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Faits marquants : 

❑ Croissance de 1,32% du BRVM Composite au deuxième trimestre 2020 en raison des 

publications des bons résultats 2019, en général, avec un indice s’établissant à 135,86 points au 

30 juin à raison de 24 titres haussiers contre 15 baissiers et 7 constants. 

❑ Baisse au deuxième trimestre 2020 des transactions en valeur sur le marché des actions au profit 

de celui des obligations : -19,6% par rapport au premier trimestre 2020 et -42,2% par rapport 

au dernier trimestre 2019. 

❑ Sortie de position de plusieurs fonds d’investissements régionaux et internationaux sur les titres 

(SONATEL, ONATEL, etc.) du fait de la conjoncture économique favorisant la baisse du marché 

❑ Admission des nouvelles actions de UNILEVER Côte d’Ivoire au 16 mars avec un cours à 4 775 

Fcfa après son opération de restructuration de capital  

❑ Remontée des cours de l’action BOA Mali après « l’effet de panique » provenant de l’annonce 

de la perte de 7 Milliards Fcfa sur l’exercice 2019 à la suite de l’annonce au 07 avril d’une 

opération de recapitalisation avec une Offre Publique de Vente pour un montant de 3,28 

Milliards Fcfa. 
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BRVM CI BRVM 10

Evolution des Indices BRVM CI et BRVM 10 

sur le 1
er

Semestre 2020 (base 100 au 

02/01/2020)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE : une activité économique impactée par la corona virus 

Sur le plan international, l’économie mondiale est en train de subir l’une de ses crises les plus sévères avec l’avènement de la pandémie de la corona 

virus (covid-19) apparue en Chine en novembre 2019 avant de se répandre sur toutes les autres parties du monde (plus de 10 Millions de cas confirmés 

dont 511 851 décès). 

Selon des études publiées, la croissance économique mondiale risquerait d’afficher, à nouveau, un taux négatif en 2020 après celui de 2009 (-1,67%) à 

la suite de la crise de 20081. Les prévisions des organismes internationaux semblent tendre vers le même sens et annoncent une récession mondiale avec 

un taux de croissance qui avoisinerait -5% en 2020 (-4,9% pour le Fond Monétaire International, -5,2% pour la Banque Mondiale, -5% pour la Banque 

Africaine de Développement). La Banque Mondiale révèle ainsi que les pays avancés seraient les plus touchés par cette crise avec une croissance négative 

de -7,0% et que les économies émergentes ou en développement devraient accusées une baisse de 2,5% de leur PIB en 2020. 

En raison des restrictions touchant les déplacements et de la distanciation sociale imposées pour ralentir la propagation de la maladie, l'offre de main-

d'œuvre, les transports et les voyages sont directement touchés. D’autres secteurs, considérés comme relai de croissance des économies émergentes ont 

été fermés, comme l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail non essentiel, le tourisme et une part importante de l'activité manufacturière. 

En effet, l’activité économique mondiale a été freinée durant près de deux ou trois mois avec la fermeture des frontières et les mesures de distanciation 

sociale limitant ainsi les échanges commerciaux qui pourraient enregistrer une baisse comprise entre 13% (scénario optimiste) et 32% (scénario pessimiste) 

selon Roberto Azevêdo, Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

Au niveau des marchés financiers, l’indice MSCI ACWI2 a perdu 31,8% de sa valeur entre janvier et mars 2020 avec la chute des indices phares sur la 

plupart des places boursières du monde. De son côté, le cours du pétrole Brent est passé en dessous de la barre historique des 20 dollars US le baril 

(68,62 dollars US au 02 janvier contre 19,94 au 27 avril), renforcé également par le désaccord sur la politique de restriction de production de brut entre 

l’OPEP, représentée par l’Arabie Saoudite, et la Russie. De même, les cours des autres matières premières se sont repliés sur cette période, généralement, 

en raison de la baisse de la demande chinoise. Sur le 2e trimestre, la tendance semble s’inverser avec une remontée des cours de l’indice MSCI ACWI 

(+17%), de même que la plupart des matières premières avec la mise en œuvre de politiques de déconfinement en vue de relancer l’activité économique. 

