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VUE D'ENSEMBLE
La croissance mondiale1devrait se situer à 2,4 % en 2019 et s’accélérer à 2,5 % en
2020. En Afrique subsaharienne, elle devrait s’établir à 2,4 % en 2019 et s’élever
à 2,9 % en 2020 à condition que la confiance des investisseurs s’améliore dans
certaines grandes économies, que les goulets d’étranglement énergétiques
s’atténuent, que la croissance continue d’être vigoureuse dans les pays
exportateurs de produits agricoles entre autres.
En 2020, la zone UEMOA se stabiliserait à 6,6% notamment grâce au secteur
tertiaire, en raison de l'essor des services et de l'orientation favorable des
activités commerciales. Concernant les principales cultures d'exportation, les
récoltes augmenteraient pour la campagne agricole 2019/2020, par rapport à la
précédente campagne, à l'exception de celles du cacao, du café et de la noix
de cajou. Les deux grands pays de la zone UEMOA se portent plutôt bien ; le
PIB de la Côte d’Ivoire devrait progresser à 7,5% en 2019 et celui du Sénégal se
situer à 6%.
Pourtant, nous constatons que ces évolutions ne reflètent pas l’état actuel du
marché financier sous régional qui est sur une tendance baissière sur ces 4
dernières années. Ce recul peut s’expliquer par les résultats des entreprises
exposées aux risques sécuritaires mais également par le ralentissement du
commerce international notamment pour les sociétés évoluant dans le secteur
agricole, bancaire et de transport. De plus, nous avons constaté un repli des
investisseurs vers les valeurs obligataires en vue de pallier la baisse subie sur le
marché des actions. La demande en termes d’achat de titres a été plutôt faible ;
les phases de pic ont coïncidé avec les publications des sociétés et les
distributions de dividende. Une nette propension à la vente a été notée comme
observé à travers le ratio de tendance qui représente le volume des achats par
rapport aux ventes. A fin décembre ce ratio était de 39.69%.
Par ailleurs, l’année 2020 sera marquée par plusieurs élections
présidentielles sur le continent en particulier sur la zone UEMOA : au Togo
(février), en Côte d’Ivoire et en Guinée (en octobre), au Burkina Faso (en
novembre), au Niger (décembre). Ces élections pourraient avoir une influence
sur le marché, selon le niveau du risque pays à l’issue des différents scrutins.

1: Rapport sur la politique monétaire dans l’UEMOA– décembre 2019 - BCEAO
Perspectives économiques régionales Afrique Subsaharienne – janvier 2020 – Banque Mondiale
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FAITS MARQUANTS 2019
Diaspora bonds de la BHS

Le 3 décembre 2019 a eu lieu la cotation de la « diaspora bonds BHS
6,25% 2019-2024 » de la Banque de l’Habitat du Sénégal sur le
compartiment obligataire de la BRVM. Un nouveau produit corrélant la
diaspora et le système financier de l’UEMOA qui a connu un énorme
succès puisqu’il y a eu une sursouscription de 114% pour un montant total
de 22,78 milliards. La levée de fonds est destinée essentiellement au
renforcement des moyens de la BHS pour lui permettre de répondre
efficacement aux sollicitations de sa clientèle, de soutenir la
commercialisation des logements déjà réalisés et de financer les
investissements prévus dans son Plan d’Orientation Stratégique 2020.

Emprunt obligataire BIDC

La banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC)
est revenue sur le marché pour 25 milliards de Fcfa par le biais d’un
emprunt obligataire par appel public à l’épargne et a levé sur la période
du 28 Mai au 26 Juin 2019. Cet emprunt avait pour objectif de financer
sept projets dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie, de l’hôtellerie et
des services financiers au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au
Niger, au Sénégal et au Togo. L’opération a été largement souscrit
(+140%).

Emission billet trésorerie Oragroup

Après avoir obtenu le visa de la Banque Centrale des États de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO), le Groupe bancaire panafricain ORAGROUP a lancé une
émission de billets de trésorerie, du 5 novembre au 4 décembre 2019,
pour un montant total de 35 milliards de francs, par appel public à
l’épargne sur le marché financier régional. L’émission fut une opportunité
de placement offrant un rendement de 6,10% par an sur une durée de
deux (02) ans avec des intérêts qui seront payés trimestriellement.

