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Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières clôture la semaine en baisse avec un BRVM
C qui a reculé de 1,33% à 217,33 points. Le BRVM 10 a quant à lui progressé de 0,27% à 169,09 points. La
contreperformance constatée cette semaine est imputable aux baisses enregistrées au niveau de tous les indices
sectoriels à l’exception des secteurs « Agriculture » et « Finance » qui ont enregistré des hausses respectives de
4,21% et 0,52%. Ainsi, les secteurs « Transport » (-12,31%), « Distribution », (-6,17%), « Industrie » (-5,31%), «
Services Publics » (-1,41%) et « Autres Secteurs » (-0,67%) ont tous accusé des baisses cette semaine. Quant aux
transactions en volume, elles diminuent, contrairement à la semaine précédente, et constatent3 331 895  titres
échangés contre 3 705 350   titres . Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de
plus les échanges en représentant 84 % de ce volume. En valeur, les transactions ont augmenté de 3,16 % à 3,52
milliards FCFA contre 3,41 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 39% de cette valeur suivie
du titre PALM CI (1 3%). Au total, 11 valeurs sont en hausse contre 28 en baisse, 5 valeurs sont restées
constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 5 millions de
FCFA, soit 0,06%. La capitalisation globale des obligations est de 7 735 milliards de FCFA au 06/05/2022.
L’obligation au symbole TPBF.O9 représente 67% des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 38,40% à
1,40 milliards FCFA. 

     

Après avoir enregistré trois semaines consécutives de hausse, la Bourse Régionale semble repartir
à la baisse...
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 Plus de 102 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les fonds émis ont
concerné des Bons Assimilables du Trésor (BAT) de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Le rendement moyen pondéré
des BAT est ressorti à 2,78 % contre 3,02 % sur une semaine. Le taux moyen de couverture des opérations
s’élève à 107,97%.
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           Sur les trois premiers mois de l’année, SONATEL affiche un résultat net en hausse de 13,9% 
 
 
 
 
 

Le groupe SONATEL affiche un résultat net de 62,7 milliards de FCFA en fin mars 2022, soit une
progression de 13,9% par rapport à la même période l’année dernière. Le chiffre d’affaires progresse,
quant à lui, de 11,5% à 350,4 milliards. Cette belle progression est soutenue, selon la société, par les
revenus sur les marchés Grand Public et Entreprise notamment sur la Data, la Voix et, la reprise du
Wholesale qui compensent la baisse des produits sur les services financiers. Dans cette même
dynamique, l’Ebitdaal (Ebitda after leases) est ressorti en augmentation de 9,5% à 144,8 milliards FCFA
en dépit d’une augmentation des charges opérationnelles . Rappelons que la société avait enregistré un
résultat net en progression de 25,38% à  252,4 milliards FCFA au terme de l’exercice 2021.
Leader du secteur télécom dans la zone UEMOA, le groupe SONATEL est présent aujourd’hui dans cinq
pays : Sénégal, Guinée, Guinée Bissau, Mali et Sierra-Léone.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Rapport d’activité SONATEL 1er trimestre 2022)

 

  

 TotalEnergies Marketing Sénégal clôture l’exercice 2021 sur une baisse de son résultat net
 
 
 
 
 

TotalEnergies Marketing Sénégal, le leader sénégalais de distribution de carburants, enregistre un
résultat net en baisse de 23% à 4,7 milliards au terme de l’exercice 2021.Cette contreperformance est
liée, selon la société, à plusieurs facteurs notamment  une baisse importante des ventes à l’export
(baisse de 27% par rapport à 2020) , une reprise d’activité post-Covid moins importante que prévue en
rapport notamment avec les  émeutes de mars 2021 qui ont impacté les ventes dans plusieurs stations-
service . En revanche, le chiffre d’affaires  a progressé de 3% à 395,5 milliards de Francs CFA , soutenu
par une hausse générale des cours mondiaux des produits pétroliers. Par ailleurs, la société indique
compter s’appuyer sur la rénovation du réseau et le développement de ses ventes pour renforcer son
leadership sur le marché sénégalais et profiter de la croissance du marché du pétrole. Le management
prévoit de distribuer aux actionnaires un dividende net par action de 184,90 FCFA contre 223,60 FCFA
en 2020 , offrant un rendement de 8,04 % au cours de 2300 FCFA. 
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers TotalEnergies Sénégal 2021)

 

12 mai 2022     : Paiement du 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 du dividende BOA BENIN de 546 FCFA par action
1 er juin  2022 : Paiement du dividende BOA SENEGAL  de 161 FCFA par action
15 juin 2022     : Paiement du dividende ONATEL BF de 416,58 FCFA par action
06 juillet 2022 : Paiement du dividende CORIS BANK BF de 448 FCFA par action

Les paiements de dividende à venir 
 
 

Alios Finance Côte d’Ivoire (SAFCA), l’entreprise spécialisée dans le crédit-bail et le financement des
biens mobiliers et immobiliers, annonce une perte de 603 millions FCFA au terme de l’exercice 2021
contre -1,64 milliards FCFA à fin 2020, soit une amélioration de 63,23%. Cette performance découle de
l’amélioration de certains indicateurs financiers. En effet, le produit net bancaire a progressé de 4,48% à
3,57 milliards FCFA en 2021 , en lien notamment avec une hausse des intérêts et produits assimilés
(+6%) et des commissions (+33%). Le résultat d’exploitation, quant à lui, s’est amélioré à -550 millions en
fin décembre 2021 contre -1,4 milliards FCFA à fin 2020 ,soutenu par les charges générales
d’exploitation et le coût du risque qui ont baissé respectivement de 5,73% et 39,6%. Rappelons que la
maison mère d’Alios Finance Côte d’Ivoire a entamé les négociations pour la cession de sa filiale
ivoirienne. Deux groupes financiers panafricains ont déjà manifesté leurs intérêts pour le rachat de la
filiale.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers SAFCA 2021)

.

Alios Finance Côte d’Ivoire (SAFCA) réduit sa perte de 63,23% au terme de l’exercice 2021 
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