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Le marché des actions de la bourse régionale réalise sa deuxième semaine consécutive de hausse soutenue par ses
indices phares. En effet, le BRVM C a cru de +0,27% à 203,08 points et le BRVM 10 de +0,01% à 153,85 points. Ces
progressions sont attribuées aux performances enregistrées dans les secteurs « Autres Secteurs » (+21,24%) «
Transport » (+6,51%), « Industrie » (+1,68%) et « Services Publics » (+1,55%). Comme la semaine précédente, les
secteurs « Finance » et « Agriculture »  se sont respectivement repliés de -0,84% et-0,61%. Il en est de même pour le
secteur « Distribution » qui a enregistré une baisse de 2% cette semaine. Dans la tendance de la semaine précédente,
les transactions en volume ont progressé de 43,32 % pour s’établir à 9 762 422 titres contre 6 811 630 titres échangés
la semaine précédente. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges
en représentant 94% de ce volume. En valeur, les transactions ont augmenté de 68,40 % à 2,94 milliards FCFA contre
1,75 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 42 % de cette valeur suivie du titre UNIWAX CI (8%).
Au total, 25 valeurs sont en hausse contre 14 en baisse, 5 valeurs sont restées constantes. 

Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 21 millions de FCFA
soit 0,29%. La capitalisation globale des obligations est de 7 271 milliards de FCFA au 04/02/2022. Les obligations
TPNE.O2 et TPCI.O45 représentant respectivement 64% et 31% des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de
-12,96% à 3,24 milliards FCFA cette semaine.

     

 La Bourse Régionale maintient son cap haussier pour la deuxième semaine consécutive…
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MARCHÉ DES TITRES PUBLICS

Taux/Prix marginalEmissions Montant retenu mds Montant mds*

38,50OAT CI  5 ,20% 2022-2027 102,8500%35

27,85OAT BF 5,55% 2022-2025 100,0000%30

 Plus de 178 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les fonds émis ont
concerné essentiellement des Obligations Assimilables de Trésor (OAT) de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du
Bénin et du Togo. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,08% contre 4,63% la semaine
précédente. Le taux moyen de couverture des opérations s’élève à 227,45%.
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Le groupe ECOBANK enregistre un résultat net consolidé en hausse de 295,73% au terme de l’exercice 2021 
 

Au terme de l’exercice 2021, le groupe Ecobank annonce un résultat net de 194 milliards FCFA, soit une
progression de 295,73% par rapport à la même période l’année dernière. Cette performance qui était
déjà perceptible au troisième trimestre est porté par les indicateurs financiers qui sont pour la plupart
ressortis en amélioration. En effet, le total bilan a progressé de 5,08%, porté essentiellement par les
dépôts à la clientèle qui ont progressé de 16% à 11,31 milliards FCFA en fin décembre 2021. Dans cette
même dynamique, le résultat d’exploitation affiche une hausse de 36 % à 265,04 milliards FCFA au
terme de l’exercice, en lien notamment avec une amélioration des charges d’exploitation (-3%) et du
coût du risque (-11,06%). En revanche le produit net bancaire enregistre un léger repli, passant de
966,891 milliards FCFA au 31 décembre 2020 à 965,422 milliards FCFA en fin décembre 2021.
 (Source : Etudes et Recherche FGI-Etats Financiers Groupe ECOBANK 2021)

 

  

La Société de Gestion et d’intermédiation FINANCE GESTION ET INTERMEDIATION (FGI) a tenu son cinquième
webinaire de son programme de webinaires

 
 

 Ce vendredi 04 février 2022, La SGI FINANCE GESTION ET INTERMEDIATION a tenu son cinquième
webinaire de son programme semestriel de webinaires portant sur le thème « Les opportunités de
financement du marché financier régional ». 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
l’occasion pour la FGI  de présenter aux participants les  opportunités de financement sur le marché
financier de l’UEMOA ainsi que les conditions d’admission à la cote . Par ailleurs, FINANCE GESTION ET
INTERMEDIATION a rappelé 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 dont la plateforme de bourse en ligne est autorisée. 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 mars 2022,
portera sur les astuces de rééquilibrage d’un portefeuille financier. 
(Source :Etudes et Recherches FGI)

 

L’Agence de Notation Bloomfield Investment a maintenu la note de long terme « A » et la note de court
terme « A1 » de BERNABE CI, le spécialiste dans la commercialisation et la distribution des produits de
quincaillerie sur le marché ivoirien.  La perspective rattachée à cette notation reste stable. Selon
l’agence, les points ayant favorisé cette notation sont : une poursuite de la gestion optimale du niveau
des stocks, une amélioration des indicateurs de performance d’exploitation et financière sous fond de
crise sanitaire liée à la Covid-19, un soutien exceptionnel de l’Etat ivoirien qui contribue à l’amélioration
de la trésorerie en 2020 et un risque de rupture du management qui semble maitrisé. Cependant,
Bloomfield Investment affirme que la notation reste sujette à quelques contraintes notamment une
intensification de la concurrence, un repli continu du chiffre d’affaires en 2020, un équilibre financier à
long terme et un environnement politique et sécuritaire relativement fragile. Rappelons que la société a
enregistré un résultat net en progression de 291,2% à 1,42 milliards FCFA au troisième trimestre 2021
( Source : BLOOMFIELD INVESTMENT- Notation Financière BERNABE CI)      
  

 L’agence de notation financière BLOOMFIELD INVESTMENT réattribue la note « A » à BERNABE Côte d’Ivoire
 
 
 



R É S U M E  D U  M A R C H E  A C T I O N S

3