Sur le marché des dettes souveraines, le même effet de contagion est observé sur les taux d’intérêts avec la croissance de la demande : accroissement de 

l’appétit des investisseurs en quête de placements sécurisés. Les obligations sur 10 ans des Etats-Unis d’Amérique, considérées comme une référence sur 

ce marché, sont passées d’environ de 2% en fin décembre 2019 à un niveau compris entre 0,6% et 0,7% actuellement. Il convient de noter que 

l’ensemble des dépenses gouvernementales sont plus orientées sur le financement des mesures de soutien à l’économie (9 000 Milliards dollars US selon 

le FMI) afin d’appuyer les ménages et les entreprises à faire face aux conséquences néfastes de la récession causée par la crise sanitaire. 

Au niveau sous régional, la croissance de l’économie de l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) devrait reculer de 3,9 

points de base (pb) par rapport aux projections initiales (6,6%), en conséquence des mesures sanitaires prises. Ces dernières entraineront un 

ralentissement du climat des affaires, avec les répercussions sur l’activité des entreprises et par conséquent sur les recettes fiscales des Etats. De même, 

l’impact négatif du corona virus sur les cours de certaines matières premières telles que le pétrole, le coton, le café et le cacao, etc, risquerait de réduire 

l’activité économique des entreprises publiques et privés intervenant autour la chaine de production et/ou transformation de ces produits. 

 

MARCHE BOURSIER BRVM : un regain d’activité avec les publications de bons résultats de la plupart des sociétés cotées 

1 Seconde phase de la crise financière des subprimes de 2007  
2 Indice boursier mondial regroupant la performance des moyennes et grandes capitalisations de 23 pays 

développés et de 26 pays émergents 

 

 

Performance 31-déc-19 31-mars-20 30-avr-20 29-mai-20 30-juin-20 Variation trimestrielle 

BRVM 10 149,11 125,44 130,83 128,26 126,12 0,54% 

BRVM Composite 159,24 134,09 136,84 135,03 135,86 1,32% 

Rentabilité moyenne mensuel Marché 21,02% 4,28% 9,33% 8,54% 11,93% - 

Volume (en Milliers) 7 194 3 993  2 054  1 375  1 477  - 

Valeur (en Millions Fcfa) 14 401 5 497  8 181  3 440  5 401  - 

 
TOP 5 31-déc-19 31-mars-20 30-avr-20 29-mai-20 30-juin-20 Variation trimestrielle 

FILTISAC CI 1 135 1 000 800 975 1 400 40,00% 

SICABLE CI 595 590 650 895 820 38,98% 

BANK OF AFRICA ML 1 130 820 990 995 1 100 34,15% 

 

FLOP 5 31-déc-19 31-mars-20 30-avr-20 29-mai-20 30-juin-20 Variation trimestrielle 

UNIWAX CI 1 480 1 355 1 260 1 140 1 000 -26,20% 

SICOR CI 2 500 2 495 2 495 2 400 1 965 -21,24% 

SAPH CI 1 340 1 315 1 300 1 200 1 100 -16,35% 
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Indicateurs de rentabilité du marché 

Le taux de rendement moyen du marché a été enregistré à 10,82% 

en Juin 2020 contre 10,15% en Mars 2020 et 9,58%. Cette 

augmentation du taux de rendement se justifie par la succession de 

publications des résultats annuels 2019 (notamment ceux du secteur 

bancaire) plus accentué entre fin Mai et fin Juin 2020. 

Ce taux de rendement s’était renforcé aux mois d’Avril et de Mai 

(11,25% et 11,51% respectivement) en raison de la baisse de la plupart 

des cours des actions cotées sur cette période avec le renforcement 

des craintes des investisseurs sur l’évolution de la situation 

économique dans la zone UEMOA ; ce qui a entrainé par la suite les 

taux de rentabilité baissiers affichés sur ces deux mois (9,33% en Avril 

et 8,54% en Mai contre 11,46% en Mars et 12,26% en Février). 

