REVUE HEBDOMADAIRE

Semaine du 01 er novembre au 05 novembre 2021

Après avoir enregistré plusieurs semaines consécutives de hausse, la Bourse Régionale clôture la semaine en
baisse...

MARCHÉ DE LA BRVM
BRVM C
191,85

BRVM 10
146,58

Capitalisation
12 867 Mds

-1,24%

-0,16%

-1,58%
NEI CEIDA CI

+28,43%

VIVO ENERGY

+14,29%

BOLLORE T&L CI -10,87%

BERNABE CI

+9,52%

SOGB CI

-9,09%

FILTISAC CI

+7,78%

NESTLE CI

-7,69%

+7,78%

SOLIBRA CI

+209,87%

-20,29%

SICOR CI

SODE CI

Transactions
2,42 Milliards

Secteur - Transport : +9,36%
Secteur - Services publics : +0,88%

Secteur - Industrie : +1,44%

Secteur - Finances : -0,24%
Secteur - Distribution : -1,92%
Autres secteurs : +2,31%
Secteur - Agriculture : + 6,61%

-7,50%

Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières clôture sur un repli de ses
indices phares à savoir le BRVM C qui a reculé de -1,58% à 191,85 points et un BRVM 10 qui a
baissé de -1,24% à 146,58 points. Ces deux indices cumulent, respectivement, à +31, 14% et +11,26
% depuis le début de l’année. La contreperformance constatée cette semaine est dans une grande
mesure liée aux baisses enregistrées au niveau de tous les secteurs à l’exception du secteur
« Autres Secteurs » qui a enregistré un bond de +4,20%. Ainsi, les secteurs « Transport » (-10,70%),
« Industrie » -(-3,40%), « Distribution » (-1,82%), « Finance » (-1,36%) et « Services Publics » (-0,53%)
ont tous accusé des baisses cette semaine. Toutefois, une hausse remarquable des transactions
est notée cette semaine, contrairement à la semaine précédente. En effet, les transactions en
volume ont augmenté de +629,97% pour s’établir à 4 205 047 titres contre 576 054 titres échangés
la semaine précédente. VIVO ENERGY et SONATEL SENEGAL dominent les échanges pour cette
semaine en représentant respectivement 3% et 2% de ce volume. En valeur, les transactions ont
augmenté de 209,87% à 2,42 milliards FCFA contre 781 millions de FCFA la semaine passée ; le titre
SONATEL représentant 42% de cette valeur, suivi des titres SOLIBRA CI (6%) et SODE CI (4%). Au
total, 16 valeurs sont en hausse contre 22 en baisse, 6 valeurs sont restées constantes.
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse
de 12 millions de FCFA soit 0,2%. La capitalisation globale des obligations est de 7 096 milliards de
FCFA au 05/11/2021. Les transactions en valeur sont en hausse de +219,54% à 10,88 milliards
FCFA ; les obligations TPCI.0,38 et TPCI.0,39 représentant chacune 47% des transactions.
MARCHÉ MONÉTAIRE
Emissions
OAT BF 5,55% 2021-2024

Montant mds*
30

Montant retenu mds
19,19

Taux/Prix marginal

Taux de couverture

104,3000%
288,11%

OAT BF 5,80% 2021-2026

30

30,80

105,5498%

OAT SN 5% 2021-2026

50

55

103,4854%

270,20%
314,49%

* Montant mis en adjudication en milliards FCFA

MARCHÉ MONÉTAIRE

Plus de 104 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les
fonds émis ont concerné des Obligations Assimilables du Trésor (OAT). Le rendement moyen
pondéré de ces Obligations Assimilables du Trésor est de 3,99% contre 2,72 % enregistré la
semaine précédente. Le taux moyen de couverture des opérations est de 279,16%. .
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ACTUALITÉS
La SGI FINANCE GESTION ET INTERMEDIATION a tenu son deuxième webinaire de son programme
mensuel portant sur la thématique de gestion financière à court, moyen et long terme.

