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La Bourse Régionale démarre l’année 2022 sur une baisse...
MARCHÉ DE LA BRVM

BRVM C
201,8

BRVM 10
155,96

-0,24%

+1,60%

Capitalisation
13 299 Mds

-0,25%

ETI TOGO

+27,78%

BICI CI

-17,57%

SICOR CI

+12,99%

TRACTAFRIC MOTORS CI

-11,90%

SICABLE CI

+7,88%

SERVAIR ABIDJAN CI

-8,29%

ECOBANK CI

-8,05%

BOLLORE T & L CI

-7,78%

CFAO MOTORS CI +4,20%
BOA MALI

+3,70%

Transactions
1,92 Milliards

-47,10%

Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières clôture la première
semaine de l’année 2022 sur une baisse avec un BRVM C qui s’est contracté de 0,24% à
201,80 points et un BRVM 10 qui est en hausse de 1,6% à 155,96 points. La
contreperformance constatée cette semaine est liée aux baisses enregistrées au niveau de
tous les indices sectoriels à l’exception du secteur « Finance » qui a progressé de 0,78%. Ainsi,
les secteurs « Transport » (-7,67%), « Autres Secteurs » (-4,11%), « Industrie » (-2,42%),
« Agriculture » (-0,81%), « Distribution » (-0,27%) et « Services Publics » (-0,13%) ont tous accusé
des baisses cette semaine. Toutefois, une hausse des transactions en volume est notée,
contrairement à la semaine précédente. En effet, elles ont enregistré une hausse de 81,86% à
14 268 408 titres contre 7 845 944 titres échangés la semaine précédente. Ecobank
Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en
représentant 98% de ce volume. En effet, La solide performance enregistrée par la banque au
troisième trimestre 2021 et la levée des restrictions sur le titre justifient l’engouement des
investisseurs pour ETI TOGO. En revanche, en valeur, les transactions ont baissé de 47,10% à
MARCHÉ MONÉTAIRE
1,92 milliards FCFA ; SONATEL représentant 49% de cette valeur suivie du titre ETI TOGO (16%).
Au total, 12 valeurs sont en hausse contre 27 en baisse, 5 valeurs sont restées constantes.
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en
baisse de 25 millions de FCFA, soit -0,25%. La capitalisation globale des obligations est de 7,222
milliards de FCFA au 07/01/2022. Les transactions en valeur, quant à elles, ont baissé de
98,71% à 483 ,11 millions FCFA cetteMARCHÉ
semaine.
Le titres les plus échangés sont les obligations
MONÉTAIRE
TPCI.033 et TPCI.046 représentant respectivement 19% et 47% de cette valeur.
.
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ACTUALITÉS
UMOA : Au titre de l'année 2022, Le Burkina démarre les émissions avec une levée de 36,5 milliards FCFA

Le Burkina Faso, à travers sa Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, a levé ce 05
janvier 2022 sur le marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) un montant de 36,5
milliards de FCFA à l’issue d’une émission de Bons Assimilables du Trésor (BAT) de maturité 1 an. Cette
opération qui constitue la première émission sur le marché des titres publics au titre de l’exercice 2022
vise à mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des
besoins de financement du budget de l’Etat. L’opération a été bien accueillie par le marché financier. En
effet, elle a permis de mobiliser un montant de 45,04 milliards FCFA contre 35 milliards initialement
sollicités, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 128,68%. Les souscriptions qui
sont venues seulement des 4 sur les 8 pays sont réparties comme suit : Burkina Faso (27,04 milliards
FCFA), la Cote d’Ivoire (14 milliards FCFA), le Bénin (3 milliards FCFA) et le Mali (1 milliard FCFA). Au terme
des adjudications, le taux marginal est ressorti à 3,4427%, le taux moyen pondéré à 2,9225% et le
rendement moyen pondéré à 3,01%.
Source: Umoa-Titres

Nouvelle composition de l’indice BRVM 10 pour le dernier trimestre 2021

A l’issue de la révision trimestrielle de l’indice boursier BRVM 10, trois valeurs notamment BICI CI, BOA
CI et SOGB intègrent l’indice au quatrième trimestre 2021 au détriment de SOCIETE GENERALE CI,
ORAGROUP TG et ECOBANK CI.
La nouvelle composition se présente donc comme suit :
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TG
SONATEL SN
ONATEL BF
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI
CFAO MOTORS CI
SOGB CI
CIE CI
BICI CI
BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CI
BANK OF AFRICA CI
Rappelons que le BRVM 10 regroupe les dix sociétés les plus actives en termes de transactions (achatsventes) au niveau de la zone. Le critère de choix est rigoureux et conforme aux normes internationales.
Source: BRVM

La Société de Gestion et d’intermédiation FINANCE GESTION ET INTERMEDIATION (FGI) a tenu son premier
webinaire au titre de l’exercice 2022 sur le thème « Les Pratiques d’adjudication sur le Marché des Titres
Publics dans l’UMOA ».

Au titre de l’année 2022, FINANCE GESTION ET INTERMEDIATION (FGI) a organisé son premier webinaire sur le
thème « Les Pratiques d’adjudication sur le Marché des Titres Publics dans l’UMOA ». Ce webinaire s’inscrit
dans la série de webinaires organisée par la FGI pour accompagner les différents acteurs du marché financier
régional. Cette conférence a été présentée par Madame Dior CISSE, Senior Sales à UMOA-Titres, agissant en
qualité du représentant du Directeur Général de UMOA Titres. Au cours du webinaire, divers points relatifs au
fonctionnement du marché des Titres publics 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 04 février 2022, portera sur les
opportunités de financement du Marché Financier Régional.
Source: Etudes et Recherche FGI
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RÉSUME DU MARCHE ACTIONS
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