Semaine du 25 au 31 juillet 2022

La Bourse Régionale clôture en hausse pour cette semaine…
…

MARCHÉ DE LA BRVM

BRVM C
209,87

BRVM 10
164,65

+1,34%

+2,87%

Capitalisation
14 447 Mds

Transactions
2,46 Milliards

+1,40%

BOLLORE T&L CI

+17,65%

SICOR CI

-25,63%

BOA MALI

+11,86%

SOLIBRA CI

-7,50%

SETAO CI

+10,64%

TRACTAFRIK MOTORS CI -6,29%

ORAGROUP TOGO

+9,22%

NSIA BANQUE CI

-5,25%

SIB CI

+6,65%

BICI CI

-4,69%

+17,29%

Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs de l’UEMOA clôture en hausse cette semaine avec un
BRVM C qui a augmenté de 1,34% à 209,87 points et un BRVM 10 de 2,87% à 164,65 points. Ces progressions
sont attribuées aux performances enregistrées au niveau des secteurs « Transport » (+17,27%), « Autres Secteurs
» (+10,64%), « Services Publics » (+2,70%), « Finance » (+1,50%) et « Distribution » (+0,07%). En revanche, les
secteurs « Industrie » et « Agriculture » ont subi des baisses respectives de 3,21% et 0,20%. Quant aux
transactions en volume, elles diminuent, contrairement à la semaine précédente, en s’établissant à 2 377 157
titres échangés contre 2 585 186 titres. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois
de plus les échanges en représentant 82 % de ce volume. En valeur, les transactions ont progressé de 17,29 % à
2,46 milliards FCFA contre 2,09 milliards de FCFA la semaine passée ; PALM CI représentant 29 % de cette valeur
suivie du titre SONATEL (17%). Au total, 18 valeurs sont en hausse contre 21 en baisse, 5 valeurs sont restées
constantes.
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 115,55
millions de FCFA, soit 1,44%. La capitalisation globale des obligations est de 8 129 milliards de FCFA au
29/07/2022. Les obligations aux symboles TPCI.O38 et TPCI.O39 représentent respectivement 27% et 41% des
transactions en valeur qui, elles, ont augmenté de 757,91% à 7,30 milliards FCFA.

MARCHÉ DES TITRES PUBLICS
Emissions

Montant mds*

Montant retenu mds
MARCHÉ
MONÉTAIRE

Taux/Prix marginal

OAT NG 6,25% 2022-2027

35

20

99,6473%

OAT NG 5,90% 2022-2025

35

18,50

99,9599%

11

11,36

99,8000%

OAT GB 6,10% 2022-2027

Taux de couverture
169,37%

139,68%

Plus de 50 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 Guinée Bissau et du Niger. Le rendement moyen
pondéré des OAT est ressorti à 6,09% contre 5,65% sur une semaine. Le taux moyen de couverture des
opérations s’élève à 154,53%.
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ACTUALITÉS
Le groupe ECOBANK affiche un résultat net en hausse de près de 32% en fin juin 2022
Dans un contexte marqué par une inflation élevée, l’affaiblissement des devises africaines, la
détérioration des soldes budgétaires et les perspectives d’une nouvelle croissance économique plus
faible, le groupe ECOBANK confirme sa capacité de résilience avec l’annonce de solides performances
financières. Ainsi, le bénéfice net de la banque s’établit à 111,26 milliards FCFA en fin juin 2022 contre
83,81 milliards FCFA la même période l’année dernière. Le Produit Net Bancaire (PNB) progresse, quant
à lui, de 21,68% à 545,94 milliards, porté par tous les pays de présence de la banque. Le coefficient
d’exploitation s’est amélioré, passant de 59% à fin juin 2021 à 56% à fin juin 2022, soutenu par une
bonne gestion des coûts. Pour sa part, le résultat avant impôt enregistre une croissance de 37,17%
pour s’établir à 156,80 milliards FCFA en fin juin 2022.Rappelons que la banque a distribué un dividende
net par action de 0,90 FCFA au titre de l’exercice 2021, une première depuis 5 ans.
(Source : Etude et Recherche FGI- Rapport 1er semestre 2022 Groupe ECOBANK)

ECOBANK CI réalise un bénéfice de plus de 19 milliards FCFA sur les six premiers mois de l’année
ECOBANK CI, la filiale ivoirienne du groupe ECOBANK, dévoile une solide performance financière au
terme du premier semestre 2022.En effet, elle a annoncé un résultat net en progression de 35,1% à
19,92 milliards FCFA, porté par une bonne orientation des indicateurs financiers. En effet, le total bilan a
progressé de 5,6% à 1637,78 milliards FCFA en fin juin 2022, soutenu par les crédits (+27,4%) et les
dépôts à la clientèle (11,5%). Pour sa part, le Produit Net Bancaire a enregistré une hausse de 8% à
45,65 milliards en fin juin 2022, imputable à la marge nette d’intérêt et aux produits hors intérêts qui
ont progressé respectivement de 6,5% et 11,2% en fin juin 2022.Dans cette même dynamique, le
résultat d’exploitation s’est raffermi de 30,5 % à 21,15 milliards FCFA, soutenu par une bonne maitrise
du coût du risque (-41%). Rappelons que la banque a enregistré un bénéfice net en hausse de 14,28% à
34,30 milliards au terme de l’exercice 2021.
(Source : Etude et Recherche FGI- Rapport 1er semestre 2022 ECOBANK CI)

AfricInvest cède ses parts dans Bridge Group West Africa à Teyliom Finance

Huit ans après son investissement initial, AfricInvest, une société spécialisée dans le capitalinvestissement, le capital-risque, vient d’annoncer la cession de ses parts dans Bridge Group West Africa
(BGWA) à Teyliom International Group, une société d’investissement panafricain opérant dans divers
secteurs d’activités tels que l’immobilier, l’hôtellerie, les services financiers, l’industrie et les
télécommunications. Cette cession qui se traduit par la sortie des deux fonds AfricInvest II LLC et
AfricInvest Financial Sector Fun Ltd du capital de BGWA résulterait du niveau de développement atteint
par Bridge Group West. En effet, la banque est passée une d’activité de banque commerciale dans un
seul pays, à un groupe régional diversifié qui couvre aujourd’hui le Sénégal, et qui s’est étendu à
d’autres services financiers non bancaires en Côte d’Ivoire tels que le courtage et la gestion d’actifs, par
le biais de Bridge Securities et Bridge Asset Management ainsi que la microfinance via Bridge
Microfinance
(Source:FinancialAfrik)

Les paiements de dividende à venir
02 août 2022
02 août 2022
02 août 2022
04 août 2022
30 août 2022
31 août 2022

: 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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