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Évolution du marché

La BRVM a clôturé sa séance du lundi 04
mars 2019 en hausse par rapport à la
séance précédente. L’indice BRVM 10
est passé de 173,35 points à 173,77
points, soit une progression de 0,24%.
L’indice BRVM Composite, pour sa
part, a gagné 0,01% à 178,73 points
contre 178,72 points précédemment.
La valeur des transactions s’est établie à
246,90 millions de FCFA contre 180,84
millions de FCFA le vendredi dernier,
soit une hausse de 36,53% et le volume
de titres échangés s’est élevé à 441 360
titres contre 38 752 titres, soit une
progression de 1 038,93%.
La capitalisation boursière du marché des
actions s’est chiffrée à 5 027, 19 milliards
de FCFA contre 5 026, 68 milliards de
FCFA précédemment et celle du marché
obligataire est à 3 507,40 milliards de
FCFA contre 3 506,72 milliards de
FCFA.
Au cours de cette séance, les transactions
ont porté sur 34 titres qui se sont
comportés comme suit :
SGB, BOAM et SAFCA du secteur des
finances ont progressé de 310 FCFA, 50
FCFA et 5 FCFA pour s’afficher à 8 300
FCFA, 2 250 FCFA et à 220 FCFA
SMB, NEI et CROWN SIEM du secteur
industrie se sont appréciés de 150 FCFA,
10 FCFA et 5 FCFA pour terminer à
4 995 FCFA, 200 FCFA et à 300 FCFA
SERVAIR ABJ du secteur distribution a
enregistré une hausse de 60 FCFA pour
s’établir à 1 250 FCFA
BOLLORE du secteur transport est passé
de 1 875 FCFA à 1 885 FCFA soit une
progression de 10 FCFA
ONATEL et CIE du secteur services
publics ont pris 5 FCFA chacun pour être
à 4 290 FCFA et à 1 290 FCFA
L’obligation TPCI. O16 a gagné 110
FCFA pour clôturer à 99%

Par contre, TOTAL SN et CFAO
MOTORS
du
secteur
distribution se sont dépréciés de
90 FCFA et 15 FCFA pour finir
à 1 310 FCFA et à 520 FCFA
TOTAL CI et BERNABE
également
du
secteur
distribution se sont repliés de 5
FCFA chacun s’affichant à
1 265 FCFA et à 1 8 20 FCFA
De
même,
FILTISAC,
UNIWAX et AIR LIQUIDE du
secteur industrie ont régressé de
90 FCFA, 15 FCFA et 5 FCFA
terminant à 1 300 FCFA, 2 185
FCFA et à 395 FCFA
Pareillement, BOAB et NSBC
du secteur des finances ont
perdu 80 FCFA et 45 FCFA
s’établissant à 3 900 FCFA et à
4 450 FCFA
ECOC et BOABF également du
secteur des finances ont reculé
de 15 FCFA et 5 FCFA pour être
à 3 785 FCFA et à 5 000 FCFA
Ensuite, SOGB du secteur
agriculture est passé de 2 245
FCFA à 2 200 FCFA soit une
baisse de 45 FCFA
Enfin, SONATEL du secteur
services publics a cédé 10 FCFA
clôturant la séance à 19 990
FCFA
Les transactions ont également
porté sur les titres (NESTLE,
SODE, BOAC, BOAN, BOAS,
ETIT, SIBC, PALM CI,
SUCRIVOIRE,
VIVO
et
ENERGY.) dont les cours sont
restés inchangés.
Prochaine séance de cotation
le 05 mars 2019

