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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 0,41% à 217,92 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de 0 ,10% à 167,37 points. Cette
contreperformance est attribuée aux baisses enregistrées dans les secteurs « Industrie » (-3,04%), « Distribution »
(-2,38%) et « Finance » (-0,19%). En revanche les secteurs « Autres Secteurs » ,« Agriculture » et « Services Publics » ont
progressé respectivement de 3,57%, 0,68% et 0,52% tandis que le secteur « Transport » est resté constant cette
semaine. Une baisse des transactions en volume est également notée. En effet, ces transactions diminuent de 74,34 %
pour s’établir à 1 019 435 titres contre 3 973 528 titres échangés la semaine précédente. Ecobank Transnational
Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en représentant 65 % de ce volume. De même,
en valeur, les transactions ont baissé de 31,79% à 1,72 milliards FCFA contre 2,52 milliards de FCFA la semaine passée ;
SONATEL représentant 33% de cette valeur. Au total, 11 valeurs sont en hausse contre 23 en baisse, 10 valeurs sont
restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 14 millions de
FCFA, soit -0,18%. La capitalisation globale des obligations est de 7 621 milliards de FCFA au 08/04/2022. L’obligation    
 FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 représente 57% des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 97,67% à
90,20 millions FCFA. 
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La Bourse Régionale clôture en baisse pour la deuxième semaine consécutive…
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MARCHÉ DES TITRES PUBLICS

Taux/Prix marginalEmissions Montant retenu mds Montant mds*

BAT NG 364 jours

57 123 ,04% 55

Plus de 101 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) de la Guinée Bissau et du Sénégal et un Bon Assimilable
du Trésor (BAT) du Niger. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,85% contre 5,05% sur deux
semaines tandis que celui des BAT est de 3,13% contre 2,86 % sur deux semaines. Le taux moyen de
couverture des opérations s’élève à 167,55%.
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 Nouvelle composition de l’indice BRVM 10 pour le premier trimestre 2022
 
 A l’issue de la révision trimestrielle de l’indice boursier BRVM 10, quatre valeurs notamment ECOBANK CI, SOCIETE GENERALE

CI, PALM CI et TOTAL CI intègrent l’indice au premier trimestre 2022 au détriment de CFAO MOTORS CI, BICI CI, BOLLORE
TRANSPORT & LOGISTICS CI et BOA CI.
La nouvelle composition se présente donc comme suit :
·ECOBANK TRANSTANONAL INCORPORATED TG
·SONATEL SN
·ONATEL BF 
·SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI
·ECOBANK CI
·SOCIETE GENERALE CI
·CIE CI 
·PALM CI
·TOTAL CI 
·SOGB CI
Rappelons que le BRVM 10 regroupe les dix sociétés les plus actives en termes de transactions (achats-ventes) au niveau de la
zone UEMOA. Le critère de choix est rigoureux et conforme aux normes internationales.
(Source : Etudes et Recherche FGI – BRVM)

 

  

BICI CI annonce un résultat net de près de 10 milliards au terme de l’exercice 2021
 
 
 

Dans un contexte marqué par une reprise économique, BICI CI, la Banque Internationale de Commerce et de l’Industrie de
Côte d’Ivoire, confirme sa solidité financière et sa capacité de résilience. En effet, elle affiche un résultat net de 9,60 milliards
FCFA au terme de l’exercice 2021 contre 4,67 milliards FCFA en fin décembre 2020. Le résultat d’exploitation augmente, quant
à lui de 136,62% à 11,03 milliards FCFA, soutenu par une excellente maitrise du coût du risque (-57,59%). Dans cette même
dynamique, le total bilan s’établit à 847,72 milliards FCFA contre 831,38 milliards en fin décembre 2020. En revanche, le Produit
Net Bancaire (PNB) a baissé de 2,53% à 44 ,167 milliards FCFA contre 45,315 milliards FCFA à fin 2020.Conforté par ces solides
fondamentaux, la banque prévoit de distribuer à ses actionnaires un dividende net par action s’élevant à  518,400 FCFA contre
50 FCFA en 2020, conférant ainsi à l’action BICI CI un rendement de 8,18% au cours de 6340 FCFA. Par ailleurs, le groupe
français BNP Paribas, société mère de BICI CI, a officiellement fait part de son projet de se retirer de la banque. Il indique avoir
reçu plusieurs manifestations d’intérêts de groupes bancaires internationaux, et compte explorer les alternatives et les
partenariats possibles pour permettre à la banque de mieux assurer son développement au bénéfice de ses actionnaires, de
ses clients et de son équipe.          
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats financiers BICI CI 2021)

 

ONATEL, le leader burkinabé des télécommunications, affiche un résultat net de 32,4 milliards de FCFA en fin décembre 2021,
soit une progression de 4,3% par rapport à la même période l’année dernière. Cette croissance est soutenue par le résultat
des activités ordinaires qui a progressé de 4,2% à 45,13 milliards FCFA en fin décembre 2021 du fait, selon la société, de la
comptabilisation d’un produit exceptionnel et l’amélioration du résultat financier. Le chiffre d’affaires, quant à lui s’affiche à
154,88 milliards FCFA contre 157,34 milliards à fin 2020, soit une baisse de 1,6%, malgré les performances enregistrées au
niveau des parcs clients. En effet, les revenus issus du parc actif Mobile, du parc actif Fixe et du parc Internet ont
respectivement progressé de 11,4%, 0,8% et 26,4%. La baisse du chiffre d’affaires est imputable, selon la société, au recul des
revenus de l’international et à la diminution des terminaisons d’appel national. Par ailleurs, la société prévoit de distribuer à ses
actionnaires un dividende net par action s’élevant à 416,58 FCFA, soit un rendement de 8,43 % au cours de 4940FCFA.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers ONATEL 2021)

  

  
  

 ONATEL BF affiche un résultat net de plus de 32 milliards FCFA au terme de l’exercice 2021
 
 
 
 

28 avril 2022    : Paiement du dividende BOA CI de 374 FCFA par action
29 avril 2022    : Paiement du dividende ECOBANK CI de 420,3 FCFA par action
02 mai 2022     : Paiement du dividende BOA BF de 448 FCFA par action
12 mai 2022     : Paiement dividende BOA NIGER de 567,3 FCFA par action
18 mai 2022     : Paiement du dividende SONATEL SN de 1400 FCFA par action
25 mai 2022     : Paiement dividende BOA BENIN de 546 FCFA par action
15 juin 2022     : Paiement dividende ONATEL BF de 416,58 FCFA par action
06 juillet 2022  : Paiement dividende CORIS BANK BF de 448 FCFA par action

  

Les paiements de dividende à venir 
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