Semaine du 27 juin au 3 juillet 2022

La Bourse Régionale clôture en baisse pour la deuxième semaine consécutive…
…

MARCHÉ DE LA BRVM

BRVM C
207,35

BRVM 10
159,26

-0,23%

-0,41%

SERVAIR ABIDJAN CI

+15,02%

TRACTAFRIK MOTORS CI +12,44%

Capitalisation
14 000 Mds

Transactions
2,93 Milliards

-0,17%

SIB CI

-10,26%

TOTAL SN

-5,70%

SUCRIVOIRE CI

+11,11%

SODE CI

-5,66%

ETI TOGO

+6,67%

SICOR CI

-5,36%

BERNABE CI

+6,55%

ECOBANK CI

-4,67%

+22,93%

Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières clôture en baisse cette semaine avec un
BRVM C qui a reculé de 0,23% à 207,35 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de 0,41% à 159,26 points. La
contreperformance constatée cette semaine est imputable aux baisses enregistrées au niveau des secteurs «
Transport » (-1,46%), « Finance » (-0,80%), « Autres Secteurs » (-0,33%) et « Services Publics » (-0,26%).En revanche,
les secteurs « Industrie » « Agriculture », et « Distribution » ont enregistré des hausses respectives de 0,24%,0,28%
et 1,78%. Quant aux transactions en volume, elles augmentent, comme la semaine précédente, et constatent 4
369 887 titres échangés contre 4 223 054 titres. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine
une fois de plus les échanges en représentant 88 % de ce volume. En valeur, les transactions ont augmenté de
22,93 % à 2,93 milliards FCFA contre 2,38 milliards de FCFA la semaine passée ; les titres SONATEL et ECOBANK CI
représentent respectivement 26% et 19% de cette valeur. Au total, 16 valeurs sont en hausse contre 18 en baisse,
10 valeurs sont restées constantes.
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 9,67 millions
de FCFA, soit -0,12%. La capitalisation globale des obligations est de 7 758 milliards de FCFA au 01/07/2022.
L’obligation au symbole TPCI.O30 représente 52% des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 4,39% à 3,90
milliards FCFA.

MARCHÉ DES TITRES PUBLICS
MARCHÉ MONÉTAIRE
Emissions

Montant mds*

Montant retenu mds
MARCHÉ
MONÉTAIRE

Taux/Prix marginal

OAT SN 5,15% 2022-2027

99,88

29,87

99,1483%

OAT SN 5,40 % 2022-2025

99,88

87,73

99,3243%

BAT CI 91 jours
OAT CI 5% 2022-2025

65
65

30

2,7500%

40

99,7500%

Taux de couverture

117,74%

124,62%

Plus de 188 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 5,33% contre 5,48% sur une
semaine tandis que celui des BAT est de 2,76% contre 2,91 % sur deux semaines. Le taux moyen de couverture des
opérations s’élève à 121,18%.
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ACTUALITÉS
BICI CI poursuit sa croissance avec un bénéfice de près de 3 milliards FCFA en fin mars 2022
Après un exercice 2021 soldé par une solide performance, BICI CI consolide ses fondamentaux au
premier trimestre 2022. En effet, la banque annonce un résultat net de 2,53 milliards FCFA contre 2,13
milliards FCFA la même période l’année précédente. Cette embellie est portée par une bonne maitrise
du coût du risque sur la période. Le Produit Net Bancaire (PNB) s’est établi à 10,96 milliards FCFA, en
hausse de 3,9% par rapport à la même période l’année précédente. Dans cette même dynamique, le
résultat avant impôt est ressorti à 2,73 milliards FCFA au 31 mars 2022 contre 2,62 milliards FCFA en fin
mars 2022.Selon la banque, cette tendance devrait se poursuivre pour les prochains mois.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité BICI CI au 1er trimestre 2022)

Vivo Energy CI maintient le cap au premier trimestre 2022
Vivo Energy CI annonce un résultat net quasi-stable au terme du premier trimestre 2022.En effet, la
société a affiché un bénéfice de 715 millions FCFA en fin mars 2022 contre 703 millions FCFA la même
période l’année précédente. Le chiffre d’affaires est passé, quant à lui, de 88,62 milliards FCFA en fin
mars 2021 à 101,69 milliards FCFA en fin mars 2022, sous l’effet combiné de la hausse des volumes
réalisés (+7%) et l’évolution des prix moyens à la pompe de carburants. Dans cette même dynamique, le
résultat d’exploitation s’établit à 1,21 milliards FCFA au 31 mars 2022, soit une hausse de 16% par
rapport à fin mars 2021, porté par une maitrise des risques d’exploitation et une bonne dynamique
commerciale. Rappelons que la société a enregistré un bond de 144% de son résultat net au terme de
l’exercice 2021
(Source : Etudes et Recherche FGI – Rapport d’activité Vivo Energy CI premier trimestre 2022)

SICABLE CI renoue avec la croissance au premier trimestre 2022

Après avoir enregistré un résultat net en baisse de 97 % en fin décembre 2021, SICABLE CI, le
spécialiste ivoirien de câbles électriques, renoue avec la croissance au premier trimestre 2022 avec
l’annonce d’un résultat net de 255,7 millions FCFA contre 238,9 millions FCFA en fin mars 2021. Cette
performance est dans une grande mesure liée à son activité commerciale. En effet, sur le premier
trimestre 2022, le chiffre d’affaires s’affiche à 4,58 milliards FCFA, soit une progression de 15,9% par
rapport à fin mars 2021, sous l’effet de la hausse des prix des matières premières. En revanche, le
résultat d’exploitation a accusé une baisse de 3,8 %, passant de 379,7 millions FCFA au premier
trimestre 2021 à 365,3 millions FCFA en fin mars 2022.
Source : Etudes et Recherche FGI – Rapport d’activité SICABLE CI premier trimestre 2022)

Les paiements de dividende à venir
04 juillet 2022 : Paiement du dividende CFAO MOTORS CI de 69,47 FCFA par action
06 juillet 2022 : Paiement du dividende CORIS BANK BF de 448 FCFA par action
15 juillet 2022 : Paiement du dividende BICI CI de 518 FCFA par action
18 juillet 2022 : Paiement du dividende SETAO CI de 66,15 FCFA par action

2

RÉSUMÉ DU MARCHÉ ACTIONS
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