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MARCHÉ MONÉTAIRE

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 -0,41% à 206,07 points. Le BRVM 10 progresse, quant à lui, de 0,32% à 163,69 points. La
contreperformance constatée cette semaine est imputable aux baisses enregistrées au niveau des indices
sectoriels « Industrie » (-4,28%), « Transport » (-0,55%), « Services Publics » (-0,44%) et « Finance » (-0,09%). En
revanche, les secteurs « Autres Secteurs », « Distribution » et « Agriculture » ont enregistré des hausses
respectives de 5,36%,1,93% et 0,51%. Quant aux transactions en volume, elles sont en progression, comme la
semaine précédente, en s’établissant à 8 003 931 titres échangés contre à 894 584 titres. Au détriment d’ETI
TOGO, ORAGROUP TOGO domine les échanges en représentant 76% de ce volume. En valeur, les transactions
ont progressé de 1106,90 % à 27,06 milliards FCFA contre 2,09 milliards de FCFA la semaine passée ; ORAGROUP
TOGO représentant 94 % de cette valeur. En effet, ce mercredi 24 août 2022 a vu l'achat de 6 100 481 titres
ORAGROUP TOGO pour un montant de 25,32 milliards FCFA, représentant 8,79% du capital du groupe bancaire,
soit 44% du flottant. Il s'agit ainsi de la plus forte transaction sur la valeur depuis son introduction à la cote du
marché régional. Cette transaction record résulterait notamment de l’acquisition par le fonds d'investissement
SBNA de la totalité des parts de la CGRAE (le fonds de pension des fonctionnaires ivoiriens) dans le flottant. Au
total, 17 valeurs sont en hausse contre 22 en baisse, 5 valeurs sont restées constantes.
 Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 15 millions
de FCFA, soit -0,20%. La capitalisation globale des obligations est de 8 055 milliards de FCFA au 26 août 2022.
L’obligation au symbole TPBF.O6 représente 65% transactions en valeur qui, elles, ont progressé de 300,52% à
941,32 millions FCFA.
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Plus de 77 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine des Bons Assimilables
du Trésor (BAT) du Niger et du Sénégal. Le rendement moyen pondéré des BAT est ressorti à 3,11 % contre 3,08
% sur une semaine. Le taux moyen de couverture des opérations s’élève à 187,59%.
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   BOA BF réalise un bénéfice de plus de 12 milliards FCFA au premier semestre 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOA Burkina Faso a achevé le premier semestre 2022 avec un résultat net de 12,23 milliards FCFA
contre 11,94 milliards FCFA la même période l’année précédente, soit une progression de 2,45% en
glissement annuel. Cette performance, qui vient confirmer la tendance affichée sur le premier trimestre
de l’année 2022, voit des indicateurs financiers ressortis pour la plupart en nette amélioration. En effet,
le total bilan s’est établi à 1107,68 milliards FCFA à fin juin 2022 contre 1073,23 milliards FCFA la même
période l’année précédente. Parallèlement, le Produit Net Bancaire (PNB) a cru de 7,24 % à 25,92
milliards FCFA, en lien notamment avec une hausse combinée de la marge bancaire et des différentes
commissions. Le résultat d’exploitation s’établit, quant à lui, à 14,26 milliards FCFA contre 13,85 milliards
FCFA réalisés un an plus tôt, malgré une forte augmentation du coût du risque (+2205,58%). 
 (Source : Rapport d’activité BOA BF premier semestre 2022) 
 

 

  

L’agence de notation financière BLOOMFIELD INVESTMENT améliore la notation de PALM CI
 
 
 
 
 
 
 
 

 PALM CI, la filiale du groupe agro-industriel SIFCA, a vu sa notation financière s’améliorer. En effet, la
note de long terme, attribuée par l’agence de notation BLOOMFIELD INVESTMENT, passe de « A » à « A+
» à l’issue d’une nouvelle évaluation. Cette note stipule que la qualité de crédit est élevée. Sur le court
terme, la société conserve la note A1 qui sous-tend une certitude de remboursement en temps
opportun très élevée. La notation a été basée sur des facteurs positifs tels qu’une poursuite de la
hausse des cours mondiaux de l’huile de palme brute, une évolution historique de la performance
globale en 2021, une évolution significative de la trésorerie d’exploitation, un équilibre financier à long
terme retrouvé et une réduction de l’endettement brut financier. Cependant, l’agence affirme que la
notation reste assujettie à quelques contraintes notamment le plafonnement du prix de vente local par
le gouvernement ivoirien et un environnement sécuritaire fragile. Rappelons que cette nouvelle
notation vient conforter la performance financière de la société qui a vu son bénéfice progresser de
plus de 1100% au terme de l’exercice 2021.
 (Source : Bloomfield Investment – Notation financière PALM CI) 

 

Les paiements de dividende à venir 
 
 

L’agence de notation Bloomfield Investment a réattribué à BOA Niger la note de long terme « A- » et de
court terme « A2 ». Cette notation signifie que la société dispose d’une qualité de crédit élevée et d’une
certitude de remboursement en temps opportun bonne. Selon l’agence, les points ayant favorisé cette
notation sont notamment une bonne progression des indicateurs de performance, une amélioration du
coût du risque, une amélioration de la concentration et de la qualité du portefeuille, une réalisation
satisfaisante de la mise en œuvre du plan stratégique 2019-2021 , une bonne flexibilité de financement
et de bonnes perspectives relativement au nouveau plan stratégique couvrant la période 2022-2024. En
revanche, l’agence souligne que les facteurs de fragilité pourraient provenir de la situation sécuritaire
préoccupante et du risque de famine qui menacent l’activité économique , mais également du cadre de
gouvernance  et du non-respect du dispositif prudentiel .
 (Source : Bloomfield Investment – Notation financière BOA Niger) 

 BOA Niger maintient sa note de crédit long terme « A- » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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