REVUE HEBDOMADAIRE
Semaine du 08 au 14 novembre 2021

La vague des publications de résultats continue avec des performances notables…

MARCHÉ DE LA BRVM
BRVM C
191,21

BRVM 10
147,02

Capitalisation
12 949 Mds

-0,33%

+0,3%

+0,64%

CFAO MOTORS

+7,39%

NESTLE CI

BOLLORE T &L

+7,32%

NEI-CEIDA CI

-9,92%

SICABLE CI

+3,57%

SUCRIVOIRE CI

-8,84%

SETAO CI

+3,36%

SICOR CI

-8,04%

TOTAL CI

-6,53%

NSIA BANQUE CI +2,82%

Transactions
1,46 Milliards
-39,54%

-12,29%

Secteur - Transport : +7,19%
Secteur - Services publics : -0,16%

Secteur - Industrie : -1,96%

Secteur - Finances : -0,57%
Secteur - Distribution : 1,48%
Autres secteurs : +3,36%
Secteur - Agriculture : -1,88%

Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières réalise sa deuxième semaine
consécutive de baisse avec un BRVM C qui a reculé de -0,33% à 191,21 points et un BRVM 10 qui a
légèrement augmenté de +0,3% à 147,02 points. La contreperformance constatée cette semaine est liée
aux baisses enregistrées au niveau des secteurs « Industrie » (-1,96%), « Agriculture » (-1,88%), « Finance »
(-0,57%) et « Services Publics » (-0,16%). En revanche, le secteur « Transport » qui avait enregistré la plus
forte baisse la semaine précédente a enregistré un bond de 7,19% cette semaine. Il en est de même pour
les secteurs « Autres Secteurs » et « Distribution » qui ont respectivement progressé de 3,36% et 1,48%.
Toutefois, une baisse des transactions est notée cette semaine, contrairement à la semaine précédente.
En effet, les transactions en volume ont baissé de 83,04% pour s’établir à 713 355 titres contre 4 205 047
titres échangés la semaine précédente. SIB CI domine les échanges pour cette semaine en représentant
6% de ce volume, suivi des titres CFAO MOTORS CI, ONATEL BF et BOA CI qui ont chacun d’eux représenté
4% de ce volume. En valeur, les transactions ont baissé de 39,54% à 1,46 milliards FCFA contre 2,42
milliards de FCFA la semaine passée ; le titre SGCI représentant 15% de cette valeur, suivi des titres SIB CI
(11%) et BOA CI (10%). Au total, 14 valeurs sont en hausse contre 17 en baisse, 13 valeurs sont restées
constantes.
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 95
millions de FCFA soit 1,3%. La capitalisation globale des obligations est de 7 191 milliards de FCFA au
12/11/2021. Les transactions en valeur sont en baisse de 31,22% à 7,48 milliards FCFA ; l’obligation TPCI
5,75% 2019-2026 représentant 76% des transactions.

MARCHÉ MONÉTAIRE
Emissions

Montant mds*

Montant retenu mds

Taux/Prix marginal

Taux de couverture

OAT ML 6,25% 2021-2031

25

25

103,2000%

176,95%

BAT NIGER 364 jours

25

27,5

3,2089%

170,80%

* Montant mis en adjudication en milliards FCFA

MARCHÉ MONÉTAIRE
Plus de 52 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les fonds émis
ont concerné une Obligation Assimilable du Trésor (OAT) et un Bon Assimilable du Trésor (BAT). Le
rendement moyen pondéré des Obligations Assimilables du Trésor est de 5,77% contre 3,99% enregistré la
semaine précédente et tandis que celui des Bons Assimilables du Trésor (BAT) est de 2,83% contre 2,72% il
y a deux semaines. Le taux moyen de couverture des opérations est de 173,88%.
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ACTUALITÉS
Le résultat de NSIA BANQUE CI enregistre un bond de 203% au troisième trimestre 2021.

