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INFOS BRVM
Évolution du marché

La BRVM a clôturé sa séance du jeudi 21
février 2019 en baisse par rapport à la
séance précédente. L’indice BRVM 10 est
passé de 158,66 points à 158,37 points, soit
une régression de 0,18%. L’indice BRVM
Composite, pour sa part, a perdu 0,79% à
166,49 points contre 167,82 points
précédemment.
La valeur des transactions s’est établie à
200,98 millions de FCFA contre 121,22
millions de FCFA le mercredi dernier, soit
une hausse de 65,80% et le volume de titres
échangés s’est élevé à 211 150 titres contre
381 628 titres, soit une baisse de 44,67%.
La capitalisation boursière du marché des
actions s’est chiffrée à 4 682,97 milliards de
FCFA contre 4 720,19 milliards de FCFA
précédemment et celle du marché
obligataire est à 3 501,28 milliards de FCFA
contre 3 506,14 milliards de FCFA.
Au cours de cette séance, les transactions
ont porté sur 47 titres qui se sont comportés
comme suit :
BOABF, BOAB et BOAS du secteur des
finances ont pris 365 FCFA, 200 FCFA et
15 FCFA pour s’afficher à 5 360 FCFA,
3 900 FCFA et à 1 800 FCFA
SICABLE et UNIWAX du secteur industrie
ont progressé de 110 FCFA et 100 FCFA
pour finir à 1 610 FCFA et à 2 150 FCFA
SERVAIR ABJ et TOTAL CI du secteur
distribution se sont appréciés de 50 FCFA et
5 FCFA pour s’établir à 1 300 FCFA et à
1 380 FCFA
PALMCI du secteur agriculture est passé de
1 565 FCFA à 1 595 FCFA soit une hausse
30 FCFA
L’obligation BIDC.O3 a gagné 100 FCFA
pour clôturer à 100%
Par contre, SMB du secteur industrie a chuté
de 1 055 FCFA pour être à 18 100 FCFA
FILTISAC, SITAB et AIR LIQUIDE
également du secteur industrie se sont
repliés de 100 FCFA, 20 FCFA et 5 FCFA
terminant à 1 400 FCFA, 1 190 FCFA et à
425 FCFA

De même, ECOC, SGB et BOAM du
secteur des finances ont cédé 290 FCFA,
200 FCFA et 150 FCFA s’affichant à
3 605 FCFA, 8 100 FCFA et à 2 100
FCFA
CBIBF et BICICI également du secteur
des finances ont perdu de 145 FCFA et
105 FCFA pour finir à 7 500 FCFA et à
5 490 FCFA
BOAC et NSBC toujours du secteur des
finances se sont dépréciés de 50 FCFA et
30 FCFA s’établissant à 3 350 FCFA et à
4 200 FCFA
Pareillement, BOLLORE du secteur
transport a enregistré une baisse de 135
FCFA pour être à 1 715 FCFA
Aussi, SOGB et SUCRIVOIRE du
secteur agriculture ont reculé 90 FCFA et
10 FCFA terminant à 1 910 FCFA et à
885 FCFA
Également,
BERNABE,
CFAO
MOTORS et TOTAL SN du secteur
distribution ont régressé 80 FCFA, 25
FCFA et 5 FCFA s’affichant à 1 820
FCFA, 525 FCFA et à 1 390 FCFA
Ensuite, CIE du secteur services publics
est passé de 1 345 FCFA à 1 300 FCFA
soit une baisse de 45 FCFA
Les obligations TPCI.O21, EOM.O1 et
TPBF.O5 et se sont repliés de 247 FCFA,
105 FCFA et 60 FCFA pour finir à 98%,
98,74 % et à 99,40%
Enfin, les obligations BOAD.O12,
CRRH.O7 et BIDC.O4 ont cédé 50
FCFA, 46 FCFA et 25 FCFA clôturant
respectivement à 99,50% pour les deux
premières et à 98% pour la dernière.
Les transactions ont également porté sur
les titres (NEIC, NESTLE, CROWN
SIEM, ONATEL, SODE, SONATEL,
TPBJ.O1 BOAN, ETIT, SIBC, SAPH,
VIVO, ENERGY, TPBJ.O1, TPCI.O20
et TPCI.O20.) dont les cours sont restés
inchangés.
Prochaine séance de cotation le 22
février 2019.

