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La Bourse Régionale semble repartir à la hausse...

MARCHÉ DE LA BRVM
BRVM C
195,8

BRVM 10
150,12

+1,08%

+1,59%

ECOBANK CI +18,18%

SICOR CI

Capitalisation
13 200 Mds

Transactions
2,59 Milliards

+1,49%

+10,75%

-14,31%

SUCRIVOIRE

+10,29%

UNIWAX CI

-7,21%

TOTAL CI

+10,26%

SOLIBRA

-7,14%

NESTLE CI

+8,14%

VIVO ENERGY

-5,06%

SITAB

+7,56%

SAFCA

-3,85%

Secteur - Transport : +3,35%

Secteur - Services publics : -0,88%

Secteur - Industrie : -0,99%
Secteur - Finances : +2,73%

Secteur - Distribution : +2,64%
Autres secteurs : -0,67%
Secteur - Agriculture : +0,51%

Le marché des actions de la bourse régionale réalise sa deuxième semaine consécutive de hausse soutenue par
ses indices phares. En effet, le BRVM C a cru de +1,08% à 195,8 points et le BRVM 10 de +1,59% à 150,12 points.
Ces progressions sont attribuées aux performances enregistrées dans les secteurs « Transport » (+3,35%),
« Finance » (+2,73%), « Distribution » (+2,64%), et « Agriculture » (+0,51%). Comme la semaine précédente, les
secteurs « Services Publics » et « Autres Secteurs » se sont respectivement repliés de 0,88% et 0,67%. Il en est
de même pour le secteur « Industrie » qui a enregistré une baisse de 0,99% cette semaine. Toutefois, cette
semaine, les transactions en volume ont progressé de 10,09 % pour s’établir à 619 793 titres contre 563 007
titres échangés la semaine précédente. SONATEL domine encore les échanges en représentant 12% de ce
volume suivi du titre SAPH CI (11%). En valeur, les transactions ont augmenté de 10,75 % à 2,59 milliards FCFA
contre 2,34 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 41 % de cette valeur suivie du titre
SAPH CI (12%). Au total, 18 valeurs sont en hausse contre 16 en baisse, 10 valeurs sont restées constantes
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 131
millions de FCFA soit 1,49%. La capitalisation globale des obligations est de 7 298 milliards de FCFA au
26/11/2021. Les lignes TPCI 5,75% 2019-2026 et TPCI 5,80% 2021-2028 représentent, chacune, 44% des
transactions en valeur qui, elles, ont augmenté de 88,49% à 23,29 milliards FCFA cette semaine.

MARCHÉ MONÉTAIRE
Montant retenu mds

Taux/Prix marginal

Taux de couverture

Emissions

Montant mds*

BAT COTE D' IVOIRE 364 jours

45

49

2,5500%

226,40%

OAT ML 5,90% 2021-2026

25

25

105,1007%

194,40%

* Montant mis en adjudication en milliards FCFA

MARCHÉ MONÉTAIRE

74 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les fonds émis
ont concerné un Bon Assimilable du Trésor (BAT) et une Obligation Assimilable du Trésor (OAT). Le
rendement moyen pondéré pour les Bons Assimilables du Trésor est de 2,58% contre 2,74%
enregistré la semaine précédente tandis que celui des OAT est de 4,60% contre 5,77% il y'a deux
semaines. Le taux moyen de couverture des opérations est de 210,40%.
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ACTUALITÉS
UNIWAX CI affiche une hausse de +75 ,6% en fin septembre 2021

Contrairement à l’exercice 2020, UNIWAX, le leader ouest africain de la fabrication de pagnes wax
,enregistre depuis le début de l’année 2021 de belles performances. En fin septembre 2021, elle a
annoncé un résultat net de 2,31 milliards FCFA, soit une hausse de + 75 ,6% par rapport à la même
période l’année dernière. Cette performance est attribuée à l’efficacité du dispositif humain, commercial et
technique mis en place par la société depuis 2020. Ainsi, la plupart des indicateurs de performance sont
ressortis au vert. Le chiffre d’affaires a progressé de 10,6% à 29,07 milliards FCFA contre 26,27 milliards
FCFA en fin septembre 2020.Dans le même temps, le résultat d’exploitation a cru de 81,5% à 2,01
milliards FCFA et le résultat des activités ordinaires est ressorti en amélioration de 76,2% à 2,031 milliards
FCFA au terme du troisième trimestre 2021.Par ailleurs la société indique compter atteindre le niveau de
progression d’avant COVID au terme de l’exercice 2021.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité UNIWAXI au troisième trimestre 2021)

Sur les neuf premiers mois de l’année, ECOBANK CI a enregistré un résultat net en hausse de 7 %

ECOBANK CI affiche un résultat net de 24,39 milliards FCFA au troisième trimestre 2021, soit une
progression de 7% par rapport à la même période l’année précédente. Cette performance était déjà
perceptible au premier semestre. En effet, le PNB s’est raffermi de 5% pour s’établir à 65,31 milliards
FCFA, en lien notamment avec l’amélioration des dépôts de la clientèle et des crédits accordés à la
clientèle qui ont progressé respectivement de 17,5% à 1019, 98 milliards FCFA milliards FCFA et 20% à
622,9 milliards FCFA en fin septembre 2021. Dans cette même dynamique, le résultat d’exploitation
s’établit à 26,07 milliards FCFA, soit une progression de 17% par rapport au troisième trimestre
2020.Pour sa part, le résultat avant impôt a progressé de 12% à 25,58 milliards FCFA au troisième
trimestre 2021.Par ailleurs, la baisse des charges a permis de compenser la hausse du coût du risque
constatée en fin septembre 2021.Pour le quatrième trimestre 2021, explique Ecobank Ci, les
perspectives de la banque sont bonnes et devaient permettre de valider les trois axes stratégiques à
savoir la croissance, la diversification et l’efficience.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité ECOBANK CI au troisième trimestre 2021)

Le bénéfice de NEI CEDA est en progression de 207% en fin septembre 2021

NEI CEDA, la maison d’édition ivoirienne en charge de la production de manuels scolaires, a annoncé un
résultat net de 1,20 milliards FCFA au terme du troisième trimestre 2021, soit une hausse de + 207% par
rapport à la même période l’année dernière. Selon la société, cette performance est dans une grande
mesure liée à la forte croissance des ventes combinée à la maitrise des charges de fonctionnement. Le
chiffre d’affaires a cru de 53% à 7,167 milliards FCFA au terme du troisième trimestre 2021, tiré par
l’amélioration des ventes hors marché et l’exécution d’un marché de 1,181 milliards FCFA. Dans cette
même dynamique, le résultat d’exploitation est ressorti en augmentation de 156% à 1,958 milliards FCFA
contre 766 millions en fin septembre 2020.Pour sa part, le résultat des activités ordinaires a progressé
de 143% à 2,024 milliards FCFA en fin septembre 2021.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité NEI CEDA CI au troisième trimestre 2021)

2
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