Les Bourses européennes ont terminé lundi en
ordre dispersé, des doutes subsistant malgré les
progrès dans les négociations commerciales entre
les Etats-Unis et la Chine, avec la perspective
d'un sommet Trump-Xi en fin de mois.
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Amérique…
NEW YORK, 4 mars (Reuters) - Wall Street a
terminé en repli lundi après l'annonce d'une
baisse inattendue des dépenses de construction
aux Etats-Unis, qui a été l'occasion pour les
investisseurs prendre les profits accumulés dans
l'espoir d'un accord commercial sino-américain.
Wall Street a commis un faux pas en début de
séance alors que certains opérateurs s'inquiètent
que
les
pourparlers
sino-américains
se
prolongent,
sans
horizon
de
temps.
Et puis, un article du Wall Street Journal ('WSJ')
a un peu rassuré puisque des 'sources' proches
des dossiers estiment qu'un accord commercial
serait 'en cours de finalisation' et pourrait être
signé d'ici le 27 mars.
Une information du Wall Street Journal parue
dimanche selon laquelle Donald Trump et son
homologue chinois Xi Jinping pourraient se
rencontrer autour du 27 mars pour signer un
accord sur le commerce a soutenu le marché à
l'ouverture. Mais le marché est rapidement passé
dans le rouge, victime de prises de profits à la
suite de l'annonce d'une baisse des dépenses de
construction aux Etats-Unis, nouveau signe d'un
affaiblissement de la dynamique économique à la
fin de 2018.
"Nous entendons dire que nous sommes proches
d'un accord commercial pour quelque chose
comme la 78ème fois", souligne Paul Nolte, gérant
chez Kingsview Asset Management.
"Le marché réagit comme face au berger qui crie
au loup.
Combien de fois le gouvernement va-t-il pouvoir
annoncer qu'il est proche d'un accord et obtenir
une réaction positive ?"
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* ECONOMIES - FINANCES *
La BRVM en chute pour la troisième année consécutive
Le marché des actions en Afrique et dans le reste du monde ne s’est pas montré particulièrement dynamique
en 2018. La plupart des bourses Africaines ont connu une évolution négative au cours de l’année, à
l’exception de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT), la Malawi stock Exchange (MSE), la Namibie
Stock Exchange (NSX) et de la Zimbabwe Stock Exchange (ZSE). Il faut noter que les marchés financiers
Africains sont souvent marqués par une forte volatilité en raison de leur manque de profondeur, et du faible
nombre d’acteurs qui y opèrent, à l’exception de l’Afrique du Sud. Depuis la fin de l’année 2016 jusqu’à la
fin de l’année 2018, le marché boursier de l’UEMOA (BRVM) connait des baisses successives de -3,87% en
2016, -16,81% en 2017 et -29,14% en 2018. Cette contreperformance montre que le marché de l’UEMOA n’a
pas totalement résisté au mouvement général de baisse qui a saisi la majeure partie des marchés financiers
du monde. Le recul en 2018 de la BRVM reste plus fort que les différentes baisses de 2016 (25,27 points par
rapport à 2018) et 2017 (12,33 points par rapport à 2018). La chute boursière des pays émergents ainsi que
celle des pays Européens a pu en effet amener certains investisseurs étrangers à se désengager (désinvestir
pour soutenir leur économie). Les valeurs préférées de 2015, orientées vers les secteurs de l’Agro-alimentaires
et Boisson ainsi que l’Agro-Industrie, de la consommation, de l’Automobile et Équipementier et des Banques,
ont connu un recul. La baisse des cours sur La BRVM en 2018 est le fait de la prise de profit de plusieurs
gros investisseurs qui avait fait de grosses plus-values sur leur investissement, la baisse vient aussi du
réajustement logique (rectification) après quatre (4) années de hausse intensive qu’a connu le marché (2012
à 2015), de la mauvaise compréhension des différents fractionnements faits sur le marché, du fait que de
nouveaux investisseurs venu sur le marché font que de la spéculation et de l’absence de réaction de la plupart
des sociétés cotées face à la chute de leur capitalisation. Durant l’exercice boursier 2018, l’Indice BRVM
Composite a régressé de 29,14% en passant de 243,06 le 29/12/2017 à 172,24 le 31/12/2018. La
capitalisation boursière du marché d’actions est passée de 6 836,23 milliards de FCFA à fin 2017 à 4 844,51
milliards de FCFA à fin 2018. La BRVM a également atteint la barre des 236 milliards de FCFA (236,22
milliards de FCFA) de transactions en 2018. En effet, concernant le compartiment actions, 117303 543 titres
ont été échangés pour une valeur de 174449217 023FCFA. La capitalisation boursière action s’est chiffrée à
4 844,51 milliards de FCFA à fin décembre 2018 contre 6 836,23 milliards de FCFA à fin décembre 2017,
soit une baisse de 29,14%. Notons, qu’une (1) entreprise a procédé à une offre publique de vente (OPV) à
savoir, ORAGROUP le 29 octobre 2018 pour un montant nominal de l’OPV de 56,92 milliards de FCFA (86
millions d’euros).Concernant le compartiment obligations, 6359 442 obligations ont été transigées pour une
valeur de 61767647 783 FCFA en 2018.La capitalisation boursière obligation s’est affichée à 3 444,22
milliards de FCFA au 31 décembre 2018 contre 2 969,53 milliards de FCFA au 29 décembre 2017, soit une
hausse de 15,49%. Cette embellie a été impulsée par l’appétit des États membres de l’UEMOA à recourir au
marché financier régional afin de soutenir leurs économies respectives.

ECOBANK CI : La
BRVM porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que les 51507992
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
actions ETI TG issues de l’augmentation de capital par distribution d’actions gratuites, attribuées aux
investisseurs de l’UEMOA, seront admises à la cote le mardi 05 mars 2019.

BOAD 5,95% 2012-2019 : procèdera le 06 mars 2019au paiement des intérêts annuels et dernier
remboursement partiel de capital de son emprunt dénommé « BOAD 5,95% 2012-2019 » pour un montant global
net d’impôt de 1 166 356 164 FCFA. Le titre cotera ex-coupon d’intérêts à partir du lundi 04 mars 2019.

SUKUK ETAT DE CÔTE D’IVOIRE 5,75% 2016-2023 : procèdera le 07mars 2019 au paiement des profits
semestriels et au remboursement partiel de capital de son emprunt dénommé « SUKUK ETAT DE CÔTE D’IVOIRE
5,75% 2016-2023 ». Le titre cotera ex-marge d’intérêts à partir du mardi 05 mars 2019.
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578,62 FA

1 livre sterling

762,44 FCFA
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655, 97 FCFA

1 Naira

1, 60 FCFA

1 000 CFA

9,56 GHS

Matières premières

Prix à la clôture

Variation

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

55,77
$
64,95
$
1 286,49 $
94,10 cents/lb
1 505,00 $ /tonne
2218$/tonne
71,97 cents /lb
194,50 yens/kg

-2,53%
-0,56%
-0,54%
-2,94%
-0,79%
-0,89%
-1,04%
-0,66%

Huile de Palme

1 978,00 riggints/t

-0,40%
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