En moyenne trimestrielle, le rendement du marché a progressé de 

1,18% entre le premier (10,01%) et le deuxième trimestre 2020 

(11,19%) avec la baisse des cours des titres. Par contre, cette dernière 

a entrainé une baisse de 1,34% de la rentabilité du marché passant 

de 11,28% au premier trimestre 2020 à 9,93% au deuxième.  

En comparaison annuelle, le taux de rentabilité s’était établi à 4,87% 

au deuxième trimestre 2019 ; ce qui renseigne qu’en rythme annuelle, 

le marché des actions de la BRVM s’est renforcé offrant une 

rentabilité plus importante. 

 

Volatilité du marché des actions 

Au courant du premier trimestre 2020, la volatilité du marché a 

affiché un taux à 0,83% avec un niveau assez élevé au mois de Mai 

2020 (1,18%) marquée par l’incertitude des investisseurs sur les choix 

d’investissement. Cette situation était tributaire à la publication de 

résultats annuels sachant que les résultats réalisés par les sociétés sur 

l’exercice 2019 ont été généralement performants ; favorisant ainsi 

une hausse ponctuelle du cours des titres avant une correction du 

marché. 

Par ailleurs, des opérations de soutien du marché face à des baisses 

consécutives de certains titres avec la crise de la corona virus ont été 

réalisées sur le mois de Mai avec des échanges exécutés sur de petits 

volumes faisant ainsi varier les cours de façon moins habituelle.  
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Le cours du titre SONATEL est quasiment resté stable (-0,04%) entre fin Mars 2020 

(12 995 Fcfa) et fin Juin 2020 (12 995 Fcfa). Le mois de mars a été particulièrement 

difficile pour le titre qui a connu son plus bas niveau depuis une dizaine d’années 

(12 500 Fcfa au 1 8 Mai).  

La baisse de 18,33% du montant du dividende proposé sur 2020 (1 255 Fcfa), de même 

que la rotation de portefeuilles réalisée par les fonds régionaux et internationaux sur la 

plupart des titres de la BRVM, dont notamment les cessions de positions sur le titre 

SONATEL ont entrainé la baisse de 23,54% du cours du titre au premier trimestre. Pour 

rappel, la société avait réalisé un résultat net de 1,97 Millairds Fcfa sur l’exercice 2019 

contre 2,02 Milliards Fcfa une année plutôt compte tenu des investissements réalisés 

sur le réseau internet avec les acquisitions de licences sur le réseau internet avec les acquisitions de nouvelles licences.  

Sur le deuxième trimestre, le titre a esquissé une hausse de 6,96% sur le mois d’Avril sous l’effet d’actions spéculatives sur de petits 

volume après l’absorption de gros volumes de vente au cours de 13 000 Fcfa (près de 410 000 titres cédés à 13 000 Fcfa sur Avril). 

Par ailleurs, la publication des résultats du premier trimestre 2020 avec un bénéfice baissier a fait réagir les investisseurs, entrainant 

ainsi un déséquilibre causé par une très faible demande favorisant la baisse du cours du titre de 6,55% entre Avril et Juin : le volume 

échangé est passé de 489 289 titres en Avril à 116 057 titres en Mai. De même, en encaissant le dividende de 1 255 Fcfa au 20 Mai, 

l’offre s’est renforcée avec la cession de titres de certains investisseurs particuliers, relançant ainsi la baisse du titre. Il clôture le 

premier semestre avec un cours à 12 900 Fcfa et pourrait même passer en dessous des 12 500 Fcfa dans les prochaines semaines. 

Le chiffre d’affaires de la SONATEL a progressé de 2,2% entre mars 2019 (1 17,6 Milliards Fcfa) et mars 2020 (120,2 Milliards Fcfa). 

Cette croissance a été portée par la hausse des revenus (+4 Milliards Fcfa) grâce à l’accroissement significatif des revenus domestiques 

autour des usages data et Orange Monet, particulièrement en Guinée et au Mali, combinée à une politique de maîtrise des charges. 

