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La Bourse Régionale clôture en hausse pour cette semaine…

MARCHÉ DE LA BRVM

BRVM C
198,41

BRVM 10
149,63

+1,65%

Capitalisation
13 217 Mds

+2,11%

+1,26%

AIR LIQUIDE CI

+40,52%

TOTAL CI

-5,86%

SAFCA CI

+22,69%

CFAO MOTORS CI

-5,45%

BOA CI
CROWN SIEM CI

+21,82%
+15,38%

TRACTAFRIC MOTORS CI +13,51%

SERVAIR ABIDJAN CI -5,00%
ORAGROUP TOGO

-3,55%

BOLLORE T&L CI

-2,86%

Transactions
63,63 Milliards

+503,82%

Secteur - Transport :-2,82%
Secteur - Services publics : +3,26%

Secteur - Industrie : +1,24%

Secteur - Finances : +1,75%
Secteur - Distribution : -2,01%
Autres secteurs : +1,39%
Secteur - Agriculture : +1,55%

Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières termine cette
semaine avec un BRVM C qui a augmenté de 1,65% à 198,41 points et un BRVM 10 qui a
performé de 1,26% à 149,63 points. Ces progressions sont attribuées aux
performances constatées cette semaine au niveau des secteurs « Services Publics »
(+3,26%), « Finances » (+1,75%) et « Agriculture » (+1,55%), « Autres Secteurs » (1,39%) et
« Industrie » (1,24%). Cependant les secteurs « Distribution » et « Transport » ont subi des
baisses respectives de 2,01% et 2,82%. Contrairement à la semaine précédente, une
hausse des transactions en volume est constatée à + 503,82% avec 63 634 267 titres
échangés contre 10 538 600 titres la semaine précédente. Ecobank Transnational
Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en représentant
99% de ce volume. En valeur, les transactions ont baissé de 16,44% à 3,48 milliards
FCFA ; ETIT représentant 24% de cette valeur suivie du titre SOLIBRA (17%). Au total, 26
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valeurs sont en hausse contre 14 en baisse, 4 valeurs sont restées constantes.

Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière
en hausse de 175 millions de FCFA, soit 2,41%. La capitalisation globale des obligations
est de 7,248 milliards de FCFA au 24/12/2021. Les transactions en valeur, quant à
elles, ont baissé de 38,02% à 20,53 milliards FCFA cette semaine. Le titre le plus échangé
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est l’obligation TPCI O.62 représentant 72,12% de cette valeur.
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ACTUALITÉS
Notation Financière : ALIOS COTE D’IVOIRE conserve la note « BBB+» de BLOOMFIELD INVESTMENT

La Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA) dont le nom commercial est
ALIOS Finance Côte d’Ivoire conserve la note de long terme « BBB+ » de l’agence de
notation BLOOMFIELD INVESTMENT tandis que sa notation de court terme est « A1 ». La
perspective rattachée à ces notes reste stable. Les points ayant joué à la faveur de la
société sont entre autres un cadre de gouvernance en amélioration continue depuis
2018, une progression de la marge d’intérêt en dépit du contexte contraignant, une
stratégie de refinancement efficace et favorable au développement des
activités. Cependant, BLOOMFIELD INVESTMENT a souligné quelques faiblesses telles
que l’activité de crédit perturbée par la crise sanitaire, une performance globale
impactée par des incidents de risque fiscal et des reports d’échéance et un risque
sécuritaire toujours présent dans les zones d’implantation. Rappelons que la
note « BBB+ » sous-tend des facteurs de protection appropriés et considérés suffisants
pour des investissements prudents.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Notation financière SAFCA)

Le bénéfice de TRACTAFRIC MOTORS est en progression de 158% en fin septembre 2021

Le concessionnaire automobile TRACTAFRIC MOTORS Côte a annoncé un résultat net
de 2,79 milliards FCFA au terme du troisième trimestre 2021, soit une hausse de 158%
par rapport à la même période l’année dernière. Selon la société, cette performance est
portée essentiellement par le marché global de l’automobile en Côte d’Ivoire qui a
enregistré une hausse de 52% en fin septembre 2021, la part de marché de
TRACTAFRIC s’élevant à 12,33% avec 14 770 véhicules neufs vendus. Ainsi, le chiffre
d’affaires a cru de 29,7% à 48 milliards FCFA contre 37 milliards la même période
l’année dernière. Pour sa part, le résultat des activités ordinaires est ressorti en
augmentation de 155,2% à 3,805 milliards FCFA contre 1,49 milliards en fin septembre
2020. Rappelons que la société avait enregistré un résultat net en progression de
184 ,2% au terme du premier semestre 2021.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité TRACTAFRIC MOTORS au 3ième trimestre 2021)

Sur les neuf premiers mois de l’année, SUCRIVOIRE a enregistré un résultat net en baisse de 98 %

SUCRIVOIRE, filiale du groupe industriel SIFCA, a enregistré au terme du troisième trimestre
2021 un résultat net en baisse de 98% à 1,85 milliards de FCFA par rapport au
troisième trimestre 2020. Selon la société, cette baisse est en lien notamment avec un repli
des volumes vendus sur les périodes des fêtes de Pâques et de la période de Ramadan,
périodes traditionnellement de forte consommation. Par conséquent, le chiffre d’affaires
s’est contracté de 7% à 44,96 milliards FCFA contre 48,40 milliards FCFA au troisième
trimestre 2020. Dans cette même dynamique, le résultat d’exploitation s’est dégradé de 53%
à 510,25 millions en fin septembre 2021.Pour sa part, le résultat financier a reculé de 26% à
-1,95 milliards FCFA par rapport à celui de 2020, en lien notamment avec la mise en place
d’un emprunt obligataire en janvier 2021 pour le financement des investissements du projet
d’augmentation des capacités de production des usines. Selon le management, la
recherche d’amélioration de productivité et les chantiers contribueront à la remontée de la
profitabilité de la société.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité SUCRIVOIRE au 3ième trimestre 2021)
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