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Valeur totale des transactions (millions FCFA)

BRVM-C

Activité boursière de la semaine
Valeur totale des transactions (FCFA)

27 384 925 599

Volume transigé (titres)

5 011 570

Après un début de semaine chaotique, la Bourse régionale de l’UEMOA s’est progressivement reprise pour clôturer l’ensemble
des 5 séances dans le vert. Cette embellie a été impulsée dans de forts volume d'échanges et par un vent d’optimisme entrainé
par la plus forte capitalisation, SONATEL SN (+9,80%). La SONATEL SN a en effet communiqué, cette semaine, ses chiffres
sanctionnant son activité au titre de l’exercice 2021, qui sont ressortis avec des indicateurs globalement dans le vert,
nonobstant un environnement économique encore impacté par les effets défavorables de la crise sanitaire de COVID-19 sur les
activités de la société et par l’instabilité politique et sécuritaire en Guinée et au Mali. Ainsi, sous l’effet conjugué de la hausse
(+10,68%) des revenus de l’activité commerciale à 1 334,9 milliards FCFA (contre 1 206,1 milliards FCFA 2020) et des économies
sensibles réalisées sur les frais généraux, le résultat net consolidé de SONATEL SN a progressé de 25,43%.
Ainsi, nonobstant une évolution en demi-teinte des indices sectoriels avec en toile de fond les replis d’un nombre important
de grosses capitalisations bancaires : SGB CI (-1,91% à 12 850 FCFA), CORIS BANK INT (-0,51% à 10 745 FCFA), ORAGROUP SA (5,91%à 3 900 FCFA), ECOBANK CI (-4,24% à 4 000 FCFA) et NSIA BANQUE CI (-0,09% à 5 745 FCFA), le BRVM-Composite s’est
renforcé sur la semaine de 2,19% à 217,13 points, portant son gain annuel à +7,34%. Le BRVM-10, a quant à lui, pris 6,03% à
168,55 points et a renforcé son excédent annuel à +9,80%.
Coté variations, les titres SONATEL SN et BERNABE CI, se sont mieux illustrés, réalisant respectivement des performances
hebdomadaires de 9,78% à 16 110 FCFA et 9,13% à 2 510 FCFA. A l’inverse, les actions SETAO CI et AIR LIQUIDE CI ont été les
lanternes rouges avec des pertes hebdomadaires respectives de 31,28% à 1 340 FCFA et 30,50% à 6 95 FCFA.
Le bilan volumétrique, comparé à la séance de la veille, a été très positif avec un flux transactionnel multiplié par plus de 2
à 27,38 milliards FCFA, grâce aux « TPCI 5,80% 2021-2028 », « TPCI 5,95% 2017-2024 – A » et « TPCI 5,80% 2019-2026 ». Sur le
Compartiment-Actions, les échanges ont porté essentiellement sur les valeurs SONATEL SN (soit 21,40% des capitaux transigés,
valorisé à 631,50 millions FCFA) et ECOBANK CI (19,60%, valorisé à 577,01 millions FCFA).
Dans un tel contexte, la capitalisation boursière globale du marché, s’est améliorée de 0,99% à 14 033,42 milliards FCFA.

Brèves du marché UEMOA

Capitalisation/ Actions (FCFA)
6 536 075 182 460  Bloomfield Investment a réaffirmé les notes de crédit de long terme de la CIE à « AA+ » et « A1+ » à court terme, à l'issue
d'une nouvelle évaluation.
Capitalisation/ Obligations (FCFA)
7 497 344 998 232
Cette notation s'est basée sur les facteurs clés de performance notamment l'amélioration des indicateurs de performance
technique, la hausse significative du résultat net et le réengagement avec l'Etat de Côte d'Ivoire pour une période 12 ans.
Rendement moyen/dividendes (1)
6,04%
La note de long terme, située dans la catégorie risque très faible, juste en dessous de la note maximale « AAA » accordée
Rentabilité thérorique moyenne (1)
12,96%
par Bloomfield Investment, traduit une qualité de crédit très élevée de la CIE qui, au premier semestre 2021, a réalisé un
résultat net excédentaire de 4,26 milliards FCFA, en dépit du rationnement électrique qu'a connu la Côte d'Ivoire sur la
Price Earning Ratio (PER) moyen (x)
13,40
période de mars à juillet 2021.
Ratio de liquidité moyen
3,05%
Sur le court terme, l'agence de notation relève que la compagnie jouit d'une certitude de remboursement en temps opportun
Source : BRVM
Montants en FCFA
(1) Intégrant les dividendes nets 2021
très élevée et de facteurs de liquidité excellents, soutenus par de bons facteurs de protection.
Bloomfield Investment relève toutefois que la notation de la CIE a été contrainte par les pertes sur créances irrécouvrables
des zones ex Centre-Nord-Ouest qui font fléchir la valeur ajoutée et la crise énergétique observée au deuxième trimestre
Performances du marché
2021 qui a induit un déséquilibre du secteur de l'électricité à fin juin 2021.
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Valeurs transigées