En définitive, le résultat net s’est replié de 6,8% passant de 49,8 Milliards Fcfa au premier trimestre 2019 à 46,4 Milliards Fcfa au 

premier trimestre 2020, principalement liée à la croissance des charges financières et des amortissements.  

 

 

Indicateurs mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 

Capitalisation boursière (en Millions Fcfa) 1 299 500 1 390 000 1 348 500 1 299 000 

en % de la capitalisation globale 32,79% 34,33% 33,86% 32,43% 

PER 6,60x 7,06x 6,85x 6,60x 

PER du secteur Services Publics 8,33x 7,96x 8,52x 8,58x 

Volume échangé 261 036 489 289 116 057 251 553 

Valeurs transigées (en Millions Fcfa) 3 563 6 425 1 596 3 269 

Taux de rentabilité mensuel  -3,91% 15,78% 6,10% 5,76% 

Taux de rentabilité trimestriel -13,68% -8,94% -11,12% -13,71% 

Taux de rotation 1,19% 2,24% 0,53% 1,15% 

Taux de rotation du marché des actions  0,37% 0,40% 0,33% 0,46% 
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SONATEL SN BRVM CI BRVM Public Sector

Evolution du cours du titre SONATEL SN au 1er Semestre 2020                                       

(base 100 au 02/01/2020)

SNTS   

mars-20 12 995 

avril-20 13 900 

mai-20 13 485 

juin-20 12 990 

Plus / Moins-Value -0,04% 

Cours le plus haut 14 400 

Cours le plus bas 12 500 

Volatilité 2,31% 

Béta 2,646x 

Dividende payé 2020 1 225 

 

 

Pour rappel, la SONATEL reste dans sa dynamique 

d’investissement avec un taux de CAPEX qui progresse 

de 0,002 point de base passant de 14,19% en Mars 2020 

(38,9 Milliards Fcfa) à 13,99% sur la même période en 

2019 (37,8 Millairds Fcfa). De plus, l’entreprise est en 

train de réaliser une opération de levée de fonds à 

travers un emprunt obligataire d’un montant de 100 

Milliards Fcfa pour les besoins en investissement. 

Concernant les perspectives pour le reste de l’année la 

direction souligne qu’il est difficile d’estimer l’impact de 

la pandémie de la corona virus sur les résultats annuels 

2020. Toutefois, il a été noté une forte croissance des 

flux de données sur la période de crise avec notamment 

la politique de continuité d’activité développée par les 

entreprises à travers le télétravail : cette croissance 

devrait se répercuter sur le segment internet (fixe et 

mobile) qui constitue un des plus dynamiques pôles de 

croissance des revenus (26,55% du CA de 2019). 

Société Nationale des Télécommunications (SONATEL) 

SENEGAL 
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Pour rappel, l’action ONATEL a été très sollicitée par les investisseurs sur le 

premier trimestre du fait de son fort taux de rendement (14,07%) au 25 février, 

date à laquelle la société a publié ses Etats Financiers de l’exercice 2019. Le titre 

présente ainsi un rendement plus élevé que celui du marché des actions qui 

affichait à date un taux de 10,37% ; ce qui avait favorisé la progression de 

14,08% de l’action au mois de Mars.  

Cette tendance s’est poursuivie jusqu’au à la fin du mois de Mai mais de 

manière moins intense, avec l’approche de la date de détachement du 

dividende (387,17 Fcfa) fixée au 08 Juin. Le titre a enregistré une moins-value 

de 6,56% entre fin Mars 2019 (3 200 FCFA) et fin Juin 2020 (2 990 FCFA) : 

une hausse de 4,53% sur les deux premiers mois du trimestre avant de baisser 

de 10,61%. 

 Par ailleurs, la société ONATEL-SA a publié ses états financiers au 08 Mai avec un bénéfice net de 7,62 Millairds Fcfa. 

En effet, le chiffre d’affaires ressort à 40,8 Milliards Fcfa contre 39,2 Milliards Fcfa pour la même période de 2019, soit une 

croissance de 3,9%. L’amélioration du chiffre d’affaires est principalement le résultat de l’augmentation de la base clientèle, de 

l’amélioration des revenus de la Data Mobile et du Mobile Money (Mobicash). 

