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 Le marché des actions de la bourse régionale réalise sa troisième semaine consécutive de hausse soutenue par
ses indices phares. En effet, le BRVM C a cru de +2,06% à 207,26 points et le BRVM 10 de +2,44% à 157,61
points. Ces progressions sont attribuées aux performances enregistrées dans les secteurs « Autres Secteurs »
(+41,88%) « Finance » (+3,32%), « Agriculture » (+2,86%), « Transport » (+2,37%) et « Services Publics » (+1,41%).
En revanche, les secteurs « Distribution » et « Industrie » se sont respectivement repliés de -0,43% et-0,12%.
Contrairement à la semaine précédente, les transactions en volume ont baissé de 41,23 % pour s’établir à 5 737
143 titres contre 9 762 422 titres échangés la semaine précédente. Ecobank Transnational Incorporated TOGO
(ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en représentant 87% de ce volume. En valeur, les transactions
ont augmenté de 4,06% à 3,06 milliards FCFA contre 2,94 milliards de FCFA la semaine passée ; PALM CI
représentant 26% de cette valeur suivie du titre SONATEL (16%). Au total, 25 valeurs sont en hausse contre 16
en baisse, 3 valeurs sont restées constantes. 
 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 213 millions
de FCFA soit +2,93%. La capitalisation globale des obligations est de 7 484 milliards de FCFA au 11/02/2022. Les
obligations TPCI.O67 et TPCI.O52 représentent respectivement 44% et 16% des transactions en valeur qui, elles,
ont augmenté de 110,17% à 6,81 milliards FCFA cette semaine. 
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La Bourse Régionale poursuit sa tendance haussière...
…
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33BAT NG 364 jours 2,8000%30

35BAT SN  91 Jours 2,3300%35

68 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les fonds émis ont concerné
essentiellement des Bons Assimilables du Trésor (BAT) du Niger et du Sénégal. Le rendement moyen pondéré
des BAT est ressorti à 2,48% contre 2,42% il y a trois semaines. Le taux moyen de couverture des opérations
s’élève à 236,85%. 
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       Société Générale Côte d’Ivoire annonce un résultat net en hausse de 39,2% au terme du de l’exercice 2021
 

    La Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI) a achevé l’exercice 2021 sur une performance record. En effet,
la banque a enregistré un résultat net de 67,44 milliards FCFA, soit une progression de 39,2% par
rapport à la même période l’année dernière. Cette évolution est favorisée par les indicateurs financiers
qui sont tous ressortis en amélioration. En effet, le total bilan a franchi la barre des 3000 milliards FCFA,
s’affichant à 3021, 481 milliards FCFA en fin décembre 2021 contre 2397 ,195 milliards en fin décembre
2020, porté essentiellement par les dépôts et les crédits qui ont progressé respectivement de 17,4% et
10,7%. Le produit net bancaire affiche une hausse de 15,3 % à 189,096 milliards FCFA en fin décembre
2021 contre 164,062 milliards en 2020, soutenu selon la banque, d’une part, par une croissance de 15%
de la marge nette d’intérêts en lien notamment avec l’évolution des encours de crédits et, d’autre part,
par une bonne résistance des commissions et autres produits qui ont progressé de +16% par rapport à
la même période l’année dernière. Dans cette même dynamique, le résultat brut d’exploitation affiche
une hausse de 18,1% à 98,45 milliards FCFA et le résultat avant impôt progresse de 36,7 % à 79,57
milliards en fin décembre 2021.Ainsi, la banque prévoit distribuer à ses actionnaires un dividende net
par action s’élevant à 1001 FCFA, soit un rendement de 9,02%.
(source : Etude et Recherche FGI- Etats Financiers SGCI) 

  

 La BAD octroie un don de 750 000 dollars au Conseil Régional de l’Epargne Public et des Marchés Financiers
  
 

 Dans le cadre du financement de la seconde phase du projet d’appui au développement des marchés
financiers régionaux, la Banque Africaine de développement (BAD) a annoncé l’octroi d’une subvention
de 750 000 dollars (441,7 millions FCFA) au Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés
Financier (CREPMF). Selon la BAD, ce don contribuera à l'élaboration d'un code monétaire et financier
dans la zone UEMOA. Il favorisera également l'approfondissement du marché hypothécaire et de la
titrisation grâce au renforcement des capacités de l’ensemble des parties prenantes et à l'appui de la
révision du cadre juridique et réglementaire. Par ailleurs, le projet devrait définir un cadre opérationnel
pour la fixation des taux de référence pour un meilleur alignement avec les meilleures pratiques
internationales de l'Organisation internationale des commissions de valeurs.
Rappelons que le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers est l’Autorité des
Marchés Financiers de l’UEMOA, qui veille à la protection de l’épargne, à l’information des investisseurs
et au bon fonctionnement des marchés financiers. 
(source : Sikafinance) 

 

Placée sous le haut parrainage du ministère du Commerce et de l’Industrie de Côte d’Ivoire et appuyé
par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, la deuxième édition du concours dénommée ‘’Sika invest
challenge’’, initié par Sika Finance, a été officiellement lancé ce 04 février 2022 au Sofitel hôtel Ivoire, à
Abidjan. La cérémonie a vu la participation de plusieurs hautes personnalités évoluant dans le monde de
la finance. A cette occasion, Madame Astou Diop Sene, Directrice Générale de la SGI Finance Gestion et
Intermédiation a affirmé lors de son allocution : « Sika Invest Challenge représente une occasion
extraordinaire d’agir de concert sur l’éducation financière des jeunes qui sont l’avenir et un maillon
essentiel pour diffuser et communiquer largement sur le marché financier de la sous-région ».Environ
2500 étudiants provenant de sept des huit pays de l’UEMOA participeront à cette nouvelle édition qui
s’articulera autour de plusieurs défis.
(source : Sikafinance)

 Ce samedi 04 février 2022, s ’est tenu la cérémonie de lancement de la deuxième édition de « Sika Invest Challenge
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