SONATEL SN

+9,78%

14 650

16 110

16 110

631 501 785

BERNABE CI

+9,13%

2 395

2 510

2 510

23 920 605

SICOR CI

+8,6%

5 000

5 775

5 775

219 875

ONATEL BF

+6,5%

4 210

4 485

4 485

213 373 610

SIB CI

+6,2%

3 955

4 200

4 200

99 765 020

+ Fortes Baisses
Titres

Var. Hebdo

+ Bas

+ Haut

Clôture

Valeurs transigées

SETAO CI

-31,28%

1 340

1 805

1 340

29 463 310

AIR LIQUIDE CI

-30,50%

695

925

695

13 750 170

SAFCA CI

-20,80%

925

1 160

990

46 264 315

NEI-CEDA CI

-11,24%

790

950

790

24 789 525

CROWN SIEM CI

-8,00%

690

750

690

2 886 615

Cours et valeurs en FCFA

Publication de Valeurs Liquidatives (AAM)
FCP

Valeurs Liquidatives (FCFA)

Type

Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)

Performance
Hedomadaire

Origine 31/12/2021 18/02/2022 25/02/2022

Performance
vs Fin Déc.
2021

ATLANTIQUE CROISSANCE

Diversifié

5 000,00

4 863,12

4 949,69

5 002,96

1,08%

2,88%

ATLANTIQUE SECURITE

Obligataire

5 000,00

6 051,21

6 098,30

6 099,43

0,02%

0,80%

Publication de résultats
Chiffre d'Affaires/PNB

Titres

SONATEL SN

Resultat d'exploitation/Ord.

Cours au

Exo 2021

Exo 2020

Exo 2021

Exo 2020

25/02/2022

1 334 874

1 206 086

399 655

339 082

16 110

Cours en FCFA et Montants en FCFA

Marché monétaire/Emissions semaine prochaine
Emetteurs

Nature Emission

Taux (%)/Prix

Date opér.

Montant

Durée

adjud.

Etat de Côte d'Ivoire

BAT 1et BAT 2

multiple

01/03/2022

60 000

6 mois et 12 mois

Etat du Burkina

OAT 1 et OAT 2

5,55% et 6,20%

02/03/2022

50 000

3 ans et 10 ans

OAT

6,000%

04/03/2022

30 000

15 ans

Etat du Togo

Prix en FCFA et Montants en millions FCFA

Matières premières et indices internationaux
PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE)
OR (USD/oz)
COTON (USD/livre)

V ar.% Indic es internationaux
99,08

+8,0%

CAC 40

1 903,88

+0,3%

DOW JONES

1,230

+0,8%

DAX30

CUIVRE (USD/Tonne)

9 982,65

-0,25%

NIKKEI225

HUILE DE PALME (USD/tonne)

1 686,61

+18,4%

EUROSTOXX 50

Source : Finances.net (Jeudi 24 Février 2022)
Octobre 2021)

Direction: Marché des Capitaux
Service : Recherches & Analyses

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré une hausse de 1,08% depuis la fin de la semaine précédente, affichant ainsi une
variation annuelle de 2,88% (contre 7,34% et 9,80% 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 0,80% par rapport à fin décembre 2021.

