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Évolution du marché
La BRVM a clôturé sa séance du lundi 17
décembre 2018 en baisse par rapport à la
séance précédente. L’indice BRVM 10 est
passé de 160,06 points à 159,03 points, soit une
baisse de 0,64%. L’indice BRVM Composite,
pour sa part, a perdu 0,42% à 168,98 points
contre 169,69 points précédemment.
La valeur des transactions s’est établie à
598,91 millions de FCFA contre 826,55
millions de FCFA le vendredi dernier, soit un
repli de 27,54% et le volume de titres échangés
s’est élevé à 183 025 titres contre 227 675
titres, soit une régression de 19,61 %.
La capitalisation boursière du marché des
actions s’est chiffrée à 4 752,73 milliards de
FCFA contre 4 772,56 milliards de FCFA
précédemment et celle du marché obligataire
est à 3 500, 12 milliards de FCFA contre 3 516,
53 milliards de FCFA.
Au cours de cette séance, les transactions ont
porté sur 43 titres qui se sont comportés
comme suit :

INTERNATIONAL
Europe…
Par contre, BICICI et SGB du secteur des
finances ont cédé 555 FCFA et 55 FCFA
s’établissant à 6 845 FCFA et à 9 145 FCFA
SIBC et BOAC également du secteur des
finances ont régressé de 50 FCFA et 15
FCFA pour finir à 2 350 FCFA et à 2 985
FCFA
CBIBF et BOAS toujours du secteur des
finances ont enregistré une baisse de 10
FCFA chacun terminant à 8 000 FCFA et à
1 790 FCFA
De même, CROWN SIEM, UNIWAX et
SICABLE du secteur industrie se sont
dépréciés de 200 FCFA, 80 FCFA et à 55
FCFA s’affichant à 12 500 FCFA, 1 850
FCFA et à 870 FCFA
NEI et AIR LIQUIDE également du secteur
industrie se sont repliés de 15 FCFA et 5
FCFA pour être à 215 FCFA et à 460 FCFA

SMB et FILTISAC du secteur industrie ont
progressé 595 FCFA et 110 FCFA pour
s’établir à 19 595 FCFCA et à 1 910 FCFA

Pareillement, SONATEL, CIE et SODE du
secteur services publics ont reculé de 150
FCFA, 95 FCFA et 90 FCFA s’établissant à
17 195 FCFA, 1 180 FCFA et à 3 500
FCFA

BOAN et BOABF du secteur des finances ont
gagné 215 FCFA et 170 FCFA pour clôturer à
3 100 FCFA et à 3 500 FCFA

Aussi, SOGB du secteur agriculture est
passé de 2 220 FCFA et à 2 180 FCFA soit
une régression de 40 FCFA

SAFCA et BOAB également du secteur des
finances se sont appréciés de 100 FCFA
chacun pour finir à 5 300 FCFA et à 3 100
FCFA

Ensuite, TOTAL CI et VIVO ENERGY du
secteur distribution ont perdu 15 FCFA et
10 FCFA pour finir à 1 050 FCFA et à 840
FCFA

ONATEL du secteur services publics est passé
de 3 925 FCFA à 4 000 FCFA soit une
progression de 75 FCFA

Les obligations EOS.O7 et TPBF.O5 ont
cédé 1 FCFA et 76 FCFA clôturant
respectivement à 99,99% et à 99,24%

CFAO MOTORS et TOTAL SN du secteur
distribution ont pris 20 FCFA et 5 FCFA pour
terminer à 6 10 FCFA et à 1 305 FCFA

Les transactions ont également porté sur les
titres (NESTLE, BOAM, ECOC, ETIT,
NSBC, BOLLORE, SUCRIVOIRE, SAPH,
SERVAIR ABJ, TPCI.O19 et SIFC.O1)
dont les cours sont restés inchangés.

PALMCI du secteur agriculture a enregistré
une hausse de 10 FCFA pour s’afficher à 2 100
FCFA
SETAO du secteur autres secteurs a progressé
5 FCFA pour être à 175 FCFA
Les obligations TPBJ.O2 et TPCI.O21 ont
gagné 1 FCFA et 134 FCFA pour clôturer
respectivement à 100% et à 99,99%

Prochaine séance de cotation le 18
décembre 2018

PARIS (AFP) - Les Bourses européennes
ont débuté la semaine en baisse en raison
de la chute du secteur de la distribution
après un avertissement sur résultats du
groupe de distribution Asos et des
incertitudes qui persistent aux niveaux
macroéconomiques et politiques.

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

Variation %
-1,11%
-0,86%
-1,05%
-0,94%
-1,15%

Amérique…
New York (AFP) - Wall Street a terminé en
forte baisse lundi, victime d'inquiétudes
croissantes des investisseurs quant à un
ralentissement
de
la
croissance
américaine, à deux jours d'une décision
importante de la banque centrale des
Etats-Unis
sur
ses
taux.
Par ailleurs, des propos plutôt pessimistes
d'un professionnel du marché très
respecté à Wall Street, Jeffrey Gundlach,
à la chaîne de télévision américaine
CNBC, ont aggravé la déprime des
courtiers, d'après plusieurs observateurs.
"Je suis assez convaincu qu'il s'agit d'un
marché déprimé", a confié M. Gundlach,
au moment où les investisseurs scrutent
chaque signe permettant de dire si un
rebond des indices est à attendre à l'issue
d'une
fin d'année
particulièrement
chaotique à Wall Street.
C'est dans ce
contexte délicat que la banque centrale
américaine (Fed) devrait augmenter à
nouveau ses taux d'intérêt à l'issue d'une
réunion mercredi, malgré la farouche
opposition du président, Donald Trump,
qui a vivement critiqué l'institution lundi
sur Twitter.
"Pour adoucir son rythme de hausse des
taux (l'an prochain), la Fed devra admettre
que l'économie américaine va croître de
manière moins énergique que ses
précédentes estimations", ont estimé
quant à eux les analystes de DataTrek.

