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MARCHÉ MONÉTAIRE

Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs de l’UEMOA clôture en hausse cette semaine avec un
BRVM C qui a cru de 1,05% à 200,89 points et un BRVM 10 qui a performé de 2,24% à 161,75 points. Ces
progressions sont attribuées aux performances enregistrées au niveau des secteurs « Agriculture » (+5,78%),
« Finance » (+1,49%), « Services Publics » (+0,72%), et « Distribution » (+0,61%). En revanche, les secteurs
« Transport », « Industrie » et « Autres Secteurs » ont subi des baisses respectives de 6,11% et 1,49% et 0,83%.
Quant aux transactions en volume, elles sont en baisse, contrairement à la semaine précédente, en s’établissant à
4 443 991 titres échangés contre 5 049 695 titres. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine
encore une fois les échanges en représentant 87% de ce volume. En valeur, les transactions ont progressé de
16,36 % à 2,80 milliards FCFA contre 2,41 milliards de FCFA la semaine passée ; PALM CI représentant 36% de
cette valeur. Au total, 20 valeurs sont en hausse contre 21 en baisse, 3 valeurs sont restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 58 millions de
FCFA, soit -0,68%. La capitalisation globale des obligations est de 8 573 milliards de FCFA au 21 octobre 2022.
L’obligation au symbole BIDC.05 représente 22% des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 85,77% à
1,43 milliards FCFA. 

     

OAT ML  5,85% 2022-2025

40OAT ML 6,25% 2022-2029

Plus de 121 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) du Mali et du Sénégal et des Bons Assimilables du Trésor
(BAT) du Mali et du Niger. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 6,08% contre 5,90 % sur une
semaine tandis que celui des BAT est de 3,54 % contre 2,68 % sur une semaine. Le taux moyen de couverture
des opérations s’élève à 178,05%.
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La Bourse Régionale semble repartir à la hausse…

MARCHÉ DE LA BRVM

BRVM C
200,89

BRVM 10
161,75 14 620 Mds

Capitalisation Transactions
2,80 Milliards

 

+1,05% +2,24% +0,03%    +16,36%

ORAGROUP TOGO

+16,06%

PALM CI

NEI-CEDA CI

TRACTAFRIC MOTORS  CI 

+12,31% 

+10,81%

+10,00%

FILTISAC CI -13,36%

BERNABE CI -6,82%

-6,25% 

BOA BF

NESTLE  CI

-6,17% 

-5,95%+5,71%

SICOR CI

BOLLORE T & L CI

Taux de couverture

MARCHÉ DES TITRES PUBLICS
Taux/Prix marginalEmissions Montant retenu mds Montant mds*

23,00

40 17,99 99,0000%

BAT MALI 182 jours

97,0100% 

1

BAT NG 364 jours 35

OAT SN 5,10% 2022-2025 30

38,50

33,03 99,4500%

3,4599%

140,03% 

174,31% 

OAT SN 6% 2022-2032 30 5,46 99,2500%
219,80%



ACTUALITÉS

2

FILTISAC Côte d’Ivoire renoue avec la croissance au premier semestre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir démarré les trois premiers mois de l’année 2022 avec une perte de 382 millions, FILTISAC
Côte d’Ivoire, le spécialiste de la fabrication de sacs en fibre naturelle en Côte d’Ivoire, rebondit au
premier semestre 2022. En effet, la société dévoile un bénéfice de 201 millions FCFA au 30 juin 2022
contre une perte de 136 millions FCFA la même période l’année précédente. Cette embellie est
essentiellement imputable au résultat financier qui a enregistré un bond de 1810% à fin juin 2022, en
lien notamment avec les dividendes reçus des filiales. Le chiffre d’affaires, quant à lui, progresse de 7%
pour s’établir à 19,48 millions FCFA, impulsé par une bonne dynamique commerciale. En revanche, le
résultat d’exploitation s’est détérioré de 841% à -743 millions FCFA, sous l’effet de la hausse des charges
d’exploitation. Pour le second semestre, la société prévoit une amélioration de son chiffre d’affaires.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité FILTISAC CI 1er semestre 2022) 

 

  

Sur les six premiers mois de l’année, PALM CI affiche un résultat net en hausse de 32%  
 
 
 
 
 
 
 
 

PALM CI, le fabricant ivoirien d’huile de palme, a annoncé un résultat net de 41,39 millions FCFA au
terme du premier semestre 2022, soit une hausse de 32% par rapport au même semestre l’année
précédente. Cette performance, dans la continuité du premier trimestre 2022, est soutenue par les
indicateurs de performance qui se sont pour la plupart inscrits en croissance. En effet, le chiffre
d’affaires s’est raffermi de 36% pour s’établir à 149,20 millions FCFA à fin juin 2022, sous l’effet conjugué
de la hausse des tonnages d’huile de palme brute vendus (+10%) et l’amélioration des prix (+16%). Dans
le même sillage, le résultat d’exploitation et le résultat des activités ordinaires progressent
respectivement de 37% et 40% par rapport à fin juin 2021. Dans cette lancée, la société prévoit en fin
2022 un résultat nettement supérieur à celui de 2021. 
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité PALM CI 1er semestre 2022) 

 

BICI CI, l’ancienne filiale ivoirienne du groupe français BNP PARIBAS, affiche un bénéfice net de 3,64
milliards FCFA au terme du troisième trimestre 2022 contre 3,17 milliards FCFA la même période
l’année précédente. Le Produit Net Bancaire (PNB) s’est amélioré, dans ce contexte, de 3,4%, porté
principalement par la progression continue de la marge sur capitaux (+16,7%) et des commissions
(+9%). Pour sa part, le résultat courant avant Impôt s’est raffermi de 7,2 % pour s’établir 4,107 milliards
FCFA. Selon la banque, les réalisations de l’exercice devraient être en ligne avec la tendance affichée sur
les neuf premiers mois.
(Source : Etude et Recherche FGI- Rapport d’activité 3ième trimestre 2022 BICI CI)

28 octobre 2022 : Paiement du dividende VIVO ENERGY CI de 29 FCFA par action 

 

BICI CI consolide ses fondamentaux au troisième trimestre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les paiements de dividende à venir
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