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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 0,3% à 201,50%. Le BRVM 10 s’est, quant à lui, contracté de
0,75% à 160,54 points. La performance de cette semaine est attribuée aux performances enregistrées
au niveau des secteurs « Transport » (+13,99%), « Industrie » (+3,57%), et « Distribution » (+0,86%). En
revanche, les secteurs « Autres Secteurs », « Agriculture », « Finance » et « Services Publics » ont subi des
baisses respectives de 18,07%, 0,53% et 0,38% et 0,29%. Quant aux transactions en volume, elles sont
en baisse, contrairement à la semaine précédente, en s’établissant à 1 008 534 titres échangés contre
4 443 991 titres. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine encore une fois les
échanges en représentant 53% de ce volume. En valeur, les transactions ont progressé de 1,77 % à
2,85 milliards FCFA contre 2,80 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 52% de
cette valeur. Au total, 19 valeurs sont en hausse contre 20 en baisse, 5 valeurs sont restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de
201 millions de FCFA, soit 1,50%. La capitalisation globale des obligations est de 8 775 milliards de FCFA
au 28 octobre 2022. L’obligation au symbole TPCI.038 représente 67% des transactions en valeur qui,
elles, ont progressé de 898,87% à 14,30 milliards FCFA. 

     

Plus de 43 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 Sénégal. Le
rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,88% contre 6,08 % sur une semaine. Le taux
moyen de couverture des opérations s’élève à 148,21%.

La Bourse Régionale clôture en hausse pour la deuxième semaine consécutive…
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OAT SN 5,85% 2022-2025 35 11,92 98,4000%

OAT SN 5,50% 2022-2025 35 17,35 99,2550%
124,97%

OAT GB 5,90% 2022-2025 12,50 13,67 99,5000% 171,44%
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La Société Ivoirienne de Banque enregistre un résultat net en progression de 20% à fin juin 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Société Ivoirienne de Banque (SIB) affiche un résultat net de 22,08 milliards FCFA au 30 juin 2022
contre 19 milliards FCFA la même période l’année précédente. Le Produit Net Bancaire (PNB) augmente,
quant à lui, de 11% pour s’établir à  43,5  milliards  FCFA, porté par le dynamisme de l’activité
d’intermédiation et les performances des activités de marché. Dans cette même dynamique, le résultat
d’exploitation est ressorti en augmentation de 13% à 26 milliards FCFA, sous l’effet combiné de la
maîtrise des frais généraux (+3%) et la forte amélioration du coût du risque (-65%). Pour sa part, le total
bilan progresse de 15% en glissement annuel pour s’afficher à 1453 milliards FCFA à fin juin 2022,
imputable aux performances enregistrées au niveau des collectes de ressources (+12%) et des crédits
octroyés aux clients (+15%). Pour le second semestre de l’année 2022, le management affirme que les
efforts commerciaux de la banque devraient se poursuivre dans la dynamique d’accompagnement de la
clientèle.
(Source : Etudes et Recherche FGI –Rapport d’activité SIB CI premier semestre 2022)

 

  

 NESTLE CI réalise un bénéfice de plus de 13 milliards de FCFA au troisième trimestre 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un contexte marqué par une hausse des prix des matières premières, du fret sur le plan global et
la dépréciation du FCFA par rapport au dollar Américain, NESTLE Côte d’Ivoire annonce un résultat net
de 13,19 milliards FCFA, soit une baisse de 28,12% par rapport au premier semestre 2021. En
revanche, les ventes locales et celles à l’export ont progressé respectivement de 20,1% et 14,7% hissant
le chiffre d’affaires de la société à 174,60 milliards FCA contre 148,32 milliards à fin juin 2021. Pour sa
part, le résultat des activités ordinaires s’est contracté de 15,08% pour s’établir à 20,74 milliards FCFA
au terme du premier semestre 2022. Pour le dernier trimestre de l’année 2022, la société indique
continuer de prendre des mesures pour minimiser l’impact de la hausse des prix des matières
premières et la dépréciation du FCFA sur son activité. 
(Source : Etudes et Recherche FGI –Troisième Trimestre 2022 NESTLE CI)

 

ECOBANK Côte d’Ivoire annonce un bénéfice net de 17,73 milliards FCFA à fin juin 2022 contre 14,74
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 45,65 milliards
FCFA à fin juin 2022 contre 42,27 milliards au premier semestre 2021, impulsé par une bonne évolution
de la marge nette d’intérêts (+6,5%) et des produits hors intérêts (+11,2%). Dans cette même
dynamique, le résultat avant impôt a cru de 13,4% pour s’établir à 18,58 milliards FCFA, malgré une
hausse du coût du risque (+5,3%). Rappelons que la banque a réalisé un bénéfice de 8,49 milliards
FCFA au premier trimestre 2022.
(Source : Rapport d’activité ECOBANK CI premier semestre 2022)

 

 

 ECOBANK CI enregistre un bond de 20,3% de son résultat net sur le premier semestre 2022
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