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INFOS BRVM
Évolution du marché

La BRVM a clôturé sa séance du mercredi
12 décembre 2018 en hausse par rapport à la
séance précédente. L’indice BRVM 10 est
passé de 161,50 points à 162,62 points, soit
une hausse de 0,69%. L’indice BRVM
Composite, pour sa part, a gagné 1,26% à
170,89 points contre 168,76 points
précédemment.
La valeur des transactions s’est établie à
523,90 millions de FCFA contre 830,26
millions de FCFA le mardi, soit un repli de
36,90% et le volume de titres échangés s’est
élevé à 194 577 titres contre 170 560 titres,
soit une progression de 14,08%.
La capitalisation boursière du marché des
actions s’est chiffrée à 4 806, 37 milliards
de FCFA contre 4 746, 47 milliards de
FCFA précédemment et celle du marché
obligataire est à 3 288,03 milliards de FCFA
contre 3 288,79 milliards de FCFA
Au cours de cette séance, les transactions
ont porté sur 42 titres qui se sont comportés
comme suit :
SGB, BICICI et CBIBF du secteur des
finances ont progressé de 695 FCFA, 555
FCFA et 520 FCFA pour clôturer à 9 995
FCFA, 7 955 FCFA et à 8 010 FCFA
NSBC, ECOC et BOAC également du
secteur des finances ont gagné 415 FCFA,
395 FCFA et 185 FCFA pour s’établir à
5 965 FCFA, 395 FCFA et à 185 FCFA
Aussi, BOAN et BOAB des finances se sont
appréciés de 150 FCFA et 100 FCFA pour
finir à 2 600 FCFA et à 3 000 FCFA
BOAM et BOABF toujours des finances ont
pris 45 FCFA et 15 FCFA pour terminer à
2 045 FCFA et à 2 995 FCFA

ONATEL et CIE du secteur services
publics ont progressé de 50 FCFA et
15 FCFA pour s’afficher à 3 850
FCFA et à 1 390 FCFA
SITAB du secteur industrie s’est
apprécié de 50 FCFA pour s’établir
à 1 500 FCFA
Les obligations TPCI.O25 et
TPTG.O1 ont gagné 1 FCFA et 5
FCFA pour clôturer à 100% et à
99,95 %
Par contre, SONATEL et SODE des
secteur services publics ont reculé
de 150 FCFA et 55 FCFA pour finir
à 17 500 FCFA et à 3 845 FCFA
De
même,
PALMCI
et
SUCRIVOIRE
du
secteur
agriculture se sont repliés de 40
FCFA et 10 FCFA terminant à 2 150
FCFA et à 940 FCFA
Pareillement, SIBC du secteur des
finances a enregistré une baisse de
20 FCFA pour être à 2 400 FCFA
Aussi, NEI, SICABLE et UNIWAX
du secteur industrie ont perdu 20
FCFA, 10 FCFA et 5 FCFA
s’affichant à 250 FCFA, 940 FCFA
et à 1 895 FCFA
Également, VIVO ENERGY et
TOTAL CI du secteur distribution
se sont dépréciés de 15 FCFA
chacun s’établissant à 900 FCFA et
à 1 220 FCFA
Ensuite, SETAO du secteur autres
secteurs a régressé de 10 FCFA pour
finir à 175 FCFA
Enfin, TPCI.O22 a cédé 50 FCFA
clôturant la séance à 99,50%

SAPH du secteur agriculture est passé de 3
310 FCFA à 3 435 FCFA, soit une
progression de 125 FCFA

Les transactions ont également
porté sur les titres (FILTISAC,
NESTLE, CROWN SIEM, BOAS,
ETIT, SAFCA, TOTAL SN, SOGC

BERNABE et SERVAIR ABJ du secteur
distribution ont enregistré une hausse de 95
FCFA et 50 FCFA pour être à 2 095 FCFA
et à 1 150 FCFA

BOLLORE, CFAO et BIDC.O3)
ont les cours sont restés
inchangés.
Prochaine séance de cotation le 13
décembre 2018

Les Bourses européennes ont terminé en nette
hausse,
portées
par
les
perspectives
d'apaisement des tensions commerciales et
l'optimisme sur l'issue du vote de défiance contre
Theresa May.

Indice
Cac 40
Dax 30
Footsie-100
EuroStoxx 50
Eurofirst 300

Variation %
+2,15%
+1,38%
+1,08%
+1,72%
+1,68%

Amérique…
PARIS, 12 décembre (Reuters) - La Bourse de New
York a fini en hausse mercredi, favorisée par des
nouvelles encourageantes sur les discussions
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et
par la perspective du maintien de Theresa May à
la tête du gouvernement britannique.
Le président américain, Donald Trump, a déclaré
dans un entretien à Reuters que des discussions
avec la Chine sur les échanges commerciaux
étaient déjà en cours et que Pékin avait
commencé à acheter "de grandes quantités" de
soja américain depuis la trêve commerciale
décidée le 1er décembre.
Il a ajouté qu'il interviendrait dans le dossier
Huawei,
du
nom
du
groupe
chinois
d'équipements de réseaux dont la directrice
financière a été arrêtée au Canada, si cela
pouvait favoriser la conclusion d'un accord
commercial avec la Chine.
Parallèlement, plusieurs médias chinois et le
Wall Street Journal ont évoqué un abandon par
la Chine de sa stratégie industrielle "Made in
China 2025", critiquée depuis longtemps par
Washington.
Pour Robert Phipps, les marchés actions
devraient rester volatils au moins jusqu'à la fin
des négociations entre Washington et Pékin,
prévue fin février.
"Non seulement il est peu probable que Trump
scelle un accord avant la fin février, mais plus on
se rapprochera de la date limite, plus les discours
seront durs", explique-t-il.
Par ailleurs, la perspective d'un rejet par les
députés conservateurs britanniques de la motion
de défiance visant Theresa May a favorisé la
progression des actions américaines. Le résultat
du vote a été annoncé au moment même de la
clôture.
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* ECONOMIES - FINANCES *

