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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 206,88 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de 0,51% à
158,44 points. La contreperformance constatée cette semaine est imputable aux baisses
enregistrées au niveau des secteurs « Industrie» (-2,32%), « Agriculture » (-1,77%) et « Finance »
(-0,24%) et « Services Publics » (-0,26%).En revanche, les secteurs «Autres Secteurs » « Services Publics
» et « Transport » ont enregistré des hausses respectives de 0,33%,0,86% et 5,35%. Quant aux
transactions en volume, elles diminuent, contrairement à la semaine précédente, et constatent 976
378 titres échangés contre 4 369 887 titres. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO)
domine une fois de plus les échanges en représentant 52 % de ce volume. En valeur, les transactions
ont baissé de 25,59% à 2,18 milliards FCFA contre 2,93 milliards de FCFA la semaine passée ; les titres
PALM CI et SIB CI représentent respectivement 20% et 22% de cette valeur. Au total, 18 valeurs sont
en hausse contre 16 en baisse, 10 valeurs sont restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de
328 millions de FCFA, soit 4%. La capitalisation globale des obligations est de 8 069 milliards de FCFA
au 08/07/2022. L’obligation au symbole TPCI.O38 représente 69% des transactions en valeur qui,
elles, ont baissé de 80,18% à 773,04 millions FCFA.

     

La Bourse Régionale clôture en baisse pour la troisième semaine consécutive…
…
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30 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) du Togo . Le rendement moyen pondéré des
OAT est ressorti à 5,96% contre 5,% sur une semaine. Le taux moyen de couverture des opérations
s’élève à 292,04%.
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   Nouvelle composition de l’indice BRVM 10 pour le deuxième trimestre 2022
 
 
 
 
 

ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TG
SONATEL SN
ECOBANK CI
ONATEL BF
PALMCI
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI
ORAGROUP TG
SOGB CI
CFAO MOTORS CI
NESTLE CI

A l’issue de la révision trimestrielle de l’indice boursier BRVM 10, trois valeurs notamment ORAGROUP
TG, CFAO MOTORS CI et NESTLE CI intègrent l’indice au deuxième trimestre 2022 au détriment de
SOCIETE GENERALE CI, CIE CI et TOTAL CI.
La nouvelle composition se présente donc comme suit :

Rappelons que le BRVM 10 regroupe les dix sociétés les plus actives en termes de transactions (achats-
ventes) au niveau de la zone. Le critère de choix est rigoureux et conforme aux normes internationales.
(Source : BRVM)

 

  

SITAB réalise un résultat net de 3,58 milliards FCFA au terme du premier semestre 2022
 
 
 
 
 
 

La Société Ivoirienne des Tabacs (SITAB), leader ivoirien dans la fabrication des cigarettes, affiche un
résultat en hausse de 40% à 3,58 milliards FCFA en fin mars 2022.Cette performance est soutenue par
son chiffre d’affaires qui s’est raffermi de 7% à 35,05 milliards FCFA, porté essentiellement par une
bonne évolution des ventes. Dans le même sillage, le résultat d’exploitation s’établit à 3,57 milliards
FCFA au terme du premier trimestre 2022, soit une progression de 40% par rapport à la même période
l’année précédente. Par ailleurs, la société prévoit de bons résultats pour le reste de l’année 2022 
(Source : Etudes et Recherche FGI – Rapport d’activité SITAB CI premier trimestre 2022) 

 

Les paiements de dividende à venir 
 
 

Après avoir enregistré une perte de 6,57 milliards FCFA en fin décembre 2021, SUCRIVOIRE, filiale du
groupe agro-industriel SIFCA, renoue avec la croissance au premier trimestre 2022 avec l’annonce d’un
résultat net de 6,07 milliards FCFA contre 4,75 milliards 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 20,96 milliards FCFA, soit une progression de 25% par rapport à fin mars
2021, sous l’effet d’une bonne dynamique commerciale. Le résultat des activités ordinaires, quant à lui,
est passé de 4,99 milliards FCFA au premier trimestre 2021 à 6,16 milliards FCFA en fin mars 2022.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Rapport d’activité SUCRIVOIRE au premier trimestre 2022)

 

 

SUCRIVOIRE renoue avec la croissance au premier trimestre 2022
 
 
 

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
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



R É S U M É  D U  M A R C H É  A C T I O N S

3


