Semaine du 11 au 17 juillet 2022

La Bourse Régionale renoue avec la croissance cette semaine…

MARCHÉ DE LA BRVM
BRVM C
207,29

BRVM 10
159,22

+0,20%

+0,49%

Capitalisation
14 250 Mds

Transactions
6,35 Milliards

-0,54%

UNILEVER CI

+11,03%

SICOR CI

-7,92%

CROWN SIEM CI

+7,69%

SETAO CI

-6,67%

ETI TOGO

+6,25%

BOA MALI

-6,05%

SUCRIVOIRE CI

+5,00%

FILTISAC CI

-5,38%

TOTAL SN

+4,02%

SICABLE CI

-4,74%

+191,43%

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 0,20% à 207,29 points et un BRVM 10 de 0,49% à 159,22 points. Ces progressions sont
attribuées aux performances enregistrées au niveau des secteurs « Industrie » (+1,69%), « Distribution » (+1,16%),
« Agriculture » (+0,62%) et « Finance » (+0,39%). En revanche, les secteurs « Autres Secteurs », « Transport » et «
Services Publics » ont subi des baisses respectives de 6,67%, 2,26% et 0,75%. Quant aux transactions en volume,
elles progressent, contrairement à la semaine précédente, en s’établissant à 5 118 410 titres échangés contre
976 378 titres. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en
représentant 73 % de ce volume. En valeur, les transactions ont augmenté de 191,43 % à 6,35 milliards FCFA
contre 2,18 milliards de FCFA la semaine passée ; ECOBANK CI représentant 74 % de cette valeur. Au total, 15
valeurs sont en hausse contre 21 en baisse, 8 valeurs sont restées constantes.
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 58,93
millions de FCFA, soit -0,73%. La capitalisation globale des obligations est de 8 010 milliards de FCFA au
08/07/2022. L’obligation TPCI 5 75% 2022-2037 représente 48% des transactions en valeur qui, elles, ont
augmenté de 1251,03% à 10,44 milliards FCFA.

MARCHÉ DES TITRES PUBLICS
Emissions

Montant mds*

Montant retenu mds
MARCHÉ
MONÉTAIRE

Taux/Prix marginal
97,2700%

OAT SN 5,65% 2022-2029

35

7,47

OAT SN 5,35% 2022-2027

35

18,21

OAT SN 5,10% 2022-2025

35

12,68

99,9599%

OAT NG 6,15% 2022-2025

35

28,5

100,0000%

35

10

100,0020%

17, 065

99,0000%

99,232

99,0000%

OAT NG 5,75% 2022-2025

OAT CI 5,40% 2022-2027
OAT CI 5,20% 2022-2025

116,298
116,298

Taux de couverture

99,0400%

258,47%

312,54%

100%

Plus de 228 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, du Niger et du Sénégal. Le rendement
moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,57% contre 5,96% sur une semaine. Le taux moyen de couverture des
opérations s’élève à 193,47%.
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ACTUALITÉS
SAPH CI affiche une hausse remarquable de 143% au terme du premier trimestre 2022
SAPH, la Société Africaine de Plantations d’hévéa, affiche un résultat net de 3,66 milliards FCFA au terme
du premier trimestre 2022, soit une hausse de 143% par rapport à la même période l’année dernière.
Cette superbe performance résulte principalement de son activité commerciale. En effet, le chiffre
d’affaires est ressorti en augmentation de 18% à 50,008 milliards FCFA contre 42,24 milliards FCFA en
fin mars 2022, sous l’effet combiné de la hausse des cours de caoutchouc (6%) et de l’amélioration de la
parité USD/XOF (8%) entre 2021 et 2022.Dans cette même dynamique, le résultat des activités
ordinaires progresse de 143% par rapport à la même période l’année précédente. Rappelons que la
société a enregistré un résultat net en hausse de 176,93% au terme de l’exercice 2021.
(Source : Etudes et Recherches FGI- Rapport 1ier trimestre 2022 SAPH)

SOLIBRA réalise un résultat net de plus de 22 milliards FCFA au terme de l’exercice 2021
La Société de Limonaderie et Brasserie d'Afrique (SOLIBRA Côte d’ivoire) annonce un résultat en hausse
de 25,68% à 22,02 milliards FCFA au terme de l’exercice 2021. Cette performance est soutenue par son
chiffre d’affaires qui s’est raffermi de 30,48% à 299,27 milliards FCFA, porté essentiellement par une
bonne évolution des ventes. Dans le même sillage, le résultat d’exploitation s’établit à 35,60 milliards
FCFA en 2021 contre 27,41 milliards FCFA l’année précédente, soit une hausse de 129,88% en
glissement annuel. Au vu de cette solide performance, le management prévoit de distribuer aux
actionnaires un dividende net par action de 4050 FCFA pour l’exercice 2021 contre 2736 FCFA en 2020,
offrant un rendement de 2,70 % au cours de 150 000 FCFA.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats financiers SOLIBRA CI 2021)

BERNABE Côte d’Ivoire réalise un bond de 99% au terme du premier trimestre 2022

BERNABE Côte d’Ivoire, le géant ivoirien de la quincaillerie industrielle, a annoncé un résultat net de
776,63 millions FCFA au terme du premier trimestre 2022, soit une hausse de 99% par rapport à la
même période l’année dernière. Le chiffre d’affaires progresse, quant à lui, de 13% à 12,84 milliards
FCFA au terme du premier trimestre 2022, en lien notamment avec une bonne dynamique
commerciale. Pour sa part, le résultat des activités ordinaires s’établit à 1,03 milliards FCFA en fin mars
2022 contre 520,79 millions FCFA le même trimestre l’année précédente. Pour le second trimestre
2022, le management prévoit réaliser un chiffre d’affaires équivalent à celui de juin 2021 pour confirmer
la dynamique de croissance à fin décembre 2022.
(Source : Etudes et Recherches FGI- Rapport 1ier trimestre 2022 BERNABE CI)

Les paiements de dividende à venir
20 juillet 2022 : Paiement du dividende TOTAL SN de 187,3 FCFA par action
21 juillet 2022 : Paiement du dividende SOGB CI de 541,8 FCFA par action
21 juillet 2022 : Paiement du dividende SITAB CI de 445,117 FCFA par action
25 juillet 2022 : Paiement du dividende CIE CI de 153,161 FCFA par action
29 juillet 2022 : Paiement du dividende UNIWAX CI de 60,75 FCFA par action
30 aout 2022 : Paiement du dividende TRACTAFRIC MOTORS CI de 175,86 FCFA par action
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RÉSUMÉ DU MARCHÉ ACTIONS
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