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VUE D'ENSEMBLE
Le début de l’année 2020 a été marqué par la propagation rapide du Covid-19
à l’échelle mondiale. Pour surmonter cette crise, les Etats ont mis en place
des mesures de restriction de mobilité (fermetures des frontières et
confinement). Cette crise sanitaire a induit un fort recul de la production et de
la demande mondiales, posant ainsi des incertitudes sur l’évolution de la
croissance sur 2020.
Des mesures de soutien ont été adoptées par les Etats afin faire face aux
répercussions de cette crise sanitaire. Les banques centrales ont pris des
dispositions pour limiter les effets négatifs de la pandémie du Covid-19 sur
l’activité économique et préserver la stabilité financière.
Au niveau de l’UEMOA, les Etats membres de l’Union, à travers les
instruments de politique budgétaire, ont adopté des mesures d’urgence afin
de limiter la propagation de la pandémie, d’assister les ménages et les
entreprises et de stimuler la demande. Pour sa part, la BCEAO a pris une série
de décisions afin de fournir davantage de liquidités aux banques, de soutenir
les entreprises et les ménages qui font face à des pertes de revenus et
d’encourager la poursuite de la distribution des crédits.
Les marchés boursiers internationaux ont été extrêmement volatiles en
réponse à la forte incertitude liée à la propagation de la pandémie. Les
marchés boursiers européens ont été particulièrement touchés lors du
premier trimestre 2020 avec une baisse de 22% de l’indice MSCI World qui
mesure la performance des marchés boursiers des pays développés. Mais sur
le deuxième trimestre 2020, la tendance s’est inversée avec la hausse de
18,8% de cet indice grâce à la forte progression des valeurs technologiques
telles que Apple, Amazon, Google et Microsoft. Les cours des matières
premières, quant à eux, ont connu dans l’ensemble, un recul marqué,
notamment le pétrole, en lien avec la baisse de la demande.
Sur le marché monétaire de l’UEMOA, la BCEAO a revu ses taux directeurs à
la baisse; le taux d’intérêt minimum pour les injections de liquidité passant de
2,5% à 2% et celui du guichet de prêt marginal de 4,5 à 4%.
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VUE D'ENSEMBLE
La situation des finances publiques des Etats de l’Union a été marquée par la
baisse du recouvrement des recettes en raison de la réduction de l’activité
économique et des allègements fiscaux mis en œuvre pour pallier l’impact de
la pandémie sur la trésorerie des entreprises. Le déficit global de l'Union est
estimé à 922,1 milliards de FCFA contre 222,5 milliards de FCFA à la même
période en 2019.
Selon les perspectives économiques mondiales (PEM) du fonds monétaire
international (FMI) de juin 2020, le PIB mondial devrait se contracter de 4,9% en
2020 avec une baisse de 3% de la production contre une hausse 2,9% en 2019.
Un rebond de 5,4% de la croissance mondiale est attendu en 2021. La
croissance économique des pays avancés est estimée à -8% tandis qu’elle se
situe à -3% pour les pays émergents et en développement. En Afrique
subsaharienne, la croissance économique devrait également s’affaiblir pour
s’établir à -2,8% en 2020 avant de rebondir à +3,1% pour 2021. Ces perspectives
sont entourées d’une grande incertitude relative à la durée et à l'intensité de la
pandémie ainsi qu’aux effets de la crise sur les marchés financiers et les
produits de base.
(Sources: bceao.int - imf.org)
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FAITS MARQUANTS
FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025
Le 21 janvier 2020 a eu lieu le lancement de l’emprunt obligataire
« FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025 » de la NSIA BANQUE Côte
d’Ivoire. NSIA BANQUE CI est la première banque de l’UEMOA à
lancer une opération de titrisation de créances. Cet emprunt
positionne NSIA Banque CI en précurseur régional et souligne sa
capacité à faire preuve de créativité et d’ingéniosité au profit de
ses clients. Le montant demandé s’élevait à 40 milliards de FCFA
sur une période 5 ans pour un taux annuel de 7%. L’émission a
connu une sursouscription de 103% ; les soumissions globales
sont de 41,3 milliards de FCFA . Plus des deux tiers des fonds ont
été collectés à l’extérieur du continent africain, avec des
souscripteurs provenant majoritairement des États-Unis, de la
Suisse, de la France ou encore des Émirats Arabes Unis (UAE).
LES BONS DU TRESOR"Spécial Covid-19"
Dans le cadre des actions mise en œuvre en vue d’atténuer les
impacts négatifs de la propagation du covid-19, les Etats
membres de l’UEMOA en partenariat avec UMOA-Titres ont
décidé de lancer des bons du Trésor spécial covid-19 de
maturité 3 mois. C’est la première fois que des bons de Trésor
sont émis afin de couvrir un risque de pandémie. L’objectif est de
permettre aux Etats de disposer de fonds mobilisables
rapidement pour combattre la maladie avant qu’elle ne se
répande massivement. Les bons du Trésor spécial covid-19 sont
émis par voie adjudicataire à des taux inférieurs ou égaux à
3,75%. Ces émissions ont connu un franc succès avec une
moyenne globale de couverture de plus de 368%pour un taux
moyen pondéré de 3,14%. Le montant global levé est de plus de
1 000 milliards de FCFA à la date du 14 juillet 2020.

