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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. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

        

         

   

  

 
Volatilité du marché du caoutchouc qui finit la semaine en légère hausse avec une clôture hier sur l’Osaka Exchange 
à 238,1 yens (2,2 dollars US) le kilo contre 237,7 yens vendredi dernier tandis qu’à Shanghai les cours sont passés de 
13 775 yuans la tonne vendredi dernier à 14 060 yuans (2 169 dollars US) hier. Le marché est balancé entre les 
performances économiques de la Chine et la résurgence des cas de coronavirus en premier lieu en Inde mais aussi au 
Japon qui s’apprête à émettre un troisième Etat d’urgence à Tokyo et dans trois autres préfectures.  
La Thaïlande a vendu dans le cadre d’un appel d’offres local 104 000 tonnes de caoutchouc naturel provenant des 
stocks d’Etat. La vente de ce lot, datant de 9 ans, n’était plus apte à un usage normal mais permet de réduire les 

coûts de maintenance. 

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

Matières premières et indices internationaux 

La Bourse régionale de l’UEMOA, s'est, à nouveau, affichée en hausse cette semaine après avoir aligné 5 séances en 
hausses successives. La résurgence de l'épidémie dans la zone UEMOA ne semble pas calmé les ardeurs des 
investisseurs, alors que la région accuse un retard croissant sur le front de la vaccination.  
Plusieurs actions se sont hissés à nouveau à des sommets record alors que les vagues de publications de résultat en 
cours révèlent de bonnes performances face aux perturbations occasionnées par la pandémie du Covid-19 et la 
situation politique et sécuritaire dans certains pays de la zone UEMOA.  
Les indices sectoriels ont majoritairement terminé dans le vert cette semaine hormis les secteurs TRANSPORT (-4,05%) 
et AUTRES SECTEURS (-6,66%) qui ont été plombés respectivement par les contreperformances de leurs valeurs 
BOLLORE AFRICA LOG (-4,15% à 1 400 FCFA) et SETAO CI (-6,67% à 300 FCFA). 
Les indices boursiers du marché financier régional, ont malgré tout poursuivi leur mouvement haussier enclenché 
depuis plus de trois semaines. Ainsi, l’indice BRVM-Composite a clôturé sur un gain (+2,70%) à 148,21 points, portant 
son excédent annuel à 1,95%. Le BRVM-10 a quant à lui bondi de 1,50% à 130,33 points réduisant son déficit annuel à 
-0,42%.  
 

Côté flux, les échanges hebdomadaires ont été moins soutenus que lors de la semaine précédente avec un rythme 
quotidien de 905,84 millions FCFA/jour, contre 2,21 milliards FCFA/jour la semaine précédente. L’enveloppe 
s’élevant à un peu plus de 3,16 milliards FCFA enregistrée sur le Compartiment-Actions a été réalisée en grande partie 
sur l’action SONATEL SN (soit 56,3%, valorisé à 1,78 milliard FCFA).  
 

Côté variations, on note la bonne illustration du titre SMB CI qui s’est hissé au sommet du palmarès de la semaine, 
sur une plus-value hebdomadaire de 42,90% à 6 250 FCFA. A sa suite, le titre NESTLE CI s’est montré robuste, renforcé 
d’une plus-value de 22,03% à 670 FCFA. Ces deux titres ont été positivement impactés par leurs publications de 
résultats relatifs à l’exercice 2020 et des dividendes unitaires nets proposés en paiement à leurs actionnaires : 810 
FCFA pour la SMB CI et 363,66 FCFA pour NESTLE CI. En revanche, sur un repli de 6,67% à 280 FCFA, la valeur SETAO 
CI, a décroché au bas du tableau de palmarès. 
 Dans un tel contexte, la capitalisation boursière globale du marché régional, a progressé de 1,13% à environ 10 772,41 
milliards FCFA. 
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La plupart des Bourses européennes ont fini en légère baisse vendredi malgré le rebond de Wall Street, mettant fin à 
une série de sept semaines consécutives de progression grâce à la confiance des investisseurs dans la reprise. 
À Paris, le CAC 40 a perdu 0,15%, le Footsie britannique termine stable et le Dax allemand a reculé de 0,27%. 
Au moment de la clôture des marchés en Europe, Wall Street évoluait en hausse, entre 0,5% et 1%, soutenu par le 
retour en croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis. 
Les marchés européens ont été échaudés dès l'ouverture par la séance négative de Wall Street jeudi, des sources 
ayant indiqué que le Président américain allait proposer un projet de hausse de l'impôt sur la fortune afin de financer 
des investissements pour des services à l'enfance et des congés payés pour les salariés. 
Bien que certains analystes aient émis des doutes sur la faisabilité du projet, qui pourrait se heurter à l'opposition du 
Congrès, et la publication assez encourageante des indices PMI "flash", les actions ont eu du mal à repartir de l'avant. 
Les marchés ont ainsi marqué une pause après avoir récemment enchaîné les séances de hausse et les records grâce 
à la confiance des investisseurs dans la reprise, la vaccination, le soutien des banques centrales et des résultats de 
sociétés positifs. 
L'indice PMI manufacturier a atteint 60,6 et celui des services 63,1, un plus haut respectivement depuis mai 2007 et 
depuis octobre 2009. Le PMI composite, qui conjugue les deux secteurs est ainsi monté à 62,2 après 56,7 en mars, lui 
aussi au plus haut depuis octobre 2008. 
Toujours en macroéconomie, le département du Commerce a fait état d'un bond de 20,7% des ventes de logements 
neufs à 1,021 million en données annualisées corrigées des variations saisonnières alors que le consensus les donnait 
à 886 000. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets 2019 et 2020 

Le FCP Atlantique Croissance s’est inscrit hausse de 1,34% depuis la fin de semaine précédente, affichant ainsi une 
variation annuelle de 3,11% contre 1,95% et -0,42% 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 +1,82%. 

