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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. 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

        

         

   

  

 

Effet yoyo sur le marché de l’huile de palme qui finit en retrait avec deux jours consécutifs de forte chute à 4 109 
ringgits (991,43 dollars US) la tonne contre 4 506 ringgits le 12 mai (les marchés étant fermés jeudi et vendredi). Les 
cours se sont abaissés dans le sillage du recul de l’huile de soja au Chicago Board of Trade et plus largement du 
marché de l’énergie, des matières premières et des actions. 
Pourtant les stocks finaux seront probablement très serrés en mai avec une croissance soutenue des exportations 
(en hausse de 16% du 1er au 20 mai selon AmSpec Agri Malaysai) et d’un rythme de production plus lent. 
La Malaisie a maintenu sa taxe à l'exportation de juin pour l'huile de palme brute à 8%, mais a relevé son prix de 
référence à 4 627,40 ringgits la tonne, a déclaré l'Office malaisien de l'huile de palme. 
Dans l’Union européenne, les importations d'huile de palme au cours de la saison 2020/21 ont chuté à 4,61 millions 

de tonnes (Mt) contre 5,07 Mt un an plus tôt, selon les données de la Commission européenne. 

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

Matières premières et indices internationaux 

La bourse régionale serait-elle en train de réussir le pari d’une vraie remontée ? Depuis sa grande dégringolade de 
janvier, elle récupère progressivement de terrain perdu, semblant vouloir effacer les effets pervers de l'épisode Covid 
et les prises massives de bénéfices depuis ces cinq dernières années. Ce nouveau souffle semble avoir été catalysé 
par les publications satisfaisantes des entreprises cotées qui ont démontré de manière inattendue et dans leur large 
majorité, une forte résilience en 2020 dans contexte économique, sanitaire et sécuritaire défavorable.    
La Bourse a été porté par un nouveau train de hausses cette semaine qui s’est achevé sur des performances 
hebdomadaires appréciables pour ses deux indices phares.  
Ainsi, solidement orienté par ses meilleures capitalisations, dont notamment SONATEL SN (+3,7% à 14 000 FCFA), 
ONATEL BF (+3,6% à 3 600 FCFA), SG-CI (+5,6% à 8 450 FCFA), SIB CI (+3,1% à 3 300 FCFA) et ECOBANK CI (+1,6% à 
3 250 FCFA), l’indice BRVM-Composite a clôturé sur un gain (+2,85%) à 153,70 points, portant dans la foulée, son 
excédent annuel à +5,73%. Le BRVM-10 a quant à lui bondi de 2,73% à 131,27 points réalisant ainsi un léger gain annuel 
de +0,30%.  
Côté flux, les échanges hebdomadaires ont été très soutenus comparés à leur niveau de la semaine précédente avec 
un rythme quotidien de 1,16 milliard FCFA/jour, contre 508 millions FCFA/jour la semaine précédente. L’enveloppe 
globale s’élevant à un peu plus de 5,8 milliards FCFA a reçu en fin de semaine, la forte contribution des opérations 
de blocs sur les valeurs « TPCI 5,75% 2019-2026 » (soit 1,2 milliard FCFA) et « TPCI 5,80% 2021-2028 » (soit 1,96 milliard 
FCFA) sur le compartiment-Obligations et pour l’ensemble de la semaine, les fortes transactions sur le titre SONATEL 
SN (soit 1 milliard FCFA) sur le compartiment-Actions.  
 