SONATEL 6,5% 2020-2027
L’emprunt obligataire de 100 milliards du groupe SONATEL est la
plus grande levée de fonds du secteur privé sur le marché
financier de la BRVM. Le taux annuel est 6,5% pour une période
de 7 ans. Le montant levé est destiné à financer les
investissements au Sénégal dans une logique d’amélioration et
d’extension du réseau. L’emprunt obligataire a connu un énorme
succès avec une sursouscription de plus de 120% et une clôture
anticipée d’une semaine. Les obligations ont été placées auprès
d’investisseurs au Sénégal (39%), de la région UEMOA hors
Sénégal (38%) et hors région UEMOA (23%). La cotation des titres
devra intervenir au niveau de la BRVM dans les prochaines
semaines.
Finance Gestion et Intermédiation - Revue semestrielle 2020 - Département études et recherches - contact@fgi-bourse.com - +221 33 867 60 42

3

ANALYSE DU MARCHE
Volumes et valeurs transigés

Evolution du marché

Depuis le début de l’année 2020, le marché de la BRVM poursuit une tendance
baissière avec une contraction de ses indices de référence. Le BRVM
Composite a reculé de 14,68% s’établissant à 135,86 points en fin juin 2020. De
même l’indice BRVM 10 baisse de 15,42% à 126,12 points.

Le volume des

échanges augmente et s’établit à 32 546 798 titres en progression de 7,01% par
rapport à juin 2019. En revanche, la baisse des cours a ralenti la progression des
valeurs transigées qui affiche un montant de 38,1 milliards de FCFA contre 40
milliards de FCFA au premier semestre 2019.
Le titre ECOBANK Togo enregistre 69% du volume global échangé avec près de
22 535 193 titres transigés en fin juin 2020. Concernant les transactions en
valeur, SONATEL est le titre le plus échangé avec 55% des transactions soit 21
milliards de FCFA.
Pour la variation des cours, le titre SICABLE réalise la meilleure performance à
+30,16% tandis que le titre NSIA Banque accuse la plus forte baisse -42,81%.

Cours

Variations

NSIA BANQUE CI

3 700

-42,81%

+27,03%

UNIWAX CI

1 000

-41,00%

3 395

+26,44%

BICI CI

4 295

-36,84%

2 880

+15,20%

SICOR CI

1 965

-28,28%

485

+11,49%

PALM CI

1 245

-26,33%

Titres

Cours

Variations

SICABLE

820

+30,16%

AIR LIQUIDE CI

235

SODE CI
SMB CI
CFAO

Titres
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SOCIETE NATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS (SONATEL)
Durant le premier semestre 2020, le cours de
SONATEL a enregistré une baisse de 23% et
s’établit à 12 900 FCFA au 30 juin 2020 contre
16 995 FCFA à fin décembre 2019. C’est durant le
mois de mars 2020 que le cours a connu la plus
forte

contraction

-16%

sous

la

pression

des

vendeurs. Le dividende net est de 1 225 FCFA pour
un rendement de 9,58%. Les résultats du premier
semestre 2020 ont été publiés avec un chiffre
d’affaire en hausse de 0,7%. Cette hausse provient
.
essentiellement des bonnes performances
financières des filiales Guinée et Sierra

Léone mais également de la bonne progression du parc client passé de 31,8
millions à 33,2 millions de clients au 30 juin 2020. L’EBITDA s’évalue à 247 milliards
de FCFA en hausse de 5,1% par rapport au premier semestre 2019 grâce à une
bonne maîtrise des charges indirectes. En raison de l’intensification de la
concurrence dans ses pays de présence et de la rapide propagation de la
pandémie du Covid-19, le résultat net du groupe baisse de 1,1% et s’établit à 89,9
milliards de FCFA contre 90,8 milliards de FCFA à fin juin 2019. Cette baisse est
également liée à la hausse des charges financières et l’augmentation des amortissements. Pour les perspectives sur le reste
l’année 2020, le groupe poursuivra son
programme d’investissement et mettra en
œuvre dans tous ses pays de présence des
mesures d’optimisation des charges afin
d’atteindre les résultats prévus avant le
début de la pandémie.
.
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OFFICE NATIONAL DES
TELECOMMUNICATIONS (ONATEL)
Le titre ONATEL connaît une hausse de 10%
depuis le début de l’année et s’établit à 2 990
FCFA au 30 juin 2020. Le titre a connu un réel
engouement à l’annonce du paiement de son
dividende de 387,08 FCFA donnant un rendement
très attractif de plus à 13% par rapport à son cours
moyen de la période. La société a publié ses
résultats du premier trimestre 2020 avec un
chiffre d’affaires en hausse de 3,9% à 40,8
milliards de FCFA contre 39,2 milliards de FCFA
.
pour la même période de 2019.
La croissance du chiffre d’affaires est due

