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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 0,86% à 193,56% et un BRVM 10 de 0,75% à 158,15 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 2,56%. Ainsi, les secteurs « Transport » (-2,77%), «
Industrie » (-1,91%), « Agriculture » (-1,39%), « Distribution » (-1,18%), « Finance » (-0,88%) et « Services Publics»
(-0,22%) sont tous en piètre forme cette semaine. Quant aux transactions en volume, elles sont en baisse,
contrairement à la semaine précédente, en s’établissant à 909 904 titres échangés contre 2 240 164 titres. ETI
TOGO domine une fois de plus les échanges en représentant 74% de ce volume. En valeur, les transactions ont
diminué de 55,58 % à 1,33 milliards FCFA contre 2,99 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL
représentant 36% de cette valeur. Au total, 9 valeurs sont en hausse contre 26 en baisse, 9 valeurs sont restées
constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 83 millions
de FCFA, soit -0,57%. La capitalisation globale des obligations est de 8 718 milliards de FCFA au 18 novembre
2022. L’obligation au symbole TPCI.066 représente 88% des transactions en valeur qui, elles, ont diminué de
89,67% à 568,26 millions FCFA. 
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 La Bourse Régionale enregistre sa troisième semaine consécutive de baisse…
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MARCHÉ DES TITRES PUBLICS

Taux/Prix marginalEmissions Montant retenu mds Montant mds*

OAT ML 6,15% 2022-2027 67,02% 

Plus de de 69 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, du Mali et du Sénégal et des Bons
Assimilables du Trésor (BAT) de la Guinée Bissau, du Mali et du Sénégal. Le rendement moyen pondéré des OAT
est ressorti à 6,09% contre 5,74% sur une semaine tandis que celui des BAT est de 3,55 % contre de 3,53% sur
deux semaines. Le taux moyen de couverture des opérations s’élève à 109,19%.
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                 Finance Gestion et Intermédiation : 6ième SGI de l’UEMOA à décrocher l’agrément de
Listing Sponsor 

 
 
 
 
 
 
 

L’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA-AMF UMOA, à travers la décision N° AMF/-UMOA
2022/244 signée le 17 novembre 2022, accorde à la Société de Gestion et d’Intermédiation « Finance
Gestion Intermédiation » (FGI) son agrément de Listing Sponsor. Selon l’article 4 de l’agrément du
CREPMF, la FGI doit, dans le cadre de ses activités de Listing Sponsor, se conformer strictement à la
réglementation en vigueur sur le marché financier régional de l’UMOA.
Pour rappel, le Listing Sponsor est un intermédiaire financier dont la mission est d’accompagner les
entreprises tout le long de son processus d’entrée en bourse. Et, en ce qui concerne la zone UEMOA, il
s’agit d’une société habilitée à assister et à conseiller une autre entreprise dans le cadre de son
processus d’admission au troisième compartiment de la BRVM (réservé aux PME) et durant sa présence
au dit compartiment.
FGI, à travers cet exploit, renforce son statut sur le marché régional. Par ailleurs, son dynamisme
commercial lui a valu en trois années d’activité, le positionnement de la deuxième SGI Sénégalaise à
décrocher l’agrément de la bourse en ligne et sa désignation successive en qualité de co-chef pour des
émissions obligataires d’Etat de Côte d’Ivoire.  
(Source : Etudes et Recherches FGI)

 

  

Intégration des bourses africaines : lancement officiel de la plateforme AELP Link
 
 
 
 
 
 
 

Ce vendredi 18 novembre 2022, L’AELP a lancé officiellement la plateforme AELP Link. S’inscrivant dans
le cadre du projet d'intégration des marchés de capitaux africains, cette plateforme vise à faciliter les
transactions transfrontalières et la libre circulation des capitaux sur le continent africain. Rappelons que
la FGI fait partie de la liste des cinq premières SGI sélectionnées au niveau de l’UEMOA pour intégrer le
projet d’interconnexion des marchés boursiers africains. Issu d’une initiative conjointe de l’ASEA (African
Securities Exchanges Association) et la BAD (Banque Africaine de Développement), ce projet a pour but
de faciliter les transactions transfrontalières sur, dans un premier temps, sept bourses du continent
africain notamment la BRVM, la NGX (bourse du Nigéria), la GSX (bourse du Ghana), la CSE (bourse du
Maroc), la JSE (bourse de l’Afrique du Sud), l’EGX (bourse de l’Egypte) et la SEM (bourse de Maurice). Le
lancement officiel du projet est prévu le 07 décembre 2022.
(Source : Etudes et Recherches FGI)

 

En dépit d’un environnement économique caractérisé par une inflation galopante et une instabilité
politique, BOA Sénégal annonce de belles performances financières au premier semestre 2022.En effet,
le résultat net de la banque s’établit à 6,86 milliards FCFA à fin juin 2022, soit une progression de 68,8%
par rapport à la même période l’année précédente. Dans cette même dynamique, le Produit Net
Bancaire (PNB) s’est amélioré de 13,4% à 18,96 milliards FCFA, porté essentiellement par la hausse des
commissions de 23,1% et de la marge bancaire de 9,3%. Le résultat avant impôt se chiffre, quant à lui, à
7,60 milliards FCFA contre 4,07 milliards enregistrés un an plus tôt.
 (Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité BOA Sénégal 1er semestre 2022)

BOA Sénégal réalise un bénéfice de plus de 6 milliards FCFA à fin juin 2022
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