Côté variations, on note la bonne illustration des titres SITAB CI et NESTLE CI qui se sont hissés au sommet du palmarès 
de la semaine, avec des plus-value hebdomadaires respectives de +42,78% à 2 440 FCFA et +42,34% à 2 380 FCFA. Ces 
deux titres ont été positivement impactés par les publications de leurs émetteurs relatives à l’exercice 2020 et par 
des dividendes unitaires nets proposés en paiement à leurs actionnaires de : 432 FCFA pour la SMB CI et 363,66 FCFA 
pour NESTLE CI. En revanche, le titre BOA Bénin qui vient d’effectuer le paiement de son dividende ce 20 mai a essuyé 
la plus forte purge du marché (-12,05% à 3 650 FCFA). 
Dans un tel contexte, la capitalisation boursière a enregistré une progression de 3,77% à 11 189,94 milliards FCFA. 
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La plupart des Bourses européennes ont terminé hausse vendredi, l'optimisme sur la reprise, alimenté par les bonnes 
statistiques du jour, ayant donné aux marchés un élan suffisant pour clôturer la semaine sur une note positive. 
À Paris, le CAC 40 a gagné 0,68%, le Footsie britannique a fini stable (-0,02%) et le Dax allemand a avancé de 0,44%. 
Si les craintes concernant l'inflation et la stratégie des banques centrales, à commencer par celle de la Réserve 
fédérale américaine, ne se sont pas totalement dissipées, les investisseurs ont semblé privilégier l'optimisme sur la 
reprise de l'économie. 
Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats ont montré que la 
croissance de l'activité dans la zone euro avait atteint en mai son rythme le plus élevé depuis plus de trois ans, aidée 
par la reprise de l'industrie et surtout des services. 
Aux Etats-Unis, la croissance de l'activité du secteur privé s'est également accélérée, pour atteindre son plus haut 
niveau depuis 2009 dans un contexte de forte demande intérieure. 
Les variations sont limitées sur le marché obligataire où le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est 
stable à 1,625%. 
 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets 2019 et 2020 

Le FCP Atlantique Croissance s’est inscrit en hausse (+0,87%) depuis la fin de semaine précédente, affichant ainsi 
une variation annuelle de +5,65% contre +5,73% et +0,30% respectivement pour le BRVM Composite et BRVM 10 sur 
la même période. Le FCP Atlantique Sécurité a, quant à lui, enregistré une variation annuelle (YTD) de +2,23% par 

rapport à fin décembre 2020. 

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 

 

 Après les groupes COFINA et NSIA, c’est au tour de Teyliom de titritiser sa créance pour un montant de 20 milliards 
FCFA. Cette opération de titrisation de créances sur revenus locatifs, arrangée par NSIA Finance permettra au 
Groupe de financer le développement de ses activités pour un montant de FCFA 20 milliards FCFA. 
La période de souscription des titres « FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 » s’étend du 20 mai au 18 juin 2021 avec 
la possibilité d’une clôture anticipée. L’agence de notation WARA a assigné la note AAA à la présente transaction, 
compte tenu de la robustesse de sa structuration et des mécanismes de couverture. 
Les principales caractéristiques des titres de la présente opération se présentent comme suit : (i)Maturité : 84 mois 
; (ii) Taux d’intérêt brut : 7% ; (iii) Valeur nominale de l’obligation : 10 000 FCFA ; (iv) Paiement des coupons : 
Trimestriel ; (v) Remboursement du capital : Trimestriel avec 4 trimestres de différé. 
 