Le résultat des activités ordinaires s’établit à 10,7 Milliards Fcfa à fin Mars 2020 contre 11,2 Milliards Fcfa à fin Mars 2019. 

Cette tendance s’explique par l’importance des amortissements et des charges d’intérêts liés à l’acquisition de la « Licence 

Neutre ». Hors impact des charges liées à la licence, le résultat des activité ordinaires à fin Mars 2020, aurait été de 14,2 Milliards 

Fcfa, soit une progression de 27,6% par rapport à Mars 2019. Les frais générés par l’acquisition de la licence sont répartis 

comme suit : 2,4 Milliards Fcfa liés aux emprunts et intérêts, 1,1 Milliard Fcfa pour les dotations et 1 Milliards Fcfa en raison 

des impôts sur résultat en découlant.  

Le résultat net ressort à 7,6 Milliards au titre du premier trimestre 2020 contre 8 Milliards pour la même période en 2019, 

réalisant ainsi une baisse annuelle de 4,6%. 

Indicateurs mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 

Capitalisation boursière (en Millions Fcfa) 217 600 221 680 227 460 203 320 

en % de la capitalisation globale 5,49% 5,48% 5,71% 5,08% 

PER 7,23x 7,37x 7,56x 6,76x 

PER du secteur Services Publics 8,33x 7,96x 8,52x 8,58x 

Volume échangé 122 641 47 669 160 606 91 391 

Valeurs transigées (en Millions Fcfa) 413 153 527 271 

Taux de rentabilité mensuel  26,18% 13,75% 14,18% 2,34% 

Taux de rentabilité trimestriel 30,18% 32,17% 35,01% 23,28% 

Taux de rotation 0,78% 0,30% 1,03% 0,58% 

Taux de rotation du marché des actions  0,37% 0,40% 0,33% 0,46% 
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ONATEL BF BRVM CI BRVM Public Sector

Evolution du cours du titre ONATEL BF au 1er Semestre 2020                                       

(base 100 au 02/01/2020)

ONTBF   

mars-20 3 200 

avril-20 3 260 

mai-20 3 345 

juin-20 2 990 

Plus / Moins-Value -6,56% 

Cours le plus haut 3 400 

Cours le plus bas 2 925 

Volatilité 1,63% 

Béta 0,308x 

Dividende payé 2020 387 

 

 

Office Nationale des Télécommunications (ONATEL) 

BURKINA FASO 

La base clients d’ONATEL-SA continue de 

progresser et s’établit au 31 Mars 2020 à près de 

8,9 Millions de clients, soit une hausse de 12,7% 

par rapport à mars 2019. 

Le mobile assure l’essentiel de la croissance de 

l’activité d’ONATEL-SA et affiche un parc de près 

de 8,8 Millions de clients, en progression de 12,9% 

par rapport à la même période de 2019. 

Le parc internet (Fixe et Mobile) en progression 

continue s’établit à près de 3,5 Millions de clients, 

soit une hausse de 28,5% par rapport à fin Mars 

2019. 
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Depuis le 27 janvier 2020, le cours du titre ETIT est resté figer à 13 Fcfa, 

principalement lié à une très faible demande de détention des investisseurs, 

quasiment inexistante par moment, qui fait face à une forte offre. 

Cette situation s’est enclenchée depuis l’annonce au 28 août 2019 de la Société 

Financière Internationale (IFC), branche secteur privée de la Banque Mondiale, de 

la cession de leurs positions sur le titre ETIT (14,1%) en raison de leur rotation 

habituelle des titres présents sur leur portefeuille. Par la suite, le titre a initié une 

série de baisses séquentielles de son cours qui passe ainsi de 17 Fcfa à 13 Fcfa au 27 

janvier 2020. 

Pour rappel, ce titre présente la particularité d’être côté sur plusieurs places 

boursières en Afrique. 