Indices
Dow Jones
S & P 500
Nasdaq

Variations
-2,11%
-2,08%
-2,27%
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* ECONOMIES - FINANCES *

Bons du Trésor : La GUINÉE BISSAU cherche 10 milliards sur le marché financier
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Guinée Bissau lance sur le marché de l’Union
monétaire Ouest Africain (UMOA), une émission de bons du trésor par adjudication portant sur un montant de 10
milliards et sur une durée de 182 jours, a annoncé l’agence régionale ouest africaine de planification de la dette
UMOA-Titres dans un communiqué.
La date de dépôt des soumissions est fixée au jeudi 20 Décembre 2018. La valeur nominale unitaire est de un
million et le taux d’intérêt est multiple. Les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale
des bons.
La présente émission vise à mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture
des besoins de financement de l’Etat.
Deuxième producteur africain de noix de cajou, la Guinée Bissau a une économie basée sur l’agriculture et le
commerce.
Pour rappel, 25% du montant mis en adjudication est offert sous forme d’Offres Non Compétitives (ONC) et réservé
aux spécialistes en valeur du trésor, habilités de l’Etat de Guinée Bissau.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le titre CBIBF : analyse
Sur le marché des actions, la troisième société de droit burkinabè cotée à la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières (BRVM), Coris Bank International (CBI) domine le marché bancaire burkinabé en termes de total bilan.
Ladite banque termine l’exercice 2017 avec de bonnes performances (total bilan : +27,9% ; crédits à la clientèle :
+31,2% ; dépôt de la clientèle : +47,9% ; PNB : +34,18% ; Résultat Net : +19,48%). L’exercice 2018 semble s’inscrire
dans cette même dynamique. Les performances du troisième trimestre traduisent bien ce fait. Par rapport à la
même période en 2017, les crédits à la clientèle et les dépôts ont progressé respectivement de 27,45% et 24,44%.
Dans la même veine, le PNB qui est ressorti à 41 327 millions de FCFA est en augmentation de 21,26% et le résultat
net qui s’est élevé à 19 164 millions de FCFA est en hausse de 13,94%. Coris Bank International note l’économiste
en chef de Bloomfield Investment, se rapproche ainsi au mieux de ses objectifs prévisionnels présentés dans sa
note d’information lors de son IPO. Toutefois, l’évolution du cours du titre CBI sur le marché boursier ne reflète
pas les bons fondamentaux de la banque. Le titre suit une tendance baissière depuis le début de l’année 2018 : il
a perdu 15,68% de sa valeur entre le 2 janvier et le 14 décembre 2018. Cette évolution négative est partagée par
l’ensemble des actions présentes dans le secteur « Finances ». La bonne résilience de CBI sur son marché
traditionnel dans un contexte sécuritaire fragile et sa bonne capacité à s’étendre dans la sous-région dénotent de
bonnes perspectives sur le moyen et long terme.
Le CAOUTCHOUC
Regain sur le marché du caoutchouc, après des semaines de marasmes. Les cours sur le Tokyo Commodity Exchange (Tocom)
ont clôturé à 168,9 yens ($1,49) le kilo jeudi gagnant plus de 4 yens par rapport à vendredi précédent (164,4 yens). Même
évolution à Shanghai à 11365 yuans ($1655) la tonne contre 11 245 yuans vendredi précédent. Une reprise impulsée par des
signes de relâchement des tensions commerciales sino-américaines mais aussi par les efforts de la Chine pour relancer son
économie, et par ricochet l’économie mondiale. Dans un signe d’apaisement avec les Etats-Unis, les sociétés chinoises ont aussi
réalisé leurs premiers achats significatifs de soja américain. Toutefois, les ventes d'automobiles en Chine ont chuté d'environ 14%
en novembre par rapport à 2017, marquant ainsi la plus forte baisse de depuis près de sept ans sur le plus grand marché mondial
automobile. Et les fondamentaux demeurent faibles.
En Thaïlande, la Rubber Authority of Thailand (RAT) annoncé que le géant chinois du e-commerce Alibaba Group installerait un
système de vente aux enchères en ligne pour acheter du caoutchouc naturel en provenance de Thaïlande. Le projet contribuera
à stabiliser les prix du caoutchouc thaïlandais et à augmenter les prix locaux du caoutchouc pour le bénéfice des producteurs
thaïlandais, a estimé Nakorn Tangavirapat, gouverneur adjoint de la RAT ajoutant que le projet générera des ventes annuelles
d’au moins 200 000 tonnes.

Devises

Clôture hier

1USA

577,92 FCFA

1 livre sterling

729,03 FCFA

1 euro

655, 97 FCFA

1 Naira

1, 58 FCFA

1 000 CFA

8,48 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
49,19 $
58,79 $
1245,92 $
97,65 cents/lb
1 450,00 $/tonne
2230 $/tonne
78,15 cents /lb
150,00 yens/kg
1 964,00riggints/t

Variation
-3,93%
-2,47%
+0,63%
+ 0,26%
+ 0,35%
-0,31%
-1,80%
+ 0,07%
-0,51%
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