principalement à l’augmentation de la base clientèle avec la hausse des revenus
de la Data Mobile et Mobile Money (Mobicash). La base clientèle s’établit au 30
mars 2020 à près de 8,9 millions d’abonnés soit une hausse de 12,7% par rapport
à mars 2019. Le résultat net ressort à 7,6 milliards de FCFA contre 8 milliards de
FCFA en mars 2019. Cette baisse est liée à l’importance des amortissements et
des charges d’intérêts. Mais malgré le contexte sanitaire, la société poursuit son
expansion à travers des nouvelles offres.
.E n termes de perspectives, ONATEL

prévoit de poursuivre le déploiement
de la couverture 4G+ et de continuer la
diversification de ses offres. Et afin
d’améliorer

ses

résultats,

ONATEL

poursuivra sa politique d’optimisation
des coûts.
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SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DES CÂBLES
(SICABLE)
Le titre SICABLE fait partie des titres qui ont le
mieux performé durant le premier semestre 2020.
En 6 mois, le cours gagne 30% sur un marché en
baisse générale. La première raison est que
SICABLE a conservé le même dividende net de 75
FCFA malgré la baisse de son résultat net de 16%
encourageant les investisseurs à se précipiter sur
le titre provoquant ainsi sa hausse fulgurante. La
seconde raison et non des moindres, est que,
dans ses résultats publiés au premier trimestre
2020, SICABLE présente un chiffre d’affaires en nette progression de 100,1%
pour 5 467,1 millions de FCFA contre 2 732,4 millions de FCFA en mars 2019.
Cette hausse est due à la bonne progression du carnet de commande en
produits fabriqués et au projet d’assainissement du réseau HT de la ville
d’Abidjan qui continue de tirer les ventes de négoce (51% du chiffre d’affaires).
Le bénéfice net de la société a augmenté de 1719,9% à 349 millions de FCFA
contre 19,2 millions de FCFA à la même période en 2019.
.
SICABLE
a réalisé au terme de ce

premier trimestre 2020 l’une de ses plus
belles

performances

trimestrielles

dans

un

financières
contexte

de

marché bouleversé par l’apparition du
Covid-19.
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TOTAL CÔTE D'IVOIRE
Le titre TOTAL CI a enregistré une contraction de
13% et s’établit à 1 465 FCFA au 30 juin 2020
contre 1 700 FCFA à fin décembre 2019. Cette
baisse s’est faite particulièrement ressentir au
mois de mars avec une contraction de 20% du
cours suite à la large propagation du covid-19 et
la fermeture des frontières. Le dividende brut par
action est de 113,51 FCFA pour un montant de 7,9
milliards de FCFA. Le rendement du titre est de
9,5%. Concernant s es résultats du premier
trimestre 2020, TOTAL CI enregistre une hausse de 6,6% de son chiffre d’affaires
par rapport à la même période en glissement annuel. Le chiffre d’affaires
s’établit à 114,605 milliards de FCFA et est porté par la bonne progression de 7%
des ventes globales. Cependant, la chute des cours du pétrole et la crise
sanitaire mondiale ont engendré un recul du résultat net de -45,8% pour un
montant de 1,6 milliards de FCFA contre 3 milliards de FCFA en mars 2019. La
contraction du résultat net est liée à la baisse de l’activité sur la deuxième
quinzaine de mars et la variation négative des stocks constatée au cours du
premier trimestre 2020. TOTAL CI réussit quand même à consolider son statut
de leader du marché ivoirien grâce à sa
situation

financière

saine.

Pour

les

perspectives 2020, TOTAL CI souhaite
poursuivre

le

renforcement

de

son

leadership et traverser la crise sans
affecter ses ambitions de croissance
moyen-terme.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D'IVOIRE
(SGBC)
Le titre Société Générale Côte d’Ivoire clôture le
premier semestre 2020 avec une légère baisse de
0,65%. Au terme de l’exercice 2019, la banque
distribue un dividende net par action de 273 FCFA
pour un rendement de 3,77%. Concernant ses
résultats, la banque a publié ses états financiers
du

premier

trimestre

avec

un

résultat

net

bénéficiaire de 14,1 milliards de FCFA en hausse
de 41% par rapport au 31 mars 2019. Cette
performance est portée par la progression du
produit net bancaire de 21,4% ainsi qu’à une bonne maîtrise des frais généraux
et coût du risque de la banque. Les dépôts et crédits à la clientèle augmentent
de 10% et 12% respectivement sur la période. Le résultat brut d’exploitation
s’accroît de 39,7% grâce une croissance maîtrisée des charges d’exploitation
(+7%). Pour les perspectives pour le reste l’année 2020, la Société Générale Côte
d’Ivoire compte poursuivre dans sa lancée et assumer son rôle d’acteur
économique de confiance. Le plan
stratégique

s’articule

déploiement

de

digitalisation,

la

autour

du

stratégie

de

l’amélioration

de

l’expérience client et l’optimisation des
ressources.
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RÉSUMÉ DU MARCHÉ ACTIONS
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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 événement 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.

