des banques 
du marché ont vu, en revanche, leur coût du risque s’accroître. Celui-ci est ainsi passé de 90 milliards FCFA au premier 
semestre 2019, à 93,9 milliards FCFA au premier semestre 2020, soit une évolution de 4,27%. Les plus fortes 
progressions au niveau du coût du risque ont été enregistrées par BOA NIGER (+1 044% à 1,6 milliard) suivie de BOA 
BENIN (+759% à 3,2 milliards FCFA).  
Il faut noter que la majorité de ces banques a réduit le volume des prêts octroyés à la clientèle en vue de réduire 

leur exposition au risque. 

Publication de résultats  

Cours en FCFA et Montants  en  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) 2 382 189 064

Volume transigé (titres) 723 336

Capitalisation/ Actions (FCFA) 3 870 546 023 166

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 5 749 822 711 151

Rendement moyen/dividendes (1) 6,62%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -2,29%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 9,30

Ratio de liquidité moyen 3,72%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

UNIWAX CI +20,42% 1 000 1 150 1 095 71 663 170

SERVAIR ABIDJAN CI +18,34% 860 1 000 965 10 823 970

TOTAL SN +17,6% 1 370 1 550 1 545 5 920 755

CIE CI +14,9% 1 250 1 395 1 395 2 920 805

AIR LIQUIDE CI +11,4% 175 195 185 965

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SOGB CI -12,63% 2 180 2 495 2 180 1 612 740

ORAGROUP TG -9,64% 3 515 3 895 3 800 60 921 520

SAPH CI -5,04% 1 320 1 390 1 320 356 400

NEI-CEDA CI -3,70% 125 135 130 37 500

ONATEL BF -2,83% 2 750 2 795 2 750 214 128 755

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 44,20 +1,5% CAC 40 5 474,660 +2,1%

OR (USD/oz) 1 867,73 -0,44% DOW JONES 29 483,23 +1,4%

COTON (USD/livre) 0,690 +1,5% DAX30 25 634,340 +0,3%

CUIVRE (USD/Tonne) 7 076,10 +2,5% NIKKEI225 13 086,16 +0,4%

Cours matières premières Indices internationaux

 Evolution hebdomadaire du marché boursier de l’UEMOA  
hebdo ytd

BRVM-10 116,26 -0,33% -22,03%

hebdo ytd

BRVM-C 128,82 +0,75% -19,10%

Origine 31/12/2019 13/11/2020 20/11/2020

ATLANTIQUE CROISSANCE Diversifié 5 000,00 3 863,97 3 781,38 3 813,17 0,84% -1,31%

ATLANTIQUE SECURITE Obligataire 5 000,00 5 356,87 5 627,86 5 636,87 0,16% 5,23%

Performance 

à Fin Déc. 

2019

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP Type 

Cours au

1er Sem. 2020 1er Sem. 2019 1er Sem. 2020 1er Sem. 2019 20/11/2020

SOGB CI 33 494 29 411 5 242 3 747 2 180

BOA BURKINA FASO 23 231 20 782 12 655 11 602 3 200

CORIS BANK INT. 32 624 27 471 21 244 18 234 7 600

ECOBANK TRANS. TG 459 216 450 397 130 783 118 076 13

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

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

adjud. 
Durée

Etat du Niger BAT Multiples 26/11/2020 25 000 1 an

OAT1 6,4000% 5 ans

OAT2 6,5000% 7 ans
Etat du Togo 27/11/2020 20 000

http://www.atlantiquefinance.net/