 L'Union économique monétaire ouest-africaine (UEMOA) a été la région la plus rentable pour le groupe ECOBANK 
au cours du 1er trimestre 2021, avec une contribution de 43 millions de dollars US au bénéfice net consolidé de la 
holding bancaire. La deuxième région la plus performante a été celle constituée des pays anglophones d'Afrique de 
l'Ouest (AWA), hormis le Nigeria, qui a généré un bénéfice net de 41 millions dollars US. 
La performance de l'UEMOA a été soutenue par un produit d'exploitation bancaire de 133,45 millions de dollars US 
en hausse de 13% par rapport à celui de la même période en 2020.  
Les provisions nettes pour risques sur les crédits ont augmenté de 5 millions de dollars US pour se situer à 14 
millions de dollars US. Cependant, la part des créances à risque sur le volume global des crédits a été réduite à 
3,5% contre 3,9% en mars 2020. 
L'ensemble des filiales UEMOA du groupe ECOBANK a aussi été marqué par un rendement global des fonds propres 
de 21,4% contre 27,7% pour la région AWA.  
Plus globalement, la holding ECOBANK Transnational Incorporated (ETI), a connu un premier trimestre 2021 
convenable avec un bénéfice net consolidé annoncé à 75,8 millions de dollars US. Mais ce résultat net cache une 
disparité entre ses différentes composantes géographiques.  
Selon les dirigeants, les performances du groupe ECOBANK ont été impactées par une affectation à des entités 
intragroupes d’un montant de 41,5 millions de dollars US de revenus nets prélevés sur celui des 4 régions. Cela 
intègre les résultats financiers d'ETI, eProcess (la société de technologie de services partagés du groupe), EBISA 
(filiale de Paris), les autres filiales et entités structurées d'ETI, et l'impact net des éliminations de la consolidation 
comptable du groupe.  
 

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 : L’Huile de Palme 
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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) 5 813 547 879

Volume transigé (titres) 1 106 695

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 625 521 528 691

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 6 564 420 167 365

Rendement moyen/dividendes (1) 8,23%

Rentabilité thérorique moyenne (1) 58,43%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 9,26

Ratio de liquidité moyen 0,67%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SITAB CI +42,78% 1 970 2 620 2 440 62 854 620

NESTLE CI +42,34% 1 925 2 555 2 380 22 543 310

AIR LIQUIDE CI +37,7% 280 365 340 1 368 950

PALM CI +25,5% 3 535 4 350 4 100 14 626 495

BERNABE CI +15,4% 1 000 1 200 1 200 11 518 725

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

BANK OF AFRICA BN -12,05% 3 650 4 150 3 650 38 393 660

BANK OF AFRICA ML -10,00% 1 260 1 350 1 300 1 578 025

ORAGROUP TG -4,75% 3 710 4 000 3 975 6 848 060

NEI-CEDA CI -3,33% 290 320 300 1 780 760

SUCRIVOIRE -2,84% 685 705 690 2 067 865

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 65,11 -5,03% CAC 40 6 343,580 +1,2%

OR (USD/oz) 1 869,59 +2,3% DOW JONES 34 084,15 +0,8%

COTON (USD/livre) 0,820 -4,65% DAX30 15 370,260 +0,3%

CUIVRE (USD/Tonne) 10 086,15 +1,0% NIKKEI225 28 098,25 -3,73%

Cours matières premières Indices internationaux

Résultat net 

2020

Dividendes 

2020
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 21/05/2021 (%) (x)

BOA SENEGAL 7 667 000 000 161,01 01/06/2021 1 680 9,58% 5,26

ONATEL BF 31 051 547 884 399,56 01/06/2021 3 600 11,10% 7,88

NESTLE 20 899 537 493 363,66 NC 2 555 14,23% 2,70

SMB CI 9 395 753 981 810,00 NC 6 890 11,76% 5,72

Titres

Date de 

paiement 

dividende

Origine 31/12/2020 14/05/2021 21/05/2021

ATLANTIQUE CROISSANCE Diversifié 5 000,00 3 973,28 4 161,47 4 197,60 0,87% 5,65%

ATLANTIQUE SECURITE Obligataire 5 000,00 5 678,86 5 800,14 5 805,62 0,09% 2,23%

Performance 

vs Fin Déc. 

2020

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP Type 

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

adjud. 
Durée

Etat de Côte d'Ivoire OAT 5,500% 25/05/2021 35 000 3 ans

Etat du Burkina Faso OAT1; OAT2; OAT3 5,55%; 6,1%; 6,20% 26/05/2021 80 000 3ans; 7ans; 10 ans

Etat du Bénin OAT 5,250% 27/05/2021 60 000 3 ans

Etat du Togo OAT 5,8000% 28/05/2021 25 000 5 ans

http://www.atlantiquefinance.net/

