Semaine du 18 au 24 juillet 2022

La Bourse Régionale semble repartir à la baisse…

MARCHÉ DE LA BRVM
BRVM C
207,1

BRVM 10
160,06

-0,09%

+0,53%

Capitalisation
14 250 Mds

Transactions
2,09 Milliards

-0,54%

NEI CEDA CI

+13,28%

SICOR CI

-30,14%

UNILEVER CI

+7,34%

BOA MALI

-17,37%

ETI TOGO

+5,88%

SETAO CI

-16,07%

CROWN SIEM CI

+5,71%

TOTAL SENEGAL

-11,20%

NSIA BANQUE CI

+5,54%

SAFCA CI

-7,14%

-67,03%

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 0,09% à 207,1 points. Le BRVM 10 progresse, quant à lui, de 0,53% à 160,06 points. La
contreperformance constatée cette semaine est attribuée aux baisses enregistrées au niveau des secteurs «
Autres Secteurs » (-16,07%), « Distribution » (-2,06%), « Agriculture » (-2,06%) et « Services Publics » (-0,58%). En
revanche, les secteurs « Finance », « Transport » et « Industrie » ont affiché des hausses respectives de 1,10%,
0,29% et 0,13%. Quant aux transactions en volume, elles diminuent, contrairement à la semaine précédente, en
s’établissant à 2 585 186 titres échangés contre 5 118 410 titres. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI
TOGO) domine une fois de plus les échanges en représentant 87 % de ce volume. En valeur, les transactions ont
baissé de 67,03 % à 2,09 milliards FCFA contre 6,35 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant
41 % de cette valeur. Au total, 19 valeurs sont en hausse contre 18 en baisse, 7 valeurs sont restées constantes.
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 3,68 millions
de FCFA, soit 0,05%. La capitalisation globale des obligations est de 8 013 milliards de FCFA au 22/07/2022.
L’obligation au symbole TPCI.O56 représente 46% des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 91,85% à
851,42 millions FCFA.

MARCHÉ DES TITRES PUBLICS
Emissions

Montant mds*

Montant retenu mds
MARCHÉ
MONÉTAIRE

Taux/Prix marginal

OAT BF 5,90% 2022-2027

30

17,75

99,2700%

OAT BF 5,65% 2022-2025

30

12,50

99,5000%

60

9,05

99,0000%

OAT CI 5,20% 2022-2025

60

37

99,5000%

BAT CI 91 jours

60

19,95

2,7500%

OAT CI 5,40% 2022-2027

Taux de couverture
149,18%

120,26%

Plus de 96 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 Burkina Faso et un Bon Assimilable
du Trésor (BAT) de la Côte d’Ivoire. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,65% contre 5,57% sur
une semaine tandis que celui des BAT est de 2,74% contre 2,76 % sur trois semaines. Le taux moyen de
couverture des opérations s’élève à 134,72%.
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ACTUALITÉS
Le groupe SONATEL réalise un bénéfice net de plus de 130 milliards FCFA au terme du premier
semestre 2022
Dans un contexte mondial marqué par une tendance inflationniste engendrée par la guerre en Ukraine,
Le groupe SONATEL a dévoilé un bénéfice net de 130,31 milliards de FCFA au terme du premier
semestre 2022, soit une hausse de 9,3% par rapport à la même période l’année précédente. Cette
performance est attribuée aux indicateurs financiers qui sont tous bien orientés. En effet, le chiffre
d’affaires s’est établi à 713,4 milliards FCFA en fin juin 2022 contre 642 milliards FCFA enregistrés un an
plutôt. Une belle performance portée par les revenus issus du Broadband Fixe (+33,31%), de la Data
(+29,5%), du Retail (+11,6%), de la Voix (+11%) et du Wholesale (+5,3%) qui compensent la baisse
enregistrée sur les revenus Orange Money (-15,5%). En dépit d’une augmentation des charges
opérationnelles, l’Ebitdaal (Ebitda after leases) s’affiche à 304,1 milliards FCFA en fin juin 2022, soit une
progression de 9,9% par rapport à fin juin 2021.Pour le reste de l’année 2022, le management compte
réaliser de meilleures performances notamment avec l’amélioration de la rentabilité sur le mobile
money et une bonne maitrise des coûts indirects.
(Source : Etudes et Recherches FGI- Rapport d’activité SONATEL 1ier semestre 2022)
BOA Sénégal maintient sa note de crédit long terme « A- »
A l’issue d’une nouvelle évaluation, Bloomfield Investment réattribue à BOA Sénégal les notes de long
terme « A- » et de court terme « A1- ». La perspective rattachée à la note de crédit de long terme est
passée de « stable » à « positive » tandis que la perspective adossée à la note de court terme est restée
stable. La notation a été basée sur des facteurs positifs tels qu’un dispositif de gestion des risques
globalement conforme aux exigences réglementaires, une reprise économique au Sénégal favorisant la
dynamique des activités de la banque et une reprise de la stratégie de transformation bilantielle, axée
sur l’accompagnement de la clientèle « Particuliers » et « PME ». Cependant, Bloomfield Investment n’a
pas manqué de souligner qu’une forte évolution du coût du risque en lien avec l’accentuation des
efforts de provisionnement et un environnement socio-politique tendu ont été les principaux facteurs
de fragilité de la notation.
(Source : Bloomfield Investment – Notation financière BOA Sénégal)
BLOOMFIELD INVESTMENT assigne la note « AA+ » à la Société Générale Côte d’Ivoire.

L’agence de notation Bloomfield Investment a attribué à la Société Générale Côte d’Ivoire, la note de
long terme « AA+ » et de court terme « A1 ». Cette notation signifie que la société dispose d’une qualité
de crédit très élevée. Selon l’agence, les points ayant favorisé cette notation sont un positionnement de
leader sur le marché bancaire, des financements de plus en plus importants accordés aux projets et
aux besoins de l’Etat ivoirien, un soutien fort de l’actionnaire principal le groupe Société Générale et une
bonne capacité à réaliser les objectifs en matière de performances financières. Cependant, l’agence
affirme que la notation reste assujettie à quelques contraintes notamment l’indépendance de la
fonction Gestion des risques à garantir et un environnement sécuritaire fragile.
(Source : Bloomfield Investment– Notation financière la Société Générale Côte d’Ivoire)
Les paiements de dividende à venir
25 juillet 2022
29 juillet 2022
02 août 2022
02 août 2022
02 août 2022
04 août 2022
30 août 2022
31 août 2022

: Paiement du dividende CIE CI de 153,161 FCFA par action
: Paiement du dividende UNIWAX CI de 60,75 FCFA par action
: Paiement du dividende CFAO MOTORS CI de 69,47 FCFA par action
: Paiement du dividende SICABLE de 69 FCFA par action
: Paiement du dividende NESTLE CI de 856,8 FCFA par action
: Paiement du dividende SAPH CI de 365,4 FCFA par action
: Paiement du dividende TRACTAFRIC MOTORS CI de 175,86 FCFA par action
: Paiement du dividende PALM CI de 1236,34 FCFA par action
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RÉSUMÉ DU MARCHÉ ACTIONS
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