PARIS
(AFP)
Les
Bourses
européennes ont terminé en ordre
dispersé jeudi, partagées entre un
certain optimisme concernant les
négociations commerciales sinoaméricaines et l'inquiétude devant
des données macroéconomiques et
des résultats d'entreprises mitigés.
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Amérique…
(Reuters) - La Bourse de New York a
fini en baisse jeudi, sous l'effet de
prises de bénéfice après la publication
d'indicateurs économiques moroses
aux Etats-Unis.
Plusieurs indicateurs inférieurs aux
attentes ont pesé sur la tendance dès
l'ouverture, notamment l'annonce
d'une
baisse
inattendue
des
commandes de biens d'équipement en
décembre, un mauvais signal pour
l'investissement des entreprises. Dans
la foulée, la Fed d'Atlanta a abaissé sa
prévision de croissance pour le
quatrième trimestre à +1,4% en
rythme annualisé.
Le S&P-500, en hausse de plus de 10%
depuis le début de l'année, reste
proche de ses plus hauts en deux
mois, soutenu par l'espoir d'un accord
entre Américains et Chinois après sept
mois
de
guerre
commerciale.
Les négociations entre les deux pays
ont repris jeudi au niveau ministériel à
Washington, une semaine avant la
date butoir fixée par l'administration
Trump. D'après plusieurs sources, les
grandes lignes de ce qui pourrait
devenir
un
accord
commercial
commencent
à
émerger
des
discussions.
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* ECONOMIES - FINANCES *
ADJUDICATION CIBLÉE : Le Mali va lever 50 milliards de FCFA sur le Marché des Titres Publics
de l’UEMOA
Le 27 février prochain, une semaine après le lancement du calendrier d’émission de titres publics devant un public composé
d’investisseurs, l’Etat du Mali ira à l’assaut du marché financier en organisant un appel d’offres pour la cession d’obligations
Assimilables du Trésor visant à mobiliser un montant de 50 milliards de FCFA.
La présente émission d’Obligations Assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine
(UMOA) vise à mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement
du budget de l’Etat, gestion 2019.
Cette adjudication qui se fait par adjudication ciblée est composée d’un panier de deux titres :
Une Obligation Assimilable du Trésor d’une maturité de 3 ans offrant un coupon à 6,15%, Le remboursement de ces obligations
se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Le paiement des intérêts se fera à un taux
de 6,15% l’an dès la première année ?
Le
second titre est également une Obligation Assimilable du Trésor, cette fois ci avec une maturité de 5 ans. Le remboursement se
fera annuellement après un différé de 3 ans. Le paiement des intérêts se fera à un taux de 6,40% l’an dès la première année.
L’échéance du premier titre est prévue pour le 28 février 2022 et celle du second titre, pour le 28 Février 2024.
Cette émission simultanée par adjudication ciblée est ouverte à tous les investisseurs intéressés qui devront passer par
l’intermédiaire des Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT) de l’Etat du Mali, seuls habilités à placer directement les soumissions.
Les SVT compétents pour l’opération sont les suivants : BIM SA - BOA MALI - BRM - CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA
- ECOBANK MALI - SGI MALI – UTB
Troisième producteur d’or d’Afrique, le Mali a une économie basée sur l’agriculture, le commerce et l’industrie extractive.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