Brèves du marché International
Les actions européennes ont réalisé vendredi leur meilleure performance depuis plus d'un an et ont effacé la quasi-totalité de
leurs pertes de la veille. L'ampleur jugée faible des sanctions occidentales visant Moscou et l'évocation de possibles pourparlers
entre la Russie et l'Ukraine ayant suffi à rendre confiance aux investisseurs malgré la poursuite des combats.
À Paris, le CAC 40 a gagné 3,55%, à Londres, le FTSE 100 a avancé de 3,91% et à Francfort, le Dax a pris 3,67%.
Le rebond, déjà marqué à mi-séance ce vendredi, s'est accéléré après les déclarations du porte-parole du Kremlin assurant
que la Russie était prête à envoyer une délégation à Minsk, la capitale de la Biélorussie, pour des discussions avec l'Ukraine.
Au même moment, Kiev était pourtant toujours la cible de missiles russes et les troupes de Moscou poursuivaient leur avancée
vers la capitale ukrainienne. Avant les déclarations de Moscou, les investisseurs avaient déjà été rassurés par la portée
globalement réduite des sanctions contre la Russie, qui évitent pour l'instant l'exclusion de cette dernière du système
international de paiement SWIFT et écartent à court terme tout risque de rupture de l'approvisionnement de l'Europe en gaz
naturel russe.
Au moment de la clôture en Europe ce vendredi, Wall Street évoluait elle aussi dans le vert, le Dow Jones s'adjugeant 1,74%,
le Standard & Poor's 500 1,62% et le Nasdaq Composite 1%.
Au niveau des devises, le dollar est en net recul face aux autres grandes devises (-0,40%) au lendemain de sa plus forte hausse
en pourcentage depuis plus de trois mois (+0,99%). Ce repli s'explique par le regain général d'appétit pour le risque mais aussi
par le fait qu'aux yeux d'une partie des cambistes, les chiffres des revenus et dépenses des ménages pourraient inciter la
Réserve fédérale à la modération en matière de politique monétaire le mois prochain.

Focus : Le Caoutchouc Naturel

Source : Agence umoa-titres

Cours matières premières

 La BCEAO a procédé, ce lundi 21 février 2022, à l’injection de 5 633,72 milliards FCFA sur le marché interbancaire de
l'UEMOA, grâce à l'ouverture des guichets hebdomadaire, mensuel et celui des obligations de relance.
Dans le détail, le guichet de refinancement hebdomadaire a été sollicité par les banques commerciales de l'Union à hauteur
de 4 004 milliards FCFA, contre 1 604,69 milliards FCFA pour le guichet de refinancement mensuel et près de 25 milliards
FCFA pour le guichet de refinancement des obligations de relance dont l'échéance de remboursement est de 182 jours.
Le Mali qui demeure sous sanctions de la CEDEAO a vu ses établissements de crédit être refinancés à hauteur de 510 milliards
FCFA par l'institution d'émission monétaire, à raison de 302,61 milliards FCFA sur le guichet hebdomadaire et 207,36 milliards
FCFA sur le guichet mensuel. Contrairement aux autres pays de l'Union, ce montant est ressorti en-deçà des besoins de
liquidité de 558 milliards FCFA exprimés par le Mali. La faute au fait que le refinancement sur le guichet hebdomadaire
ayant été approuvé à hauteur de 86%, contre 100% pour le guichet mensuel. A noter que le Burkina est le seul pays de l'Union
à avoir emprunté sur le guichet de refinancement des obligations de relance.
En somme, le résultat global de cette d'injection de liquidité au taux d'intérêt fixe de 2% est présenté comme suit :
 BENIN : 876 milliards FCFA ;
 BURKINA FASO : 861 milliards FCFA ;
 COTE D’IVOIRE : 1 426 milliards FCFA ;
 GUINEE-BISSAU : 68 milliards FCFA ;
 MALI : 510 milliards FCFA ;
 NIGER 357 milliards FCFA ;
 SENEGAL : 1 086 milliards FCFA ;
 TOGO : 450 FCFA.

6 521,050
33 223,83
14 052,100
25 970,82
3 829,29

Le marché du caoutchouc a été rythmé par le conflit russo-ukrainien comme pour les autres marchés boursiers et des matières
premières. Après avoir gagné 1,5% la semaine dernière, les cours du caoutchouc ont clôturé hier sur l’Osaka Exchange à 259
V ar.%
yens (2,26 dollars US) le kilo contre 257,2 yens vendredi dernier. En revanche sur le marché de Shanghai, les cours sont en repli
à 14 070 yuans (2 226,58 dollars US). Un marché soutenu par le pétrole, dont les prix ont bondi dépassant les 100 dollars US le
-6,13%
baril après l’invasion d’Ukraine par la Russie. Or, le caoutchouc synthétique est composé de pétrole ce qui inciterait les
-3,17%
utilisateurs à passer au caoutchouc naturel.
-7,96%
La vigueur des prix chez le premier producteur et exportateur mondial de caoutchouc, la Thaïlande, soutient aussi le marché.
Les prix des feuilles de caoutchouc thaïlandais ont atteint hier un plus haut depuis le mois de mai 2021 à 74,45 bahts (2,29
-4,63%
dollars US) le kilo. Les prix du latex ont progressé de plus de 25% depuis le début de l’année. Alors que la demande est
-6,90%
relativement soutenue, notamment des fabricants de gants en caoutchouc, la Thaïlande est entrée dans la période de
l’hivernage où la production de caoutchouc baisse.

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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