REVUE HEBDOMADAIRE
Semaine du 15 au 21 mars 2021

Le marché de la BRVM renoue avec la croissance cette semaine…

MARCHÉ DE LA BRVM
BRVM C
141,68

BRVM 10
124,41

Capitalisation
10 635 Mds

+2,42%

+3,43%

+0,99%

SAPH CI

+20,00%

SICABLE CI

SMB CI

+17,72%

SICOR CI

-7,17%

BICI CI

+7,60%

CROWN SIEM

-4,55%

SONATEL SN

+6,56%

SERVAIR CI

-3,85%

SETAO CI

+5,66%

NESTLE CI

-2,78%

Transactions
694 Millions
-49,93%

Services publics : +5,25%

-12,80%

Industrie : +1,24%

Finance : +0,49%
Distributions : -1,31%
Autres secteurs : +5,66%
Agriculture : +6,03%

Soutenu par la publication des résultats financiers des sociétés cotées annonçant
des rendements minimum de 9%, le marché actions clôture la semaine avec une
hausse de 2,42% pour le BRVM C et de 3,43% pour le BRVM 10. Cependant, cette
progression des indices ne s’est pas reflétée sur le volume des transactions qui
baisse de 60,73% pour des transactions en valeur de 694 millions de FCFA. Un fort
intérêt de la part des investisseurs a été constaté sur le titre ONATEL qui a
représenté 21% du volume transigé soit un montant de 198 millions de FCFA. Le
titre SAPH CI réalise la meilleure performance à +20,00% tandis que SICABLE CI
accuse la plus forte baisse à -12,80%. Sur la balance des variations, 14 actions sont
en hausse, 18 en baisse et 13 sont restées constantes.
MARCHÉ MONÉTAIRE
Emissions

Montant mds*

BAT CI 91 jours
OAT CI 5,60% 2021-2026
OAT TG 6,30% 2021-2028

65
20

Montant retenu mds

Taux/Prix marginal

22,9

2,73%

21,2

9 900

22

10 020

Taux de couverture
138,65%
268,54%

* Montant mis en adjudication en milliards FCFA

Le marché des titres publics a été plutôt calme cette semaine avec un montant levé
de 66,1 milliards de FCFA contre 110 milliards de FCFA la semaine précédente. Le
rendement moyen pondéré est de 6,02% pour les obligations et 2,65% pour les
bons du Trésor toute maturité confondue. Le taux moyen de couverture est de
203,5%.
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ACTUALITÉS
La BOAD approuve 3 lignes de refinancement au profit de trois banques au Mali et
en Côte d’Ivoire

Coris Bank International Mali, Bridge Bank et BGFIBank Côte d’Ivoire vont bénéficier
chacune d’une ligne de refinancement de la BOAD. La première ligne d’un montant de 10
milliards FCFA devrait permettre à la filiale malienne de Coris Bank International de
soutenir les micros, petites et moyennes entreprises de l’UEMOA, en améliorant leur accès
au financement bancaire. La facilité mise à disposition de l’ivoirien Bridge Bank Group (BBG
CI), également de 10 milliards FCFA, servira à aider les entreprises ivoiriennes à relancer
leurs activités frappées de plein fouet par la crise sanitaire de covid-19, a souligné
l’institution basée à Lomé. La filiale ivoirienne de BGFIBank (BGFIBank CI) bénéficiera quant
à elle d’un appui à court terme de 10 milliards FCFA en vue d’octroyer des crédits
renouvelables (Revolving facilities) aux sociétés impliquées dans la campagne cajou 20202021 en Côte d’Ivoire. Cette ligne de refinancement « contribuera notamment à l’achat de
80 400 tonnes de noix de cajou auprès des producteurs en Côte d’Ivoire », a précisé la
BOAD. Au total, ce sont six prêts d’un montant global de 81 milliards FCFA, qui ont été
approuvés le mercredi 17 mars 2021 à Lomé.
(Source: agenceecofin.com)

Ecobank CI prévoit de distribuer un dividende brut de 382 FCFA

Les actionnaires de Ecobank CI sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire le jeudi 08 avril 2021, à 10 heures, à l’hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan PortBouët, route de l’Aéroport International Félix Houphouët Boigny. Un bénéfice net de plus
de 30 milliards de FCFA est ressorti sur les états financiers de synthèse de Ecobank CI au
titre de l’exercice 2020 contre 25,4 milliards de FCFA enregistré en 2019, soit une
performance notable de +18% dans un contexte marqué par la propagation de la Covid-19.
L’AGO envisage de distribuer aux actionnaires la somme de 21 milliards de FCFA, à raison
de 382 FCFA brut de dividende par action, en attendant la publication officielle des états
financiers. Le paiement des dividendes s’effectuera à partir du 30 avril 2021.
(Source: BRVM.org)

Bloomfield Investment attribue la note « A – » en long terme et de court terme « A1- «
en monnaie locale de Nestlé Ci, adossées à une perspective stable

Selon les explications de l’agence, la confirmation de la notation de l’entreprise a été
soutenue par la croissance du chiffre d’affaires, la bonne maitrise des risques et la
poursuite de la réduction du déficit de trésorerie nette. Sur le long terme, la qualité de
crédit est élevée et les facteurs de protection sont bons. Bloomfield Investment confère à
Nestlé une « certitude de remboursement en temps opportun élevée » à court terme,
soutenue par de forts facteurs de liquidité et de protection.
(Source: BRVM.org)
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RÉSUME DU MARCHE ACTIONS
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