COTE D’IVOIRE : Mesure d’allègement fiscal en faveur des exploitations hévéicoles
Le gouvernement ivoirien, à la faveur de la publication de l’annexe fiscale à la loi des finances 2019, a décidé de réduire le taux
d'imposition de 2,5% à 1,5% sur les produits hévéicoles allant sur la période de 2019 à 2021.
Depuis quelques années, les cours mondiaux de l’hévéa qui connaissent d’importantes fluctuations à la baisse, affectent de
manière significative les revenus des producteurs et des industriels dont les coûts de production demeurent élevés.
Cette situation est essentiellement due au ralentissement de la croissance économique en Chine, premier consommateur mondial
de caoutchouc. A la faiblesse de la demande s’ajoute des stocks élevés sans compter les tensions commerciales entre la Chine et
les Etats-Unis.
Dans les faits, après avoir atteint 2,71 USD en février 2017 (son cours le plus haut sur les 5 dernières années), le cours du
caoutchouc n’a cessé de fléchir jusqu’à atteindre 1,35 USD en 2018 à la bourse de Singapore (SICOM) ; soit une contraction de
50,18% en de deux (2) ans.
Au niveau local, le prix d’achat au planteur est passé de 281 FCFA en janvier 2018 à 248 FCFA en décembre 2018. Ce qui
correspond à une baisse de 11,74%.
Cette baisse drastique du cours de l’hévéa pèse énormément sur les résultats des producteurs. La Société Africaine de plantations
d’hévéas (SAPH) a ainsi vu son chiffre d’affaires passer de 99,7 milliards FCFA en septembre 2017 à 91 milliards FCFA en
glissement annuel, pour un résultat net négatif de 604 millions FCFA.
Dans la même lignée, la Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby (SOGB) a également vu ses performances s’amenuiser. Son
résultat net s’est effondré en passant de 9,6 milliards FCFA en septembre 2017 à 1,4 milliards FCFA à la même période de l’année
2018, soit une forte baisse de 85,7%.
Ces mauvais résultats ont entrainé une sanction du titre SOGB sur le marché boursier. Le titre a ainsi enregistré un repli de
45.60% à la BRVM, passant de 4 200 FCFA à 2 285 FCFA en 1 an.
Fractionnement d’actions SMB CI
Les difficultés de la filière ne sont pas uniquement imputables à la chute des cours mondiaux, mais également à la taxe imposée
sur le chiffre d’affaires du secteur depuis 2012 par les pouvoirs publics.
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières - BRVM - porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que la
SOCIETE MULTINATIONALE DE BITUMES procédera au fractionnement de ses actions (symbole : SMBC).
De 5% en 2012, cette taxe a baissé graduellement pour atteindre 2,5% en 2018
L’opération
fractionnement
se déroulera
les modalités
suivantes
:
C’est certes de
une
baisse de moitié,
toutefois, selon
les opérateurs
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plaident
pour un abandon définitif de la taxe.
Pour répondre à leur doléance, le gouvernement ivoirien a décidé d'alléger le taux d'imposition pour aider les opérateurs du
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vendredi
février 2019.
La Côte d’Ivoire
est22
le premier
producteur africain de caoutchouc naturel avec 600 000 tonnes, soit 70% de la production africaine.
Devises

Clôture hier

1USA

578,41 FA

1 livre sterling

754,25 FCFA

1 euro

655, 97 FCFA

1 Naira

1, 59 FCFA

1 000 CFA

9,50 GHS

Matières premières

Prix à la clôture

Pétrole Brut (WTI)
Pétrole Brent (XBNT)
L’once d’or
Café arabica
Café Robusta
Cacao
Coton

56,83 $
66,95 $
1322,85 $
97,55 cents/lb
1 501,00 $ /tonne
2256 $/tonne
71,95 cents /lb

-0,58%
-0,19%
-1,16%
+ 0,36%
-1,05%
-1.83%
+ 2,38%

186,00 yens/kg

-3,98%

2 145,00 riggints/t

+ 0,52%
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