 La publication des résultats du premier trimestre 2020, le 24 Avril 2020 renseigne que le Produit Net Bancaire exprimé en 

dollar EU a légèrement progressé de 1% passant à 392,66 Millions de dollars EU (233,8 Milliards Fcfa) en Mars 2020 contre 

388,2 Millions de dollars EU en Mars 2019 (224,2 Milliards Fcfa). Malgré la croissance de 21% de la marge nette d’intérêts 

(+37 Millions de dollars EU), le PNB n’a pu progresser que de 1% avec la baisse des autres revenus hors intérêts de 32 Millions 

dollars EU. 

Malgré une gestion optimale de ses ressources, le résultat d’exploitation s’est établi à 91,1 Millions de dollars EU en Mars 2020, 

en régression de 11,1% par rapport au montant de Mars 2019 (102,5 Millions de dollars EU), en raison d’une faible politique 

de recouvrement de créances douteuses : 22,7 Millions de dollars EU recouvrés contre 68,3 Millions de dollars EU un an 

plutôt, soit une baisse annuelle de 66,7%. 

Ainsi, le résultat net consolidé est ressorti à 67,4 Millions de dollars EU en Mars 2020, en baisse de 18,9% par rapport au 

bénéfice consolidé de Mars 2019 (82 Millions de dollars EU).  

 

 

Indicateurs mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 

Capitalisation boursière (en Millions Fcfa) 235 093 235 093 235 093 235 093 

en % de la capitalisation globale 5,93% 5,81% 5,90% 5,87% 

PER 1,46x 1,46x 1,46x 1,46x 

PER du secteur Finance 5,82x 5,82x 5,73x 6,03x 

Volume échangé 143 777 627 904 347 456 166 178 

Valeurs transigées (en Millions Fcfa) 2 8 5 2 

Taux de rentabilité mensuel  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Taux de rentabilité trimestriel -7,14% -7,14% -7,14% -7,14% 

Taux de rotation 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 

Taux de rotation du marché des actions  0,37% 0,40% 0,33% 0,46% 
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ETI TG BRVM CI BRVM Finance Sector

Evolution du cours du titre ETI TG au 1er Semestre 2020                                       

(base 100 au 02/01/2020)

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) 

TOGO 

ETIT   

mars-20 13 

avril-20 13 

mai-20 13 

juin-20 13 

Plus / Moins-Value 0,00% 

Cours le plus haut 13 

Cours le plus bas 13 

Volatilité 0,00% 

Béta 0,000x 

Dividende payé 2020 - 

 

 

Par ailleurs, le total bilan s’est consolidé de 7,4% 

entre Mars 2019 (19,8 Milliards de dollars EU) et 

Mars 2020 (21,4 Milliards de dollars EU). Les 

encours clientèle ont progressé de 2% passant de 

8,6 Milliards de dollars EU au premier trimestre 

2019 à 8,8 Milliards de dollars EU au premier 

trimestre 2020 avec un coefficient de 

transformation à 54,6% en baisse de 5,9 points de 

base (pb) par rapport à 2019 (60,5%) et de 1,8 pb 

par rapport à Mars 2019 (56,4%). 

 

Les capitaux propres, quant à eux, ont légèrement 

crû de 1% passant de 1,81 Milliards de dollars EU en 

Mars 2019 à 1,82 Milliards de dollars EU en Mars 

2020. 

 

 Par ailleurs, les passifs éventuels relatifs aux lettres de garantie bancaire, avals et cautions, lettres de crédit et engagements 

d'octroi de crédits non provisionnés s'élevaient à 4,3 Milliards de dollars EU (2,573 Milliards Fcfa) contre 5,1 Milliards de 

dollars EU (2,968 Milliards Fcfa) au 31 Mars 2019. 
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Le cours du titre BOA BENIN a progressé de 10,14% entre fin Mars 2020 (3 450 

Fcfa) et fin Juin 2020 (3 800 Fcfa). L’action BOAB figure parmi les titres les plus 

volatiles du marché sur la période avec un taux de dispersion de 3,01% mais 

présente une faible sensibilité par rapport à l’évolution du marché (béta de 0,48x). 