Introduction en bourse Oragroup

L’année 2019 est marquée par l’admission à la côte de l’action
ORAGROUP, dont la capitalisation s’est établie à 285 milliards FCFA, soit
la plus importante cotation de l’histoire de la BRVM. Le groupe bancaire
panafricain avait émis 6 097 561 nouvelles actions (13 883 006 actions au
total) au prix de 4 100 FCFA courant année 2018.
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L'ESSENTIEL DU MARCHÉ
En baisse mais...
Comme pour les quatre années précédentes (elle a subi une contraction de 48% entre
2015 et 2019), la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a clôturé l’année en
baisse. Ses indices de référence sont en recul mais moins qu’en 2018 où le BRVM
Composite baissait de 29,2% et le BRVM 10 de 29,7%. Ces indices sont globalement
positifs depuis le démarrage de la BRVM il y a une vingtaine d’années : +153 % pour le
BRVM Composite et +144% pour le BRVM 10.

Amélioration du rendement des titres
Conséquence de la baisse des cours, les rendements offerts par les sociétés cotées se
sont améliorés passant d’une moyenne de 7,16% en 2018 à 8,47% en 2019. Au 31
décembre 2019, 10 titres sur 31 affichent des taux de rendement à deux chiffres (+10%).
Sur le palmarès des rendements les plus élevés, on retrouve la filiale malienne de la
BANK of AFRICA en tête avec un rendement de 24%. Le Titre SMB CI occupe la deuxième
place avec un rendement de 18%, suivi d’ONATEL BF avec un rendement qui atteint 15%.
Les ivoiriens SERVAIR (13%) et BOLLORE (12%) complètent ce classement.

Des performances appréciables
Sur l’année 2019, le titre SAFCA CI a enregistré la plus forte hausse avec une progression
de 55,8%. Le titre SETAO CI suit avec un bond de 44% puis Tractafric CI croît de 39,11%.
Enfin, TOTAL CI (+25,46%) et TOTAL SN (+17,24%) ferment le classement.

Remarquables 28 Février !
La séance du 28 février 2019 demeure la plus remarquable de l’année en termes de
performance, avec un pic à 179,15 points (+3%) pour le BRVM composite et 174,34 points
(+4%) pour le BRVM 10.

Record historique à la BRVM
Le titre ORAGROUP est entré à la cote en 2019 pour 285 Milliards de FCFA représentant
la plus importante introduction de l’histoire de la BRVM.
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VARIATIONS DU MARCHÉ
EVOLUTION DES INDICES

La BRVM enregistre sur cette année 2019 une baisse globale de 7,55% par rapport à 2018. L’indice BRVM 10
des dix plus grosses capitalisations recule quant à lui de 3,40%. De plus, l’ensemble des indices sectoriels
du marché sont en baisse, hormis l’indice « BRVM – autres secteurs ». La plus mauvaise performance
sectorielle a été réalisée par le secteur Industrie, qui passe de 57,27 points à fin décembre 2018 à 37,66
points à fin décembre 2019 soit une baisse de 34% (l’ensemble des titres composant le secteur a réalisé une
contreperformance sur l’année).
La séance du 28 février 2019 demeure la plus remarquable en termes de performance, avec un pic à 179,15
points (+3%) pour le BRVM composite et 174,34 points (+4%) pour le BRVM 10.
BRVM - Evolution des indices du 02/01/2019 au 31/12/2019
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EVOLUTION DES COURS
Au niveau de la performance des titres, 12 titres sur les 45 cotés ont progressé en 2019 ; le reste évoluant à
la baisse. SAFCA CI réalise la meilleure performance de l’année (+55,8%), passant de 215 FCFA à 335 FCFA,
soutenue notamment par l’allégement du cadre réglementaire du leasing dans l’UEMOA. Le titre SETAO CI
arrive deuxième, atteignant 245 FCFA au 31 décembre 2019 contre 170 FCFA au 31 décembre 2018, soit un
bond de 44,12%. La troisième performance de l’année est réalisée par Tractafric CI, avec une hausse de
39,11% à 2 695 FCFA contre 1 937 FCFA en fin 2018. Les filiales ivoirienne (+25,46%) et sénégalaise (+17,24%)
du Groupe TOTAL, chacun au cours de 1 700 FCFA, réalisent également des performances honorables.
Performance des Titres
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VARIATIONS DU MARCHÉ
FLUX DES TRANSACTIONS

La valeur totale des transactions sur l’année pour le marché des actions a atteint un niveau de 88 milliards
FCFA contre 174 milliards FCFA en 2018 soit une baisse de 49%. Le compartiment obligataire s’est
également replié (-20%) pour un total de 46 milliards FCFA contre 58 milliards en 2018. Quant au volume
des titres échangés en 2019, il s’est établi à 75 millions contre 117 millions en 2018 soit une baisse de 36%
pour le marché des actions. Quant au marché des obligations, 5 millions de titres y ont été échangés en
2019 contre 6 millions en 2018 (-20%).
En termes de valeur, SONATEL SN, valeur phare du marché auprès des investisseurs, totalise 53% de la
valeur des échanges soit 47 milliards FCFA. Suivent la Société Générale Côte d’Ivoire avec 9% pour un
montant de 8 milliards FCFA et TOTAL SN (4 milliards FCFA soit 4%), ONATEL BF (3 milliards FCFA soit 4%)
et ECOBANK CI (2 milliards FCFA soit 2%) ferment le classement.
Flux des échanges en actions (valeur)

