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Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs de l’UEMOA clôture en baisse cette semaine
avec un BRVM C qui s’est contracté de 1,87% à 195,24% et un BRVM 10 de 0,78% à 159,35 points. La
contreperformance de cette semaine est attribuée aux baisses enregistrées au niveau de tous les
indices sectoriels à l’exception du secteur « Autres Secteurs » qui a enregistré une hausse de 7,73%.
Ainsi, les secteurs « Industrie » (-7,48%), « Agriculture » (-3,64%), « Services Publics » (-1,87s%),
« Distribution » (-0,63%), « Transport » (-0,61%) et « Finance » (-0,44%) sont tous en piètre forme cette
semaine. Quant aux transactions en volume, elles sont en hausse, comme la semaine précédente, en
s’établissant à 2 240 164 titres échangés contre 1 254 116 titres. ETI TOGO domine une fois de plus les
échanges en représentant 81% de ce volume. En valeur, les transactions ont diminué de 23,14 % à 2,99
milliards FCFA contre 3,90 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 39% de cette
valeur. Au total, 11 valeurs sont en hausse contre 27 en baisse, 6 valeurs sont restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 33
millions de FCFA, soit -0,37%. La capitalisation globale des obligations est de 8 751 milliards de FCFA au
11 novembre 2022. L’obligation au symbole TPCI.071 représente 55% des transactions en valeur qui,
elles, ont progressé de 138,14% à 5,50 milliards FCFA. 

     

La Bourse Régionale enregistre sa deuxième semaine consécutive de baisse malgré les
performances notables des sociétés …
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Plus de 33 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 Togo. Le rendement moyen
pondéré des OAT est ressorti à 5,74% contre 6,04% sur une semaine. Le taux moyen de couverture
des opérations s’élève à 113,61%.
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              SAPH CI affiche une hausse de 13% de son résultat net au troisième trimestre 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir affiché un résultat net en baisse de 25% au premier semestre 2022, SAPH, la Société
Africaine de Plantations d’hévéa, renoue avec la croissance au troisième trimestre 2022. En effet, elle
annonce un résultat net de 14,64 milliards FCFA à fin septembre 2022, soit une hausse de 13% par
rapport à la même période l’année dernière. Cette performance résulte principalement de son activité
commerciale. En effet, la société a vu son chiffre d’affaires progresser de 14% pour s’établir à 169,15
milliards FCFA contre 148,61 milliards FCFA à fin septembre 2021, sous l’effet de la hausse des prix de
vente. Dans cette même dynamique, le résultat des activités ordinaires progresse de 20% par rapport à
la même période l’année précédente. Pour le reste de l’année 2022, le management se montre prudent
face à la dégradation du marché.
(Source : Etudes et Recherches FGI- Rapport 3ième trimestre 2022 SAPH)

 

  

 SMB CI réalise un bénéfice de plus de 6 milliards au troisième trimestre 2022
 
 
 
 
 
 
 

 A l’issue des neuf premiers mois de l’année 2022, La Société Multinationale de Bitumes (SMB) annonce
de performances financières quasi-stables. En effet, le bénéfice net s’est établi à 6,46 milliards FCFA à
fin septembre 2022, soit une progression de 2% en glissement annuel. Pour sa part, le résultat des
activités ordinaires s’est contracté de 9% à 8,74 milliards FCFA, en lien notamment avec la forte
contraction observée sur les marges de raffinage de la société et une hausse de 55% des cours des
matières premières sur la période. En revanche, la société a vu son chiffre d’affaires progresser de
128% à 194,79 milliards, dans un contexte marqué par une remontée internationale des cotations des
produits pétroliers. En dépit de la dégradation des cours internationaux du fuel 3,5% Fob Med observée
dans le marché, le management souligne que les projections d’activités sur le dernier trimestre 2022 et
la forte demande du marché national pourraient améliorer les performances de la société à fin 2022. 
(Source : Etudes et Recherches FGI- Rapport 3ième trimestre 2022 SMB CI)

 

A l’instar de la filiale sénégalaise du groupe TotalEnergies, TotalEnergies Côte d’ivoire annonce de belles
performances financières au troisième trimestre 2022. En effet, la société réalise un bénéfice net de
9,15 milliards FCFA à fin septembre 2022 contre 8,64 milliards la même période l’année précédente.
Dans cette même dynamique, le chiffre d’affaires progresse de 14,4% pour s’établir à 419,38 milliards
FCFA, sous l’effet de la hausse des prix des produits pétroliers. Le résultat des activité ordinaires avant
impôts se chiffre, quant à lui, à 11,97 milliards contre 11,80 milliards FCFA au même trimestre l’année
précédente. Rappelons que la société a enregistré un résultat net en progression de 17,8% au premier
semestre 2022.
(Source : Etudes et Recherches FGI- Rapport 3ième trimestre 2022 TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire)

  

  
  

TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire annonce un résultat net en progression de 5,9% au
troisième trimestre 2022 
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