Semaine du 01er au 07 août 2022

La Bourse Régionale flanche à nouveau cette semaine…

MARCHÉ DE LA BRVM
BRVM C
209,24

BRVM 10
164,05

-0,30%

-0,36%

BICI CI

+13,11%

TRACTAFRIC MOTORS CI +8,57%

Capitalisation
14 383 Mds

Transactions
2,21 Milliards

-0,44%

UNIWAX CI

-5,92%

NSIA BANQUE CI

-5,80%

SAFCA CI

+8,33%

SICABLE CI

-5,65%

ONATEL BF

+5,96%

BOA MALI

-5,45%

TOTAL SN

+4,35%

NESTLE CI

-5,04%

-10,01%

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 0,30% à 209,24 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de 0,36% à 164,05 points. La
contreperformance constatée cette semaine est imputable aux baisses enregistrées au niveau des secteurs «
Transport » (-4,91%), « Industrie » (-1,88%) et « Agriculture » (-1,56%). En revanche, les secteurs « Autres Secteurs
», « Finance », « Distribution » et « Services Publics » ont enregistré des hausses respectives de 0,38%,0,14%,
0,50% et 0,05%. Quant aux transactions en volume, elles progressent, contrairement à la semaine précédente, en
s’établissant à 4 187 480 titres échangés contre 2 377 157 titres. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI
TOGO) domine une fois de plus les échanges en représentant 92 % de ce volume. En valeur, les transactions ont
baissé de 10,01 % à 2,21 milliards FCFA contre 2,46 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant
35 % de cette valeur suivie du titre PALM CI (13%). Au total, 18 valeurs sont en hausse contre 20 en baisse, 6
valeurs sont restées constantes.
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 64 millions de
FCFA, soit -0,44%. La capitalisation globale des obligations est de 8 095 milliards de FCFA au 05/08/2022.
L’obligation au symbole TPCI.O41 représente 60% transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 90,94% à 661,91
millions FCFA

MARCHÉ DES TITRES PUBLICS
Emissions

Montant mds*

Montant retenu mds
MARCHÉ
MONÉTAIRE

OAT TG 5,75% 2022-2027

35

25

OAT BN 5,20% 2022-2025

25

27,50

OAT BF 6,10% 2022-2029

35

25,31

Taux/Prix marginal
99,6000%
99,5555%

Taux de couverture
168,53%
176,78%

97,2000%
102,32%

OAT BF 5,55% 2022-2025
OAT CI 5,40% 2022-2027

OAT CI 5,20% 2022-2025
BAT CI 91 jours

35

10,50

99,1000%

65

0

0,0000%

42,60

99,3689%

65
65

22,40

176,31%

2,7092%

Plus de 153 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 Burkina Faso, du Bénin et du Togo
et un Bon Assimilable du Trésor (BAT) de la Côte d’Ivoire. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à
5,70% contre 6,09% sur une semaine tandis que celui des BAT est de 2,73 % contre 2,74 % sur deux semaines.
Le taux moyen de couverture des opérations s’élève à 155,99%.
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ACTUALITÉS
BICI CI réalise un bénéfice de plus de 3 milliards FCFA au terme du deuxième trimestre 2022
BICI CI, la filiale ivoirienne du groupe français BNP PARIBAS, affiche un bénéfice net de 3,58 milliards
FCFA au terme du deuxième trimestre 2022 contre 2,29 milliards FCFA la même période l’année
précédente. Le Produit Net Bancaire (PNB) s’est amélioré, dans ce contexte, de 17,2%, porté
principalement par la progression continue de la marge sur capitaux (+23,8%). Pour sa part, le résultat
courant avant Impôt s’est raffermi de 70,9 % à 4,41 milliards FCFA, soutenu par la performance
opérationnelle enregistrée par la banque et la bonne maitrise du coût du risque. Selon la banque, cette
tendance devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres grâce à l’amélioration des revenus
sur capitaux conjuguée à une maitrise du coût du risque et des frais de gestion.
(Source : Etude et Recherche FGI- Rapport d’activité 2ième trimestre 2022 BICI CI)

SUNU devient l’actionnaire majoritaire de la BICIS, filiale de BNP PARIBAS au Sénégal
Le Groupe BNP Paribas et le Groupe SUNU viennent de conclure un accord relatif à l‘acquisition par le
Groupe SUNU de 54,11% du capital de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du
Sénégal (« BICIS »). Selon le communiqué signé par les deux partenaires, cette convention, qui s’inscrit
dans le prolongement d’une coopération de longue date entre les deux groupes, permettra à la BICIS
de consolider son développement avec une clientèle élargie et une gamme de services d’offres
financières diversifiées. Elle permettra également au Groupe SUNU de renforcer son positionnement
dans la zone UEMOA.
(Source : Financial Afrik)

Le gouvernement ivoirien a décidé de céder 9,95% de ses actions dans Orange CI à travers la BRVM

Après de longues années d’attente, Orange Côte d’Ivoire, la filiale ivoirienne du groupe de télécom
Orange, a franchi une étape cruciale dans son projet d’introduction à la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières. En effet, L'Etat de la Côte d'Ivoire a annoncé, le 03 août 2022, la cession de 9,95% de sa
participation dans le capital de Orange Côte d'Ivoire à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières
(BRVM). Au total, ce sont 14 990 207 actions qui seront cédées au coût de 9500 Fcfa (14,83 $) l’unité.
Par ailleurs, l’Etat a décidé de réserver 80% de ce portefeuille aux nationaux ivoiriens en vue de
promouvoir l’actionnariat populaire local. Cette cession ouvre une nouvelle page pour Orange Côte
d’Ivoire qui bénéficiera des opportunités du Marché Financier Régional à l’instar du groupe SONATEL,
l’autre filiale du groupe Orange basée au Sénégal.
(Source : SikaFinance)
Les paiements de dividende à venir
12 août 2022 : Paiement du dividende SOLIBRA CI de 4050 FCFA par action
25 août 2022 : Paiement du dividende TOTAL CI de 159,29 FCFA par action
30 août 2022 : Paiement du dividende TRACTAFRIC MOTORS CI de 175,86 FCFA par action
31 août 2022 : Paiement du dividende PALM CI de 1236,34 FCFA par action
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RÉSUMÉ DU MARCHÉ ACTIONS
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