REVUE HEBDOMADAIRE

Semaine du 27 décembre 2021au 02 janvier 2022

Nous vous remercions pour la confiance et l’attention accordée à nos différentes publications.
Pour 2022, FGI continuera de vous partager en temps réel les dernières tendances et évolutions du marché.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE

MARCHÉ DE LA BRVM
BRVM C
202,28

BRVM 10
153,51

+1,95%

Capitalisation
13 332 Mds

+0,87%

+2,59%

ETI TOGO

+28,57%

BOA CI

-12,61%

SAFCA CI

+16,44%

SICABLE CI

-11,74%

SITAB CI

+12,36%

TOTAL SENEGAL

-10,23%

AIRLIQUIDE CI

+9,82%

SODE CI

-5,60%

BOLLORE T & L

+8,21%

SGCI

-3,68%

Transactions
3,63 Milliards

+4,31%

Secteur - Transport :+8,09%

Secteur - Services publics : +0,06%
Secteur - Industrie : +4,55%

Secteur - Finances : +3,46%
Secteur - Distribution : -2,37%
Autres secteurs : 0,00%

Secteur - Agriculture : +0,97%

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières clôture la dernière séance de l’année 2021 sur une hausse
avec un BRVM C s’établissant à 202,28 points et un BRVM 10 s’affichant à 153,51 points, soit des
progressions annuelles respectives de 39,15% et 17,29%, comparativement à l’année 2020 à l’issue de
laquelle le BRVM C et le BRVM 10 s’élevaient à 130,88 points et 145,37 points. Cette performance
annuelle du marché profite à l’ensemble des indices sectoriels, particulièrement aux secteurs « Industrie
» (+203,75%) « Agriculture » (181,15%) et « Autres Secteurs » (160,71%). Le secteur « Industrie » est porté
essentiellement par le titre NESTLE CI qui a enregistré le meilleur record de l’année (+1339,06%). De
leurs côtés, les titres SICOR et SAPH CI sont à la tête du secteur « Agriculture » avec des bonds
respectifs de 316,26% et 271,07%. Le titre SETAO qui représente lui seul le secteur « Autres Secteurs » a
enregistré pour sa part une hausse de 160,71% en fin décembre 2021.Par ailleurs, un intérêt
remarquable des investisseurs a été observé sur le marché se traduisant par un volume des
transactions qui s’établit

à 7 845 944 titres au 31 décembre 2021. Le titre ETI TOGO a été l’attraction

principale de cette dernière séance de l’année 2021, avec 87% du volume total des transactions.
Plafonné depuis le 27 janvier 2020 à 13 FCFA en raison de la règlementation du marché régional, le titre
est reparti à la hausse s’établissant à 18 FCFA au 31 décembre 2021. Ainsi la solide performance
MARCHÉ MONÉTAIRE

enregistrée par la banque au troisième trimestre 2021 et la tendance haussière du cours justifient
l’engouement des investisseurs sur ce titre. En valeur, le secteur « Services Publics »se démarque avec
les titres SONATEL et ONATEL qui ont dominé les échanges représentant tous les deux 17% des
transactions. A l’exception du titre MOVIS CI qui est resté constant en fin décembre 2021, toutes les
sociétés cotées ont enregistré des hausses, comparativement au 31 décembre 2020.
Le marché des obligations de la BRVM aMARCHÉ
enregistré
pour l’année écoulée 94 lignes obligataires contre 80
MONÉTAIRE

en fin décembre 2020. La capitalisation boursière s’établit à 7,247 milliards FCFA, soit une hausse
annuelle de 19,76%. L’année 2021 a été également très dynamique pour le compartiment obligataire
avec les émissions records constatés sur certains Etats de l’espace UEMOA, notamment la Côte d’Ivoire.
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ACTUALITÉS
ORAGROUP TOGO a annoncé le succès de son opération de titrisation des créances

Orabank Togo, filiale du groupe bancaire Oragroup a lancé pour la première fois sur le
marché du Togo une opération de titrisation de créances portant sur un montant total
de 25 milliards de FCFA. L’opération dénommée « FCTC ORABANK 7% 2021-2026 » a été
bien accueillie par le marché financier de l’UEMOA, se traduisant par un niveau de
souscription de 152%. Les obligations émises par le Fonds Commun de Titrisation de
Créances à la valeur nominale de 10 000 FCFA donneront lieu à un paiement trimestriel
d’intérêt et un remboursement du capital par amortissement trimestriel constant après
six mois de différé. Par ailleurs, la banque indique compter s’appuyer sur des solutions
innovantes pour renforcer sa position de leader dans le secteur bancaire national.
Source: Etudes et Recherche FGI

TotalEnergies MARKETING SENEGAL maintient sa note de crédit long terme « A- »

Pour la septième fois consécutive, l’Agence de Notation Ouest Africaine WARA assigne à
TotalEnergies Marketing Sénégal la note de long terme « A- » et la note de court terme
« w-3 ». Cette notation traduit que la société dispose d’une qualité de crédit moyenne à
élever, et donc d’un risque de crédit faible. Simultanément la notation IB+ stable est
attribuée à la société à l’échelle internationale. Selon l’agence, les points ayant favorisé
cette notation sont entre autres l’essor du marché sénégalais de distribution des
produits pétroliers (+25% sur cinq ans), une gouvernance saine, un actionnariat solide
et un bon niveau de compétitivité hors prix. Cependant, WARA affirme que la notation
reste sujette à quelques contraintes notamment des prix régulés, donc exogènes, une
baisse des parts de marché au cours des cinq dernières années, une marge de profit
très faible, entre autres.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Notation financière TotalEnergies MARKETING)

NSIA BANQUE maintient sa note de crédit à long terme « A+ »

A l’issue d’une nouvelle évaluation, Bloomfield Investment réattribue à NSIA BANQUE les
notes de long terme « A+ » et de court terme « A1 ». La perspective rattachée à ces
notations reste stable. La notation a été basée sur des facteurs positifs tels que la reprise
effective de l’ex Diamond Bank CI profitable en 2020, le plan initié par la BCEAO pour faire
face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, un produit net bancaire en
progression grâce à la dynamique de placement. Cependant, BLOOMFIELD INVESTMENT
n’a pas manqué de souligner que la dégradation de la qualité du portefeuille, la
progression importante du coût du risque et l’environnement sécuritaire fragile pourraient
être à l’origine d’une détérioration de la qualité de crédit.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Notation financière NSIA BANQUE)
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RÉSUME DU MARCHE ACTIONS
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