NSIA BANQUE CI a affiché un résultat net de 14,72 milliards FCFA au troisième trimestre 2021, soit une
progression de 203% par rapport à la même période l’année précédente. Cette embellie qui était déjà
perceptible au premier semestre 2021 est soutenue d’une part par les performances enregistrées au
niveau des indicateurs financiers et d’autre part par une baisse de 52 % du coût du risque. En effet, Le
PNB est ressorti en augmentation de 18% à 54,07 milliards FCFA en lien notamment avec l’amélioration de
la marge d’intérêt et les commissions qui ont progressé respectivement de 18% à 39,8 milliards FCFA et
18% à 14,3 milliards FCFA en fin septembre 2021. Dans cette même dynamique, le résultat avant impôt
s’établit à 18,1 milliards FCFA, soit une progression de 184% par rapport au troisième trimestre 2020. La
banque indique vouloir maintenir le cap au quatrième trimestre 2021, notamment avec le lancement de la
campagne café-cacao.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité NSIA BANQUE CI au troisième trimestre 2021)

SAPH affiche une hausse remarquable de +305% au terme du troisième trimestre 2021

Dans un contexte marqué par l’amélioration des cours du caoutchouc sur le marché international, la
Société Africaine des Plantations d’Hévéa (SAPH) a annoncé un résultat net de 12,99 milliards FCFA en fin
septembre 2021, soit une hausse de + 305% par rapport à la même période l’année dernière. Cette
performance est en grande partie liée à la hausse du chiffre d’affaires de 28% à 1,49 milliards FCFA en
lien notamment avec la hausse du prix de vente (+21%) et l’accroissement des volumes vendus (+4%).
Dans cette même dynamique, le résultat des activités ordinaires a progressé de 293% à 17,30 milliards
FCFA au terme du troisième trimestre 2021. Par ailleurs, d’après la société, le résultat des prochains
mois dépendra dans une grande mesure des fluctuations du cours du caoutchouc et de l’évolution de la
crise logistique mondiale.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité SAPH au troisième trimestre 2021)

TOTAL CI affiche un résultat net en progression de 54,7% en fin septembre 2021.

Au terme du premier trimestre 2021, TOTAL CI annonce un résultat net de 8,65 milliards FCFA, soit
une progression de 54,7% par rapport au troisième trimestre 2020. Cette performance trimestrielle
est soutenue par son activité commerciale qui a enregistré une belle performance en fin septembre
2021, sous l’effet combiné de l’augmentation des ventes et l’amélioration des cours du pétrole
amorcée depuis début 2021. Ainsi, le chiffre d’affaires enregistre une hausse de 18,9% à 366,7
milliards FCFA contre 308,32 milliards FCFA la même période l’année dernière. Pour sa part, le
résultat des activités ordinaires avant impôts est ressorti en augmentation de 72,1% à 11,8 milliards
FCFA en fin septembre 2021.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité TOTAL CI au troisième trimestre 2021)

Ce jeudi 11 novembre 2021, s’est tenue la cérémonie de première cotation de l’emprunt
obligataire dénommé « TPCI 5,90% 2021-2031 ».
L’emprunt obligataire du Trésor public de la Cote d’Ivoire dénommé « TPCI 5,90% 2021-2031 » a été
admis à la cote de la BRVM sous le symbole TPCI O.65 ce jeudi 11 novembre 2021 à Abidjan. Le
consortium composé des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation BIIC FINANCIAL SERVICES (BFS),
UNITED CAPITAL FOR AFRICA (UCA), BNI FINANCE SA, PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT (PCM) et
FINANCE GESTION ET INTERMEDIATION (FGI) a été mandaté pour conduire ces opérations. L’opération a
été bien accueillie par le marché financier. En effet elle a permis de mobiliser un montant de 117
milliards FCFA contre 110 milliards initialement sollicités. Les souscriptions viennent de la Cote d’Ivoire
(42,5 milliards), du Bénin (37 milliards), du Sénégal (34,5 milliards FCFA) et, du Togo (3milliards FCFA).
A l’entame de cette première cotation, 100 titres ont été échangés au cours de 10 050 FCFA. Rappelons
que cet emprunt a été sollicité par le Trésor Public de la Cote d’Ivoire dans le cadre du financement des
investissements publics de l’Etat.
(Source : BRVM)
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RÉSUME DU MARCHE ACTIONS
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