
Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs de l’UEMOA clôture en baisse cette
semaine avec un BRVM C qui a reculé de 0,51% à 218,81 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de
0 ,16% à 167,54 points. Cette contreperformance est attribuée aux baisses enregistrées sur tous les
indices sectoriels à l’exception des secteurs « Industrie » et « Autres Secteurs » qui ont enregistré des
hausses respectives de 4,55% et 2,94%. Ainsi les secteurs « Transport » (-4,10%), « Finance » (-1,61%)
« Agriculture » (-1,01%), « Distribution » (-0,56%), et « Services Publics » (-0,49%) ont tous affiché  une
piètre forme cette semaine. Une baisse des transactions en volume est également notée. En effet,
ces transactions diminuent de 11,95 % pour s’établir à 3 973 528 titres contre 4 512 995 titres
échangés la semaine précédente. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine
une fois de plus les échanges en représentant 88 % de ce volume. En revanche, en valeur, les
transactions ont progressé de 25,42% à 2,52 milliards FCFA contre 2,01 milliards de FCFA la semaine
passée ; SONATEL représentant 33% de cette valeur. Au total, 16 valeurs sont en hausse contre 24
en baisse, 4 valeurs sont restées constantes. 

Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de
27 millions de FCFA, soit -0,35%. La capitalisation globale des obligations est de 7 635 milliards de
FCFA au 01/04/2022. Les obligations TPCI.O67 et TPCI.038 représentent respectivement 52% et 42%
des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 80,95% à 3,88 milliards FCFA. 

44 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les fonds émis
ont concerné une Obligation Assimilable du Trésor (OAT) du Bénin. Le rendement moyen pondéré
des OAT est ressorti à 4,26% contre 5,05% sur une semaine. Le taux moyen de couverture des
opérations s’élève à 238,92%.

  

La Bourse Régionale semble repartir à la baisse cette semaine…
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 BOA SENEGAL enregistre un résultat net en progression de 44,39% au terme de l’exercice 2021
 

Après avoir enregistré un résultat net en baisse de 15,89% à fin 2020 dans un contexte marqué par la
crise sanitaire, BOA SENEGAL, la seule banque sénégalaise cotée à la BRVM, signe son retour en
annonçant un résultat net de 11,07 milliards FCFA en fin décembre 2021, soit une progression de
44,39% par rapport à la même période l’année précédente. Le PNB (Produit Net Bancaire) augmente,
quant à lui, de 19,10% à 35,73 milliards FCFA. Dans cette même dynamique, le résultat brut
d’exploitation progresse de 57,71% à 17,55 milliards FCFA à fin 2021. Pour sa part, le résultat
d’exploitation s’est raffermi de 43,25% à 10,93 milliards en fin décembre 2021 malgré une hausse de
89,27% du coût du risque de la banque. Par ailleurs, le management prévoit de distribuer à ses
actionnaires un dividende net par action s’élevant à 161 FCFA, soit un rendement de 5,79 % au cours de
4975 FCFA.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers BOA SENEGAL 2021)

Le groupe ECOBANK affiche un résultat en hausse de près de 290% en fin décembre 2021.
 

Le groupe ECOBANK vient de publier ses états financiers audités de l’exercice 2021. La banque a affiché
un résultat net de 198,15 milliards FCFA en fin décembre 2021, soit une progression de 289,78% 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 tous ressortis en amélioration. En effet,le total
bilan a progressé de 15,12%, porté essentiellement par les dépôts et crédits qui ont progressé
respectivement de 17% et 12% en fin décembre 2021. Dans cette même dynamique, le résultat avant
impôt affiche une hausse de 164,14 % à 265,04 milliards FCFA au terme de l’exercice. En revanche, le
produit net bancaire enregistre une légère hausse, passant de 966,891 milliards FCFA au 31 décembre
2020 à 974,058 milliards FCFA en fin décembre 2021. Par ailleurs, Ade Ayeyemi, CEO du groupe
ECOBANK, a affirmé que 2021 a été une année charnière pour la banque qui a accompli des progrès
significatifs dans la réalisation de ses priorités stratégiques et a dégagé de solides rendements
commerciaux. Ainsi, pour la première fois depuis 2016, la banque prévoit de distribuer à ses
actionnaires un dividende net par action s’élevant à 0,90 FCFA, soit un rendement de 5,29 au cours de
17 FCFA.
(Source : Etude et Recherche FGI- Etats Financiers Groupe ECOBANK)

 FINANCE GESTION ET INTERMEDIATION (FGI) a clôturé son programme de webinaires portant
sur la thématique de gestion financière à court, moyen et long terme

 
 

Ce vendredi 01er avril 2022, FINANCE GESTION ET INTERMEDIATION (FGI) a organisé son septième
webinaire sur le thème « les clubs d’investissement : Fondements et Fonctionnement ». Ce webinaire
marque la fin de la première série de webinaires organisée par la FGI pour accompagner les différents
acteurs du marché financier régional. Au cours de cette conférence, plusieurs aspects ont été abordés,
liés, notamment, aux conditions de création, aux avantages et au fonctionnement des clubs
d’investissement. Cette séance riche en partage a vu la participation d’une trentaine de participants
évoluant dans divers secteurs (Banque, assurance, microfinance, services publics, sociétés pétrolières,
caisses de retraite, etc.). Dans la continuité de cette première série, la SGI Finance Gestion et
Intermédiation, prévoit d’organiser une deuxième série de webinaires pour contribuer à l’éducation
financière dans la zone UEMOA et favoriser une meilleure mobilisation de l’épargne.
(Source : Etude et Recherche FGI)
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