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 

 

 Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a mis l’ensemble des acteurs 
financiers de la zone UEMOA à la tâche du 13 au 15 avril 2021 à Abidjan pour le toilettage de ses textes. 

  L’objectif du plan stratégique 2014-2021 initié par la CREPMF est de faire du marché de l’UEMOA une place 
financière attractive, sécurisée, pour un financement durable de l’économie de l’union. De ce fait, la mise à jour 
des textes de l’organe de régulation des marchés était l’un des axes de ce plan stratégique. 
Dans le cadre de la première phase du Projet d’Appui au Développement du Marché Financier (PADMAFIR) initié par 
la Banque Africaine de Développement (BAD) pour accompagner le développement du Marché Financier Régional, 
le CREPMF a donc sollicité l’expertise du Cabinet d’Avocats international Kramer Levin pour une étude visant à la 
relecture des textes de base à savoir l’Annexe à la Convention portant création du CREPMF et le Règlement Général 
relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du Marché Financier Régional. 
 

 Le secteur de l’emballage comme dans la plupart des pays de la sous-région est un secteur assez diversifié et varié. 
C’est dans un contexte économique marqué par la crise sanitaire de COVID-19 que FILTISAC CI opérateur historique 
en côte d’ivoire a enregistré un résultat net en forte progression de 91,5% à 3,55 milliards FCFA. Cet accroissement 
du résultat net est imputable à la forte contribution du Résultat hors activités ordinaires (HAO) qui a été quasiment 
multiplié par 675 à 3,51 milliards FCFA contre 5,19 millions FCFA en 2019. Le résultat financier s’est également 
accru passant d’une perte de 17,76 millions FCFA à un résultat positif de 1,05 milliard FCFA. On note cependant, 
une chute au niveau du Résultat d’exploitation qui a reculé de 98,60% à 30,68 millions FCFA contre 2,2 milliards 
FCFA en 2019 plombé par une forte remontée de (+30,3%) des dépenses pour l’approvisionnement en matières 
premières qui passent à 31 milliards. En outre, ce repli du résultat d’exploitation est aussi causé par l’impact 
défavorable des charges du personnel qui ont subi une hausse (+6,1 % à 5,4 milliards FCFA). Quant au chiffre 
d’Affaires, elle est en baisse de 4% à 39,02 milliards FCFA.  

Le management de la société envisage de verser 99% du résultat net comme dividendes bruts d’un montant global 

de 3,515 milliards FCFA (soit un dividende net par action de 224,36 FCFA). 

 

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 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) 4 529 196 895

Volume transigé (titres) 1 121 549

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 460 243 952 521

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 6 312 173 726 597

Rendement moyen/dividendes (1) 8,49%

Rentabilité thérorique moyenne (1) 20,06%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 8,45

Ratio de liquidité moyen 0,55%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SMB CI +42,90% 5 035 6 695 6 250 119 939 890

NESTLE CI +22,03% 585 720 670 2 555 300

SITAB CI +21,9% 800 975 910 442 110

CIE CI +15,9% 1 420 1 600 1 555 28 221 380

SUCRIVOIRE +15,1% 535 610 590 12 589 065

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SETAO CI -6,67% 280 300 300 561 020

SAFCA CI -5,41% 175 185 175 1 100 225

BOLLORE AFRICA LOG. -4,15% 1 385 1 410 1 400 9 239 705

TRACTAFRIC MOTORS CI -3,81% 2 020 2 180 2 020 14 275 300

NSIA BANQUE CI -2,57% 3 605 3 850 3 850 4 470 130

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 65,40 -2,30% CAC 40 6 267,280 +0,9%

OR (USD/oz) 1 784,25 +1,2% DOW JONES 33 815,90 +0,3%

COTON (USD/livre) 0,850 0,00% DAX30 15 320,520 +0,7%

CUIVRE (USD/Tonne) 9 475,50 +1,9% NIKKEI225 29 188,17 -1,46%

Cours matières premières Indices internationaux

Résultat net 

2020

Dividendes 

2019
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 23/04/2021 (%) (x)

SIB CI 30 261 000 000 360,00 NC 3 190 11,29% 5,27

FILTISAC CI 30 017 623 877 224,36 NC 1 565 14,34% 6,21

NESTLE 20 899 537 493 363,66 NC 720 50,51% 0,76

SMB CI 9 395 753 981 810,00 NC 6 695 12,10% 5,55

Titres

Date de 

paiement 

dividende

Origine 31/12/2020 16/04/2021 23/04/2021

ATLANTIQUE CROISSANCE Diversifié 5 000,00 3 973,28 4 042,88 4 096,97 1,34% 3,11%

ATLANTIQUE SECURITE Obligataire 5 000,00 5 678,86 5 768,01 5 782,32 0,25% 1,82%

Performance 

à Fin Déc. 

2020

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP Type 

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

adjud. 
Durée

BAT Multiples 3 mois 

OAT 5,500% 3ans

Etat de Côte d'Ivoire OAT1 et OAT2 5,5% et 5,8% 28/04/2021 60 000 3 ans et 5 ans

Etat du Bénin OAT1 et OAT2 5,8% et 6,2% 29/04/2021 30 000 7 ans et 10 ans

Etat de Côte d'Ivoire 22/04/2021 60 000

http://www.atlantiquefinance.net/

