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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 4,77% à 207,16 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de 5,36% à 161,85 points. Cette
contreperformance est attribuée aux baisses enregistrées au niveau de tous les indices sectoriels « Services Publics
» (-9,48%), « Transport » (-7,74%), « Industrie » (-6,32%), « Distribution » (-3,93%), « Autres Secteurs » (-1,78%) et
« Agriculture » (-1,57%). Quant aux transactions en volume, elles augmentent, contrairement à la semaine
précédente, et constatent 5 144 167 titres échangés contre 2 252 819 titres. Ecobank Transnational Incorporated
TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en représentant 91 % de ce volume. En valeur, les
transactions ont baissé de 23,56 % à 2,77 milliards FCFA contre 3,63 milliards de FCFA la semaine passée ; PALM CI
représentant 32 % de cette valeur suivie du titre ECOBANK CI (16%). Au total, 13 valeurs sont en hausse contre 2
en baisse, 6 valeurs sont restées constantes.  
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 152 millions
de FCFA, soit +1,97%. La capitalisation globale des obligations est de 7 849 milliards de FCFA au 20/05/2022.
L’obligation au symbole FNSBC.O1 représente 64% des transactions en valeur qui, elles, ont augmenté de 6,10% à
2,79 milliards FCFA. 

     

La Bourse Régionale en piètre forme cette semaine...
 …
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112 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 Côte d’Ivoire et du Sénégal et un Bon Assimilable du Trésor
(BAT) de la Côte d’Ivoire. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,22% contre 5,44% sur une
semaine tandis que celui des BAT est de 2,42 % contre 3,21 % sur une semaine. Le taux moyen de couverture
des opérations s’élève à 172,19%.
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    TotalEnergies Marketing Sénégal annonce un résultat des activités ordinaires en hausse de 35%
au premier trimestre 2022

 
 
 
 
 

Après avoir clôturé l’exercice 2022 sur une baisse de son résultat net, TotalEnergies Marketing Sénégal
renoue avec la croissance au premier trimestre 2022.En effet, elle annonce un résultat des activités
ordinaires en hausse de 35% à 2,53 milliards FCFA contre 1,87 milliards FCFA la même période l’année
dernière. Cette performance est liée, selon la société, à la bonne reprise des activités sur le réseau de
stations-service, combinée au dynamisme et au savoir-faire de ses équipes. Le chiffre d’affaires de la
société progresse, quant à lui de 19% à 103,60 milliards FCFA, imputable à une hausse des ventes sur le
marché intérieur (+2%). En revanche, sur les ventes à l’export, une baisse de 23 % est notée. Par
ailleurs, la société compte poursuivre son plan d’excellence opérationnelle pour maintenir le cap en
2022.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité TotalEnergies Marketing Sénégal au 1er trimestre 2022)

 

  

La Société Multinationale de Bitumes clôture l’exercice 2021 sur une baisse de son résultat net
 
 
 
 
 

Après avoir enregistré de belles performances trimestrielles, La Société Multinationale de Bitumes
(SMB) clôture l’exercice 2021 sur une baisse de son résultat net. En effet, elle affiche un résultat net de
de 8,62 milliards FCFA en fin décembre 2021 contre 9,39 milliards FCFA la même période l’année
dernière. Cette contreperformance est imputable au résultat d’exploitation qui a accusé une baisse de
3,21% à 13,65 milliards, en lien notamment avec une hausse de 228,50 % des dotations
d’amortissements, provisions et dépréciations. Dans le même sillage, le résultat des activités ordinaires
passe de 13,43 milliards FCFA en fin décembre 2020 à 13,30 milliards FCFA en fin décembre 2021.En
revanche, le chiffre d’affaires progresse de 35,7% à 139,35 milliards FCFA, porté par une bonne
dynamique commerciale.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Etats Financiers SMB 2021 )

 

25 mai 2022          : Paiement du dividende BOA BENIN de 546 FCFA par action
01 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 
 
 

Oragroup annonce un résultat net consolidé de 19,8 milliards FCFA au terme de l’exercice 2021, soit
une hausse de 110,6% par rapport à fin 2020. Cette embellie, qui vient de confirmer la tendance
affichée sur les neuf premiers mois de l’année 2021, est attribuée aux indicateurs de performance qui
sont tous ressortis en croissance. En effet le PNB, en hausse de 20,5 %, s’établit à 187,31 milliards FCFA
au 31 décembre 2021. S’inscrivant dans la même dynamique, le résultat brut d’exploitation s’établit à
69,7 milliards FCFA, soit une hausse de 27,10 % par rapport à la même période l’année précédente. Les
dépôts et crédits, quant à eux, progressent respectivement de 21,7% et 22,8 % en fin décembre 2021.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers groupe ORABANK 2021)

 

ORAGROUP réalise un bénéfice de plus de 19 milliards FCFA au terme de l’exercice 2021 
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