Ce vendredi 05 novembre 2021, FINANCE GESTION ET INTERMEDIATION (FGI) a organisé son deuxième
webinaire sur le thème « Présentation du Marché Financier Régional ». Ce webinaire s’inscrit dans la série
de webinaires organisée par la FGI pour accompagner les différents acteurs du marché financier
régional. Cette présentation, qui a réuni plus d’une cinquantaine de participants, a été présenté par
Monsieur Oumar DEME, Directeur de l’Antenne Nationale de Bourse (ANB) du Sénégal, agissant en
qualité du représentant du Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de
l’UEMOA. Au cours de cette conférence, divers points relatifs au fonctionnement du marché financier
régional ont été abordés. Par ailleurs, ce webinaire a été l’occasion pour FINANCE GESTION ET
INTERMEDIATION de rappeler son positionnement sur le marché ainsi que ses réalisations depuis sa
création notamment l’exercice consécutif de deux mandats de co-chef de file pour l’Etat de Côte d’Ivoire,
son rang de 2e SGI sénégalaise en détention de l’agrément de bourse en ligne. Son agrément lui permet
de traiter tous besoins d’optimisation d’investissements boursiers et de levée de fonds dans l’ensemble
des pays de l’UEMOA. Le prochain webinaire, prévu pour le 03 décembre 2021, portera sur les Fonds
Communs de Placement.
Sur les six premiers mois de l’année, BOA SENEGAL affiche un résultat net en hausse de 37 %

BOA SENEGAL a affiché un résultat net de 7,56 milliards FCFA en fin septembre 2021, soit une
progression de 37% par rapport à la même période l’année précédente. Cette performance de la
banque est soutenue par les indicateurs d’activité qui sont tous ressortis en amélioration. En effet, le
PNB a progressé de 22% à 25,59 milliards grâce à l’évolution de la marge nette bancaire qui, elle-même,
s’accompagne du développement des encours de crédits et des commissions sur services. Dans cette
même dynamique, le coefficient d’exploitation s’affiche en amélioration de 50,2% à 11,5 points par
rapport à l’année dernière, en lien notamment avec la poursuite de la politique de maitrise des frais
généraux. Par ailleurs, on note une nette amélioration du coût du risque (-1,8%) par rapport au
troisième trimestre 2020, en dépit des effets de la pandémie.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité BOA SENEGAL au troisième trimestre 2021)

BOA CI annonce un résultat net en hausse de 23,66% au terme du premier semestre 2021

Au terme du premier semestre 2021, BOA COTE D’IVOIRE annonce un résultat net de 9,05 milliards FCFA, soit
une progression de 23,66% par rapport au premier semestre 2020. Cette performance semestrielle est
soutenue pour partie par l’amélioration du coût du risque, s’affichant à 442 millions contre 2,34 milliards FCFA
en fin juin 2020. Pour sa part, le PNB enregistre une légère hausse de 2,37% à 20,40 milliards FCFA contre
19,93 milliards FCFA, la même période l’année dernière. Selon la banque, l’évolution du PNB est en rapport
avec la hausse des commissions (+ 27,8%) permettant ainsi d’atténuer les effets liés à la baisse des produits
d’intérêts sur crédits. Rappelons que la banque avait enregistré au terme du premier trimestre 2021 un
résultat net en progression de +25,42% à 5,59 milliards FCFA par rapport au premier trimestre 2020.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité BOA CI au premier semestre 2021)

La SMB a annoncé un résultat net en hausse de +7% au terme du troisième trimestre 2021
La Société Multinationale de Bitumes (SMB) a annoncé un résultat net de 5,96 milliards FCFA au terme du
troisième trimestre 2021, soit une hausse de + 7% par rapport à la même période l’année dernière. Cette
performance qui était déjà perceptible au premier semestre 2021 est attribuée à certains indicateurs de
performance ressortis au vert. En effet, le chiffre d’affaires a progressé de 7% à 79,55 milliards, en lien
notamment avec la remontée internationale des cotations des produits pétroliers. Le résultat des activités
ordinaires a également progressé de 9% à 8,55 milliards en fin septembre 2021 du fait de l’amélioration
observée sur les marges de raffinage, par rapport à l’exercice précédent. Par ailleurs, la société compte
développer davantage son activité commerciale au terme de l’exercice 2021 notamment avec les
livraisons effectives de bitumes prévues pour de nouveaux clients.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité SMB au troisième trimestre 2021)
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RÉSUME DU MARCHE ACTIONS
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