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Après avoir enregistré cinq semaines consécutives de hausse, le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières de l’UEMOA clôture en baisse cette semaine avec un BRVM C qui a reculé de 0,66% à 215,7 points et un BRVM 10
qui s’est contracté de 2,58% à 164,2 points. La contreperformance constatée cette semaine est liée aux baisses enregistrées
au niveau des secteurs « Transport » (-13,60%), « Finance » (-1,99%) et « Industrie » (-0,04%). En revanche, le secteurs «
Autres Secteurs », « Agriculture », « Distribution » et « Services Publics » ont enregistré des bonds respectifs de 14,18%
,2,57%, 0,69% et 0,52%. Toutefois, une hausse des transactions en volume est notée. En effet, elles ont augmenté de 168,76
% pour s’établir à 7 040 108 titres contre 2 619 454 titres échangés la semaine précédente. Ecobank Transnational
Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en représentant 90 % de ce volume. En valeur, les
transactions ont augmenté de 32,37% à 3,90 milliards FCFA contre 2,95 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL
représentant 51% de cette valeur. Au total, 25 valeurs sont en hausse contre 15 en baisse, 4 valeurs sont restées
constantes.

Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 33 millions de FCFA,
soit 0,44%. La capitalisation globale des obligations est de 7 530 milliards de FCFA au 04/03/2022. Les obligations TPBF.O8,
TPCI.067 et TPBF.O9 représentent respectivement 48%, 25% et 19% des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de
87,01% à 3,17 milliards FCFA. 
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MARCHÉ DES TITRES PUBLICS
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Plus de 139 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les fonds émis ont concerné des
Obligations Assimilables du Trésor (OAT) du Burkina Faso et du Togo et des Bons Assimilables du Trésor (BAT) de la Côte
d’Ivoire. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,69% contre 5,38% sur une semaine tandis que celui des
BAT est de 2,57% contre 2,40% sur une semaine. Le taux moyen de couverture des opérations s’élève à 145,18%. 
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      La Société de Gestion et d’intermédiation FINANCE GESTION ET INTERMEDIATION (FGI) a tenu
son sixième webinaire de son programme de webinaires

 
 
 

   

Ce vendredi 04 mars 2022, La SGI FINANCE GESTION ET INTERMEDIATION a tenu son sixième webinaire
de son programme semestriel de webinaires sur le thème « Les astuces de rééquilibrage d’un
portefeuille financier ». Cette présentation, qui a réuni plus d’une cinquantaine de participants s’inscrit
dans la série de webinaires organisée par FGI pour accompagner les différents acteurs du marché
financier régional. Cette conférence a été l’occasion pour la FGI de présenter aux participants quelques
astuces de rééquilibrage d’un portefeuille financier. 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 1ier  avril 2022, portera sur les clubs
d’investissement. 
(Source : Etudes et Recherches FGI)

  

  BICI CI annonce un résultat net de 2,55 milliards au quatrième trimestre 2021
 
 
  
 

BICI CI, la Banque Internationale de Commerce et de l’Industrie de Côte d’Ivoire a affiché un résultat net
de 2,55 milliards FCFA à fin 2021 contre une perte de 2,17 milliards FCFA en fin décembre 2020. Le
Produit Net Bancaire (PNB) augmente, quant à lui, de 9,6% à 11,45 milliards FCFA, en lien notamment
avec l’évolution des commissions nettes résultant des actions commerciales. Dans cette même
dynamique, le Résultat Courant Avant impôt (RCAI) est ressorti à 2 ,70 milliards FCFA, soutenu, selon la
banque, par les efforts de rationalisation des frais de gestion et la bonne maîtrise du coût du risque. En
revanche, les encours de crédits ont baissé de 11,8% tandis que les ressources de la clientèle ont
augmenté de 3,2% en fin décembre 2021. Par ailleurs, le management indique que pour l’ensemble de
l’année 2021, les performances financières devraient connaitre une amélioration significative par
rapport à celles de 2020.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Rapport d’activité BICI CI au quatrième trimestre 2021)

 NSIA Banque CI a présenté son nouveau plan stratégique pour le prochain quinquennat, baptisé «
Altitude 22-26 ». Cet événement qui a réuni la communauté financière, la presse ainsi que le top
management du Groupe NSIA a été l’occasion pour la banque de montrer ses ambitions dans le secteur
bancaire ivoirien. Ce nouveau plan s’articulera autour de cinq axes majeurs à savoir : renforcer son
portefeuille de clients en s’appuyant sur son réseau d’agence, assurer la performance par une rentabilité
élevée, veiller à la maîtrise des risques afin d’en faire un accélérateur de la performance et un cadre
protecteur, faire de l’humain un moteur de la croissance et construire une image solide et innovante.
Ainsi, la mise en œuvre du plan Altitude 22-26 permettra à la banque d’accélérer la croissance de ses
parts de marché et d’améliorer sa rentabilité afin de se positionner durablement dans le Top 5 des
banques en Côte d’Ivoire. Rappelons que la banque a enregistré des performances notables en 2021. En
effet, elle a annoncé un résultat net en hausse de 255% à 10,03 milliards FCFA au premier semestre
2021 et de 203% à 14,7 milliards FCFA au troisième trimestre 2021.
(Source : Financial Afrik)

 NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE lance son plan stratégique « Altitude 22-26 »
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