Le fort rendement du dividende proposé aux actionnaires (11,32% à la date de 

publication des résultats 2019), ainsi que l’annonce des bons résultats du premier 

trimestre 2020 au 10 Avril a consolidé la confiance des investisseurs qui ont 

renforcé leurs positions sur l’action béninoise, favorisant ainsi la croissance de 

7,3% du cours du titre au Mois d’Avril : atteignant même un pic à 3 975 Fcfa au 

21 Avril.  

Au mois de Mai, le cours du titre a perdu 14,9% de sa valeur boursière avec 

notamment les effets de marché faisant suite au paiement de dividende opéré au 

15 Mai, toutefois la confiance des investisseurs a favorisé la remontée du cours qui 

clôture le mois de Juin à 3 800 Fcfa avec une hausse mensuelle de 20,6%.  

Sur le premier trimestre, la banque a réalisé une belle performance avec un produit net bancaire qui a progressé de 22,1% 

passant de 9,1 Milliards Fcfa en Mars 2019 à 11,2 Milliards Fcfa en Mars 2020 grâce à une hausse des encours sur la clientèle 

qui ont annuellement augmenté de 2,8%, s’évaluant à 439,6 Milliards Fcfa en Mars 2020, soit une légère hausse trimestrielle 

de 0,5% (437 Milliards Fcfa en 2019).  

Les collectes de ressources auprès de la clientèle, quant à elles, ont légèrement de 0,5% entre Mars 2019 (638,2 Milliards 

Fcfa) et Mars 2020 (641 Milliards Fcfa).  

La poursuite de la politique de maitrise des coûts générés par les ressources a permis à la Bank Of Africa du Bénin de réaliser 

un résultat avant impôt de 4,7 Milliards Fcfa au premier trimestre 2020 contre 3,6 Milliards Fcfa sur la même période en 

201, enregistrant une hausse de 32,3%.  

Pour rappel, entre 2018 et 2019, les charges d’exploitation étaient restées relativement stables (-0,41%). Elles ont été évaluées 

à 19,79 Milliards Fcfa en 2019 contre 19,87 Milliards Fcfa en 2018. Ainsi, grâce à une croissance plus rapide du PNB (+5,08%) 

par rapport aux charges d’exploitation (-0,41%), le coefficient d’exploitation est ressorti à 54,82% en 2019 contre 57,20% 

en 2018. 

 

Indicateurs mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 

Capitalisation boursière (en Millions Fcfa) 69 968 75 038 63 884 77 066 

en % de la capitalisation globale 1,77% 1,85% 1,60% 1,92% 

PER 4,66x 5,00x 4,26x 5,14x 

PER du secteur Finance 5,82x 5,82x 5,73x 6,03x 

Volume échangé 53 572 70 178 36 783 53 572 

Valeurs transigées (en Millions Fcfa) 186 258 121 186 

Taux de rentabilité mensuel  4,52% 19,03% -1,02% 32,11% 

Taux de rentabilité trimestriel 5,88% 11,78% -1,02% 14,18% 

Taux de rotation 0,58% 0,76% 0,40% 0,58% 

Taux de rotation du marché des actions  0,37% 0,40% 0,33% 0,46% 
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BOA BN BRVM CI BRVM Finance Sector

Evolution du cours du titre BOA BN au 1er Semestre 2020                                       

(base 100 au 02/01/2020)

BOA BN   

mars-20 3 450 

avril-20 3 700 

mai-20 3 150 

juin-20 3 800 

Plus / Moins-Value 10,14% 

Cours le plus haut 3 975 

Cours le plus bas 3 000 

Volatilité 3,01% 

Béta 0,480x 

Dividende payé 2020 436 

 

 

En définitive, le résultat net au premier trimestre 

2020 s’est établi à 4,1 Milliards Fcfa, en progression 

de 25,5% pour la même période en 2019 (3,3 

Milliards Fcfa). 

Selon l’agence de notation Bloomfield, la banque 

est notée A+ (long terme) et A (court terme) et 

présente des perspectives stables avec une bonne 

qualité de crédit.  

 

Cependant, la banque devrait faire face à une 

nouvelle concurrence sur son marché en 2020 avec 

l’expansion des activités du groupe Coris Bank 

International et celles du groupe NSIA avec le 

rachat de Diamond Bank. 