En termes de volume échangé sur le marché des actions, ECOBANK TG concentre 73% des échanges avec
55 millions d’actions, suivi de l’action SONATEL SN avec 2,8 millions d’actions échangées (4%), puis TOTAL
SN (2,3 millions d’actions échangées soit 3%), Total CI (1,5 millions d’actions échangées soit 2%) et Société
Générale CI (1 million d’actions échangées soit 1%).
Flux des échanges en actions (volume)
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VARIATIONS DU MARCHÉ
Sur le marché des obligations, l’Etat du Sénégal compte pour plus de 40% des échanges sur l’année 2019
soit 18 milliards FCFA avec les titres « Etat du Sénégal 6.30% 2015-2025 » et « Etat du Sénégal 6,50% 20132023 », suivi de l’Etat du Burkina (12%) avec 5 milliards FCFA, puis de l’Etat de Côte d’Ivoire (8%) avec 3,8
milliards FCFA.
Flux des échanges en obligations (valeur)

RENDEMENT DES TITRES
Le rendement du marché s’est nettement amélioré, passant d’une moyenne de 7.16% en 2018 à 8.47% en
2019 (seuls les titres ayant distribué un dividende pour le compte de l’année 2019 ont été pris en compte).
Rendement des Titres 2019

Au 31 décembre 2019, 10 titres sur 31 affichent des taux de rendement à deux chiffres (+10%). Sur le
palmarès des rendements les plus attractifs, la première place revient à la filiale malienne de la BANK of
AFRICA avec un rendement de 24% pour une action à 1 150 FCFA. Le Titre SMB CI occupe la deuxième
place avec un rendement de 18% à 2 500 FCFA l’action, suivi de ONATEL BF à 2 705 FCFA dont le
rendement atteint 15%. Les ivoiriens SERVAIR (13% à 1 250 FCFA) et BOLLORE (12% à 1 500 FCFA) complètent
ce classement.
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PERSPECTIVES 2020

LANCEMENT GREEN BONDS
ET SOCIAL BONDS

LANCEMENT EMPRUNT
OBLIGATAIRE SONATEL

PREMIÈRE ÉDITION DES
BRVM AWARDS

La BRVM prévoit de lancer des « Greens bonds » et « Social bonds » en
2020, l’un axé sur des enjeux climatiques, l’autre sur le social. En outre, il
est prévu :
L’admission à la cote d’une PME sur le troisième compartiment ; Le
lancement de la bourse en ligne ;
Le lancement de BRVM TV pour la production et la diffusion
d’informations sur la Bourse ;
L’incitation des investisseurs institutionnels à l’accroissement de leur
présence sur le marché ;
L’adoption du code de gouvernance pour les sociétés cotées.

Dans son rapport du troisième trimestre 2019, le Groupe Sonatel, dans
les perspectives de réalisation de son programme d’investissement,
envisage de se financer sur le marché financier de la Bourse Régionale
des Valeurs Mobilières (BRVM) en lançant un emprunt obligataire sur
l’année 2020.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) va lancer la
première édition des « BRVM Awards » qui va récompenser les acteurs
(sociétés cotées, émetteurs d’obligations, SGI, Sociétés de gestion
d’OPCVM) les plus méritants du Marché financier régional de l’UEMOA.
L’évènement se tiendra le 8 février 2020 et aura également pour objectif
de fédérer l’ensemble des acteurs du Marché financier régional et de
mettre en lumière le dynamisme boursier de l’Union.
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RÉSUMÉ DES COURS
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DISCLAIMER
Ce document est publié strictement à titre informatif et ne prétend pas contenir toutes les
informations dont un investisseur pourrait avoir besoin.
Ce document ne constitue en aucune façon une incitation à l’achat ou la vente de titres ; la
responsabilité de FGI ou de ses collaborateurs ne sauraient être engagée en cas d’erreur,
d’omission ou de tout autre évènement indépendant de leur volonté.
Les informations et opinions contenues dans ce rapport proviennent de sources jugées fiables et
de bonne foi à la date du présent rapport, mais aucune représentation ou garantie, expresse ou
implicite, n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité et, les opinions sont sujettes à
changement et peuvent être révisées sans préavis.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune représentation
ou garantie, expresse ou implicite n’est faite par FGI par rapport à la performance future. Les
revenus de placements peuvent fluctuer. Toute recommandation ou opinion éventuellement
contenue dans ce document peut devenir obsolète.

www.fgi-bourse.com

+221 33 867 60 42

contact@fgi-bourse.com
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