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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 1,26% à 198,96%. Le BRVM 10 progresse, quant à lui, de 0,04% à
160,61 points. La contreperformance de cette semaine est attribuée aux baisses enregistrées au niveau
de tous les indices sectoriels à l’exception du secteur « Services Publics » qui a enregistré une hausse de
1,41%. Ainsi, les secteurs « Autres Secteurs » (-7,18%), « Transport » (-6,56%), « Finance » (-2,64%),
« Industrie » (-2,35%) , « Distribution» (-1,96%) et « Agriculture » (-1,08%) sont tous en piètre forme cette
semaine. Quant aux transactions en volume, elles sont en hausse, contrairement à la semaine
précédente, en s’établissant à 1 254 116 titres échangés contre 1 008 534 titres. Au détriment d’ETI
TOGO, TOTAL CI domine les échanges en représentant 53% de ce volume. En valeur, les transactions
ont progressé de 36,78 % à 3,90 milliards FCFA contre 2,85 milliards de FCFA la semaine passée ;
SONATEL représentant 52% de cette valeur. Au total, 10 valeurs sont en hausse contre 26 en baisse, 8
valeurs sont restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 9
millions de FCFA, soit 0,10%. La capitalisation globale des obligations est de 8 783 milliards de FCFA au
04 novembre 2022. L’obligation au symbole TPCI.038 représente 86% des transactions en valeur qui,
elles, ont diminué de 83,84% à 2,31 milliards FCFA. 
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Après deux semaines consécutives de hausse, la Bourse Régionale semble repartir à la baisse…
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Plus de 90 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 Niger et du Sénégal. Le rendement moyen pondéré des OAT est
ressorti à 6,04% contre 5,88 % sur une semaine tandis que celui des BAT est de 3,53 % contre de
3,54% sur deux semaines. Le taux moyen de couverture des opérations s’élève à 99,02%.
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                 TotalEnergies Marketing Sénégal annonce un résultat des activités ordinaires 
en hausse de 78% au troisième trimestre 2022 

 
 
 
 
 
 

TotalEnergies Marketing Sénégal annonce un résultat des activités ordinaires en hausse de 78% à 11,26
milliards FCFA contre 6,33 milliards FCFA la même période l’année dernière. Cette solide performance,
qui vient confirmer la tendance affichée sur le premier semestre de l’année 2022, est soutenue, selon la
société, par les stratégies commerciales combinées à l’encaissement de dividendes sur la période sous
revue.Le chiffre d’affaires de la société progresse, quant à lui de 25% à 357,59 milliards FCFA, dans un
contexte marqué par une hausse des prix des produits pétroliers. En revanche, les ventes sont restées
quasi-stables à 595,16 milliards FCFA au troisième trimestre 2022.Pour le dernier trimestre de l’année
2022, le management souligne que la trésorerie pourrait être impactée par le non-paiement des
créances étatiques au vu de la forte volatilité des prix à l’importation.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité TotalEnergies Marketing Sénégal 3ième trimestre 2022)

 

  

PALM CI consolide ses fondamentaux au troisième trimestre 2022
 
 
 
 
 
 

PALM CI, le fabricant ivoirien d’huile de palme, a annoncé un résultat net de 41,42 millions FCFA au
terme du troisième trimestre 2022, soit une hausse de 14% par rapport au même trimestre l’année
précédente. Cette performance, dans la continuité du premier semestre 2022, est soutenue par les
indicateurs de performance qui se sont tous inscrits en croissance. En effet, le chiffre d’affaires s’est
raffermi de 24% pour s’établir à 189,32 millions FCFA à fin septembre 2022, sous l’effet conjugué de la
hausse des tonnages d’huile de palme brute vendus (+4%) et l’amélioration des prix (+11%). Dans le
même sillage, le résultat des activités ordinaires s’établit à 55,35 millions sur la période contre 46,17
millions FCFA enregistrés un an plus tôt. 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 3ième trimestre 2022)

 
En dépit d’un environnement économique caractérisé par une inflation galopante et une instabilité
politique, BOA Burkina Faso annonce de belles performances financières au troisième trimestre
2022.En effet, le résultat net de la banque s’établit à 19,05 milliards FCFA à fin septembre 2022, soit une
progression de 5,80% par rapport à la même période l’année précédente. Dans cette même
dynamique, le Produit Net Bancaire (PNB) s’est amélioré de 8,91% à 40,59 milliards FCFA, porté
essentiellement par la croissance de la marge nette bancaire (+7,6%). Le résultat avant impôt se chiffre,
quant à lui, à 22,19 milliards FCFA contre 18,002 milliards enregistrés un an plus tôt.  Cet exploit vient
conforter les solides performances de la société qui avait vu son bénéfice progresser de 20,65% à 21,25
milliards FCFA au terme de l’exercice 2021.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité BOA BF 3ième trimestre 2022)

  

  

BOA BF réalise un bénéfice de plus de 19 milliards FCFA à fin septembre 2022
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