Semaine du 30 mai au 05 juin 2022

Après deux semaines consécutives de baisse, la Bourse Régionale repart à la hausse cette semaine...

…

MARCHÉ DE LA BRVM
BRVM C
207,37

BRVM 10
163,26

+0,57%

Capitalisation
14 048 Mds

+0,48%

Transactions
4,43 Milliards

+0,03%

BOA NIGER

+13,04%

SETAO CI

-12,12%

SODE CI

+12,50%

BERNABE CI

-10,30%

SICOR CI

+9,57%

FILTISAC CI

-6,83%

SUCRIVOIRE CI

+7,65%

BOA SN

-3,43%

UNIWAX CI

+7,14%

NSIA BANQUE CI

-3,18%

+56,52%

Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs de l’UEMOA clôture en hausse cette semaine avec un
BRVM C qui augmente de 0,57% à 207,37 points et un BRVM 10 de +0,48% à 163,26 points. Ces progressions sont
attribuées aux performances enregistrées au niveau des secteurs « Distribution » (+2,27%), « Industrie » (+1,07%),
« Finance » (+0,60%), « Services Publics » (+0,28%) et « Agriculture » (+0,09%). En revanche, les secteurs « Autres
Secteurs » et « Transport » ont subi des baisses respectives de 12,12% et 0,58%. Quant aux transactions en
volume, elles progressent, contrairement à la semaine précédente, et constatent 5 380 207 titres échangés contre
1 712 273 titres 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 56,52 % à 4,43
milliards FCFA contre 2,83 milliards de FCFA la semaine passée ; ECOBANK CI représentant 43 % de cette valeur
suivie du titre SONATEL SN (12%). Au total, 19 valeurs sont en hausse contre 16 en baisse, 9 valeurs sont restées
constantes.
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 30 millions de
FCFA, soit -0,38%. La capitalisation globale des obligations est de 7 806 milliards de FCFA au 03/06/2022.
L’obligation au symbole TPCI.O26 représente 99% des transactions en valeur qui, elles, ont augmenté de 842,11%
à 5,43 milliards FCFA

MARCHÉ
DESMONÉTAIRE
TITRES PUBLICS
MARCHÉ
Emissions

Montant mds*

Montant retenu mds
MARCHÉ
MONÉTAIRE

Taux/Prix marginal

OAT CI 5,30% 2022-2029

70

14,20

99,0000%

OAT CI 5,20% 2022-2027

70

32,20

99,5000%

70

30,59

2,6500%

BAT CI 182 jours

Taux de couverture

118,50%

Plus de 76 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les fonds émis ont
concerné des Obligations Assimilables du Trésor et un Bon Assimilable du Trésor (BAT) de la Côte d’Ivoire. Le
rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,39% contre 6,20% sur une semaine tandis que celui des
BAT est de 2,67 % contre 2,42 % sur deux semaines. Le taux moyen de couverture des opérations s’élève à
118,50%.
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ACTUALITÉS
UNILEVER signe son retour avec un bénéfice de plus de 6 milliards au terme de l’exercice 2021
Après 11 années de baisses consécutives, UNILEVER Côte d’Ivoire, la filiale du géant néerlandais de
l’agro-industrie, renoue avec la croissance. En effet, elle annonce un bénéfice de 6,09 milliards au terme
de l’exercice 2021 contre une perte de 2,41 milliards FCFA à fin 2020.Cet exploit de la société découle
d’un profit exceptionnel réalisé suite à la cession des droits d’utilisation de la marque Lipton. Ainsi, le
résultat des activités hors ordinaires enregistre un bond remarquable de 232,33% à 16,67 milliards
FCFA au terme de l’exercice 2021. Le chiffre d’affaires progresse, quant à lui, de 11,27% à 46,06 milliards
FCFA, en lien notamment avec la reprise des ventes à l’export. Pour sa part, l’excédent brut
d’exploitation s’est amélioré à - 4,57 milliards FCFA en fin décembre 2021 contre -7,88 milliards FCFA la
même période l’année précédente.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats financiers UNiLEVER CI 2021)

UNIWAX CI affiche une hausse remarquable de 505 ,65% de son résultat net
au terme de l’exercice 2021
UNIWAX CI, le géant ivoirien de l’industrie textile, affiche un résultat net de 1,4 milliards FCFA au terme
de l’exercice 2021, soit une hausse de 505,65% par rapport à la même période l’année dernière. Cette
embellie est portée par certains indicateurs de performance ressortis en amélioration. En effet, le
chiffre d’affaires a progressé de 9,38% à 38,19 milliards FCFA, soutenu par une bonne dynamique
commerciale. Dans cette même tendance, le résultat d’exploitation s’est raffermi de 269,60% à 1,98
milliards FCFA par rapport à fin 2020. En revanche, le résultat financier accuse une baisse de 42,88% à
14,43 milliards FCFA en fin décembre 2021. Au vu de cette performance appréciable, le management
prévoit de distribuer aux actionnaires un dividende net par action de 60,75 FCFA contre 18 FCFA en
2020, offrant un rendement de 4,34% au cours de 1400 FCFA.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats financiers UNIWAX CI 2021)

Sur les trois premiers mois de l’année, SOGB annonce un bénéfice de 3,27 milliards FCFA
La Société des caoutchoucs de Grand-Béréby (SOGB) annonce un résultat net quasi-stable au terme du
premier trimestre 2022. En effet, le bénéfice de la société s’établit à 3,27 milliards FCFA en fin mars
2022 contre 3,21 milliards FCFA la même période l’année précédente. Le chiffre d’affaires, quant à lui,
progresse de 14,9% à 24,72 milliards FCFA en fin mars 2022, imputable à une hausse de 38% des
ventes de son activité hévéa. En revanche, la société a vu le chiffre d’affaires de son activité palmier
baisser de 19% malgré un contexte marqué par une hausse des cours de l’huile de palme. Pour sa part,
le résultat des activités ordinaires est ressorti en amélioration de 5,9% à 4,05 milliards FCFA en fin mars
2022. Rappelons que la société a enregistré un résultat net en hausse de 92% à 14,73 milliards FCFA au
terme de l’exercice 2021.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Rapport d’activité SOGB premier trimestre 2022)

Les paiements de dividende à venir
10 juin 2022
15 juin 2022
06 juillet 2022

: Paiement du dividende SOCIETE GENERALE CÔTE D’IVOIRE de 1004,93 FCFA par action
: Paiement du dividende ONATEL BF de 416,58 FCFA par action
: Paiement du dividende CORIS BANK BF de 448 FCFA par action
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RÉSUMÉ DU MARCHÉ ACTIONS
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