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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 0,97% à 204,07 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de 0,73% à 162,5 points. La
contreperformance constatée cette semaine est imputable aux baisses enregistrées au niveau de tous les indices
sectoriels à l’exception du secteur « Services Publics » qui a enregistré une hausse de 0,06%. Ainsi les secteurs «
Agriculture » (-5,26%), « Transport » (-1,64%), « Industrie » (-1,01%), « Distribution » (-0,91%), « Finance » (-0,90%) et
« Autres Secteurs » (-0,34%) sont tous en piètre forme cette semaine. Quant aux transactions en volume, elles
sont en baisse, contrairement à la semaine précédente, en s’établissant à 2 340 423 titres échangés contre8 003
931 titres. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en
représentant 85% de ce volume. En valeur, les transactions ont baissé de 92,47 % à 2,04 milliards FCFA contre
27,06 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 34 % de cette valeur suivie du titre PALM CI
(11%). Au total, 14 valeurs sont en hausse contre 24 en baisse, 6 valeurs sont restées constantes.
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 77 millions
de FCFA, soit 0,54%. La capitalisation globale des obligations est de 8 192 milliards de FCFA au 02 septembre
2022. L’obligation TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-2027 représente 18% des transactions en valeur qui,
elles, ont baissé de 93,15% à 64,48 milliards FCFA.
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La Bourse Régionale clôture en baisse pour la cinquième semaine consécutive…
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Plus de 98 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) et un Bon Assimilable du Trésor (BAT) de la Côte d’Ivoire.
Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,30% contre 6,27% sur trois semaines tandis que celui
des BAT est de 2,65 % contre 3,11 % sur une semaine. Le taux moyen de couverture des opérations s’élève à
187%.
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ACTUALITÉS
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 Pour les six premiers mois de l’année 2022, SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE
annonce un bénéfice net en baisse de 9,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un contexte marqué par de fortes incertitudes liées au contexte géopolitique et
économique, SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE affiche un résultat net de 28,06 milliards FCFA
au terme du premier semestre 2022, soit une baisse de 9,2% par rapport à la même période
de l’année précédente. Cette contreperformance est à attribuer à la forte évolution du coût du
risque. En effet, il  s’est établi à 23,88 milliards FCFA à fin juin 2022 contre 9,06 milliards FCFA
au 30 juin 2021, imputable, selon la banque , à d’importantes provisions constituées sur le
segment Petites & Moyennes Entreprises (PME) et plus particulièrement à un risque
opérationnel dont l’évaluation a été finalisée au cours du second trimestre 2022.Dans le même
sillage , le résultat avant impôt s’est contracté de 11,7%  pour s’établir à 32,99 milliards FCFA
contre 37,63 milliards FCFA enregistrés un an plus tôt. En revanche, le Produit Net Bancaire
(PNB) progresse de 16,2 % en glissement annuel pour s’afficher à 103,07 milliards FCFA,
impulsé par  une hausse de la marge nette d’intérêts bancaire et des différentes commissions.
Pour le reste de l’année 2022, le management affirme que les perspectives de recouvrement
des créances compromises et provisionnées permettront de contenir l’évolution du coût net
du risque.
 (Source : Rapport d’activité SOCIETE GENERALE CI premier semestre 2022) 

 

  

CORIS BANK BURKINA FASO enregistre un bond de 19,4% de son résultat net sur le
premier semestre 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le sillage de sa performance record enregistrée au premier trimestre 2022, Coris Bank
Burkina Faso annonce un bénéfice net de 27,11 milliards FCFA à fin juin 2022 contre 22,71
milliards FCFA la même période l’année précédente. Cette embellie est soutenue par des
indicateurs financiers ressortis pour la plupart en nette amélioration. En effet, le PNB s’est
établi à 52,32 milliards FCFA à fin juin 2022 contre 42,63 milliards au premier semestre 2021,
impulsé par une bonne évolution des revenus issus de l’activité de trésorerie (+33,7%), de la
marge d’intérêts clientèle (+5%) et des commissions nettes (+32,4%). Dans cette même
dynamique, le résultat avant impôt a cru de 17,1% pour s’établir à 30,23 milliards FCFA, malgré
une hausse du coût du risque (+40,4%). Pour maintenir le cap au second semestre de l’année
2022, la banque compte s’appuyer sur le renforcement de l’activité de collecte des ressources,
de financement à l’économie et de développement des services à forte valeur ajoutée. 
 (Source : Rapport d’activité CORIS BANK BF premier semestre 2022) 

 

A l’issue d’une nouvelle évaluation, Bloomfield Investment réattribue à BOA Bénin les notes de
long terme « A+ » et de court terme « A1 ». La perspective rattachée à ces notes reste stable. La
notation a été basée sur des facteurs positifs tels qu’une amélioration de la qualité du
portefeuille de crédits, une hausse notable du niveau de recouvrement des créances du
portefeuille et une progression du bénéfice net. Cependant, l’agence affirme que la notation
reste assujettie à quelques contraintes notamment une baisse de la marge d’intérêts sur fond
de remboursements anticipés d’un client institutionnel et une concentration sur les principaux
engagements, au-dessus des objectifs du Groupe. Rappelons que cette nouvelle notation vient
conforter la performance financière de la banque qui a réalisé un bénéfice de plus de 5
milliards au premier trimestre 2022.
 (Source : Bloomfield Investment – Notation financière BOA Bénin) 

 BOA Bénin maintient sa note de crédit long terme « A+ » 
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