PALMCI : rapport d'activité au 3e trimestre
Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2018 est en retrait de 28% par rapport à celui du 30 septembre 2017. Quant
au résultat net, il est en baisse de 121% sur la même période. Cette situation résulte de l’évolution négative du
prix de vente de l’huile de palme brute (- 22%), de la baisse de la production vendue d'huile de palme brute (-7%)
et d'huile de palmiste (-39%).
Évolution prévisionnelle
La tendance baissière des cours de l’huile de palme brute et de l’huile de palmiste entamée dès le milieu de l'année
2017 semble se poursuivre.
A l'échelle de la Côte d'Ivoire et sur le second semestre 2018, les productions de régimes de palmier à huile sont
en baisse comparées à la même période en 2017. Vu les productions des années antérieures et les perspectives,
cette situation semble spécifique à l'année 2017.
Les comptes au 30 septembre 2018 ont été arrêtés conformément à l'ancien référentiel applicable jusqu’au 31
décembre 2017.
Le SYSCOHADA révisé, nouveau référentiel en vigueur sera appliqué pour l'arrêté annuel des comptes 2018
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La BRVM a dévoilé sa 2è cohorte de 10 entreprises de son programme « Elite BRVM Lounge»
- Comme annoncé, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a lancé ce lundi dans la capitale ivoirienne,
sa 2è cohorte de 10 entreprises, dans le cadre de son programme « Elite BRVM Lounge ».
Développé par le London Stock Exchange Group (LSEG), le Programme Elite est « un écosystème dynamique, bâti
autour de l’entreprise pour soutenir et favoriser l’innovation, l’entrepreneuriat et la croissance ». Les 10 PME retenues
sont originaires du Burkina Faso, du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Mali et du Sénégal.
Il s’agit de ATC-IB (Bénin, secteur de l’industrie du bois), Bénin Petro, Isocel Télécoms (télécommunicationsInternet), ASI BF (Burkina Faso), Général des assurances (Burkina Faso), ENSBTP (Côte d'Ivoire), Sodigaz Mali,
Neurotech (Sénégal, solutions informatiques) et Technologies Services (Sénégal, distribution de dispositifs
médicaux).
Avec cette cérémonie de présentation, le nombre d’entreprises bénéficiant du Programme Elite Brvm Lounge se
trouve porté à 20. A travers ce programme, la bourse appartenant aux 8 pays de l’UEMOA « entend contribuer au
renforcement des capacités des entreprises à fort potentiel de croissance de la sous-région en vue de leur offrir une
nouvelle source de financement par le Marché Financier Régional de l’UEMOA».
En rappel, une PME togolaise, Sodigaz figure parmi les 10 premières entreprises retenues au titre de la 1ère
cohorte.
Le CACAO
La tonne de cacao à Londres a chuté, terminant jeudi dernier à £ 1 579 contre £ 1 620 vendredi précédent ; elle
avait déjà perdu 5,2% au cours du mois de novembre. Sur la place boursière new-yorkaise, les fèves ont clôturé à
$ 2 128 la tonne, partie de $ 2,203 en fin de semaine précédente et alors qu'elles avaient baissé de 2,2% en
novembre.
En Côte d'Ivoire, un harmattan sec se lève mais, pour l'instant, le taux d'humidité demeure bon. Rappelons que
la saison sèche chez le n°1 mondial de la fève, va de novembre à février.
Côté portuaire, les arrivages ont atteint 689 000 t du 1er octobre, démarrage de la campagne 2018/19, au 2
décembre, en hausse de 35% par rapport aux 510 000 t arrivées sur la même période la campagne dernière. Sur
le mois d'octobre, soit au démarrage de l'actuelle campagne, les arrivages ont totalisé 325 247 t, en hausse de 48%
par rapport à octobre 2017.
Devises

Clôture hier

1USA

579, 86 FCFA

1 livre sterling

728, 26 FCFA

1 euro

655, 97 FCFA

1 Naira

1, 58 FCFA

1 000 CFA

8,63 GHS

Matières premières
Pétrole Brut (WTI)
Pétrole Brent (XBNT)
L’once d’or
Café arabica
Café Robusta
Cacao
Coton
Caoutchouc
Huile de Palme

Prix à la clôture
51,19 $
60,25
$
1245,50 $
97,75 cents/lb
1 499,00 $/tonne
2112 $/tonne
79,97 cents /lb
148,90 yens/kg
1 805,00 riggints/t

Variation
-0,89%
+0,08%
+0,21%
+ 0,10%
-0,20%
+2,23%
-0,06%
+ 3,33%
-1,63%
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