
Semaine du 05 au 11 septembre 2022



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 0,25% à 203,57 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de 0,54% à 161,62 points. La
contreperformance constatée cette semaine est imputable aux baisses enregistrées au niveau des secteurs «
Autres Secteurs » (-2,38%), « Services Publics » (-1,00%), « Agriculture » (-0,96%) et « Finance » (-0,08%). En revanche,
les secteurs « Industrie », « Distribution » et « Transport » ont enregistré des hausses respectives de 1,27%,0,56% et
0,55%. Quant aux transactions en volume, elles sont en baisse, comme la semaine précédente, en s’établissant à 1
205 317 titres échangés contre 2 340 423 titres. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine
une fois de plus les échanges en représentant 74% de ce volume. En valeur, les transactions ont progressé de
32,13 % à 2,69 milliards FCFA contre 2,04 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 49 % de
cette valeur suivie du titre PALM CI (24%). Au total, 16 valeurs sont en hausse contre 24 en baisse, 4 valeurs sont
restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 2059 milliards
de FCFA, soit -25,14%. La capitalisation globale des obligations est de 6 133 milliards de FCFA au 02 septembre
2022. L’obligation ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027 représente 67% des transactions en valeur qui, elles, ont
progressé de 886,53% à 636,17 millions FCFA.
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La Bourse Régionale poursuit sa tendance baissière…
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Plus de 222 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 Mali et du Sénégal et des Bons
Assimilables du Trésor (BAT) de la Guinée Bissau, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal. Le
rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 4,93% contre 5,30% sur une semaine tandis que celui des
BAT est de 3,30 % contre 2,65 % sur une semaine. Le taux moyen de couverture des opérations s’élève à 118%.
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       BICI CI réalise un bénéfice de plus de 6 milliards FCFA au terme du premier semestre 2022
 
 
 
 
 
 
 
 

 BICI CI, la filiale ivoirienne du groupe français BNP PARIBAS, affiche un bénéfice net de 6,10 milliards
FCFA au terme du premier semestre 2022 contre 4,41 milliards FCFA la même période l’année
précédente. Le Produit Net Bancaire (PNB) s’est amélioré, dans ce contexte, de 10,5%, porté
principalement par la progression continue de la marge sur capitaux (+13,6%). Pour sa part, le résultat
courant avant Impôt s’est raffermi de 37,3 % à 7,15 milliards FCFA, induit par la performance
opérationnelle enregistrée par la banque et la bonne maitrise du coût du risque (-21,9%). Selon la
banque, cette tendance devrait se poursuivre au cours du prochain semestre grâce notamment 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 1er semestre 2022 BICI CI)

 

  

Alios Finance Côte d’Ivoire (SAFCA) réduit sa perte de 65,45% au terme du premier semestre 2022
 
 
 
 
 
 

Alios Finance Côte d’Ivoire (SAFCA), l’entreprise spécialisée dans le crédit-bail et le financement des
biens mobiliers et immobiliers, annonce une perte de 218 millions FCFA au terme du premier semestre
2022 contre -631 millions FCFA enregistrés un an plus tôt, soit une amélioration de 65,45%. Cette
performance découle d’une bonne maitrise du coût du risque. En effet, il est passé de 426 millions FCFA
à fin juin 2021 à 131 millions FCFA au terme du premier semestre 2022, soit une amélioration de 69%.
En revanche, le Produit Net Bancaire (PNB), quant à lui, s’est contracté de 15% pour s’établir à 1,53
milliards FCFA contre 1,80 milliards FCFA réalisés un an plus tôt. Rappelons que la maison mère d’Alios
Finance Côte d’Ivoire a déjà entamé les démarches pour la cession de sa filiale ivoirienne. Deux groupes
financiers panafricains ont déjà manifesté leurs intérêts pour le rachat de la filiale. 
 (Source : Etudes et Recherche FGI – Rapport d’activité 1er semestre 2022 SAFCA CI)

 
 A l’issue d’une nouvelle évaluation, Bloomfield Investment réattribue à Coris Bank Burkina Faso les
notes de long terme « AA- » et de court terme « A1 ». La perspective rattachée la note de long terme est
positive tandis que celle adossée à la note de court terme reste stable. La notation a été basée sur des
facteurs positifs tels qu’une poursuite de l’amélioration des indicateurs de performance d’exploitation et
financière, une bonne qualité du portefeuille des engagements, une refonte du dispositif de contrôle
interne en cours et un soutien fort de l’actionnaire majoritaire, CORIS HOLDING. Cependant, l’agence
affirme que la notation reste assujettie à quelques contraintes notamment une progression de la
collecte des dépôts et d’octroi de crédits à la clientèle, moins importantes que celles de l’ensemble du
marché, un coût du risque qui demeure élevé et un environnement sécuritaire de plus en plus
alarmant. Rappelons que cette nouvelle notation vient conforter la performance financière de la
banque qui a réalisé un bénéfice de plus de 27 milliards au premier semestre 2022. 
(Source: Bloomfield Investment – Notation financière Coris Bank Burkina Faso)

 CORIS BANK BURKINA FASO maintient sa note de crédit long terme « AA- »
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