STOCK PICKING

PORTEFEUILLE FGI
Notre sélection de titres

Fruit de l’expertise de notre équipe d’analystes, particulièrement proche du marché et à l’écoute permanente de l’environnement économique et financier, ce portefeuille est issu d’une sélection multicritère des meilleures opportunités sur le marché de la BRVM.
Composition du portefeuille FGI

Portefeuille FGI
Code

CABC
ONTBF
FCPES
SNTS
TTLS
BOAS

Nom

Cours du jour

SICABLE
ONATEL BF
FCP Epargne Sérénité
Sonatel Sénégal
Total SN
Bank of Africa Sénégal

1 275
3 250
12 983
13 900
1 830
1 700

Rendement du PTF Rendement du porpar titres / 2 setefeuille / 2 semaines
maines

0,0%
2,7%
0,0%
0,6%
10,4%
2,4%

16,24%

Evolution du marché de la BRVM

Le marché de la BRVM clôture en hausse ces deux dernières semaines. Le BRVM C et BRVM 10
enregistrent, respectivement, des gains de 3,58% et 3,17%. Les secteurs « Autres services » (+40,37%), « Transport » (+19,65%) et « Distribution » (+19,51%) ont réalisé les meilleures
performances du marché. La présence des investisseurs est moins palpable cette semaine avec un
repli de 52,24% du volume échangé à 1 396 186 titres contre 2 923 633 titres la semaine précédente.
Le titre SONATEL a dominé les échanges avec un montant transigé de 726 millions de FCFA soit
24% du volume. Pour les performances individuelles, le titre BERNABE CI enregistre la plus forte
hausse de ces deux dernières semaines à +54,58% pendant qu’AIR LIQUIDE CI accuse la plus
forte baisse à -12,94%, après l’annonce de la baisse de son chiffre d’affaires au premier trimestre
2021. Sur la balance des variations, 32 actions sont en hausse, 6 en baisse et 6 sont restées constantes durant cette quinzaine.
Evolution du portefeuille FGI

Un arbitrage a été effectué sur le portefeuille, le titre SMB a été cédé pour être remplacé par le titre
TOTAL SN pour lequel nous anticipions une hausse du cours. Depuis l’acquisition, Total SN a progressé de 25,45% et est le titre le plus performant du portefeuille. Sur ces deux dernières semaines,
le portefeuille FGI enregistre une performance de 16,24% contre 2,90% précédemment. Pour les
semaines à venir, nous préconisons la conservation des titres en portefeuille en continuant de suivre
attentivement l’évolution du marché.