  

Bank Of Africa (BOA) 

BENIN 
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Pour rappel, la Bank Of Africa du Burkina Faso avait publié son rapport trimestriel qui révélait un produit net bancaire qui a 

été évalué à 10,9 Milliards Fcfa, en hausse de 18,5% en comparaison avec celui réalisé en Mars 2019 (9,2 Milliards Fcfa). Cette 

croissance a été portée par l’augmentation de 11,6% de la marge net bancaire, combinée à la hausse de 39,6% des revenus 

hors intérêts (commissions et divers). 

 

Malgré le ralentissement économique avec une activité moins intense, notamment depuis l’apparition de la Corona virus au 

Burkina Faso, les activités de collecte de ressources ont augmenté de 11%, de même, la distribution de crédits s’est renforcée 

de 3%. 
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Evolution du cours du titre BOA BF au 1er Semestre 2020                                       

(base 100 au 02/01/2020)

BOABF   

mars-20 3 415 

avril-20 3 360 

mai-20 3 200 

juin-20 3 450 

Plus / Moins-Value 1,02% 

Cours le plus haut 3 800 

Cours le plus bas 3 050 

Volatilité 2,37% 

Béta 0,774x 

Dividende payé 

2020 
370 

 

 

Grâce à une bonne maitrise des charges d’exploitation, 

le résultat avant impôt est ressorti à 4,9 Milliards Fcfa 

en Mars 2020 en progression de 21,86% en 

comparaison pour la même période en 2019 (4 

Milliards Fcfa). 

 

Il en ressort un bénéfice net de 4,3 Milliards Fcfa 

contre 3,5 Milliards Fcfa en Mars 2019, soit une hausse 

annuelle de 20,47%. 

Le cours du titre BOABF a été enregistré à 3 450 Fcfa à fin Juin 2020, en hausse 

de 1% par rapport à sa valeur à fin Mars 2019 (3 415 Fcfa). Sur ce trimestre, le 

rendement s’est établi à 10,8% et la rentabilité à 11,86%. De manière 

comparative, au premier trimestre 2020, son taux de rendement était de 10,2% 

et son taux de rentabilité de 2,6%. 

Sur les deux premiers mois du trimestre, le cours de l’action a connu une baisse 

soutenue de 6,3% s’établissant à 3 200 Fcfa au 31 Mai. Cette situation provient 

d’une baisse de la demande de détention du titre BOABF après le paiement du 

dividende opéré au 04 Mai. Par la suite, le cours est progressivement crû en raison 

d’actions spéculatives réalisées sur de petits volumes qui lui ont permis d’atteindre 

un cours 3 495 Fcfa au 16 Juin, et allant même jusqu’à un cours maximal de 3 800 

Fcfa 24 Juin avant de revenir à son niveau habituel, clôturant le trimestre à 3 450 

Fcfa. 

Indicateurs mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 

Capitalisation boursière (en Millions Fcfa) 75 130 73 920 70 400 75 900 
en % de la capitalisation globale 1,90% 1,83% 1,77% 1,89% 

PER 4,06x 3,99x 3,80x 4,10x 
PER du secteur Finance 5,82x 5,82x 5,73x 6,03x 

Volume échangé 28 175 16 464 26 416 29 593 
Valeurs transigées (en Millions Fcfa) 102 58 83 101 
Taux de rentabilité mensuel  3,13% 9,40% 6,80% 18,54% 
Taux de rentabilité trimestriel 3,26% 1,95% -1,83% 4,09% 

Taux de rotation 0,44% 0,26% 0,41% 0,46% 
Taux de rotation du marché des actions  0,37% 0,40% 0,33% 0,46% 

 

Bank Of Africa (BOA) 

BURKINA FASO 
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Le cours du titre BOA CI a enregistré une légère plus-value de 1,1% entre fin 

Mars 2020 (3 100 FCFA) et fin Juin 2020 (3 135 FCFA).  

Après la baisse de 20,12% enregistré au dernier trimestre 2020, avec le retour 

du cours à son niveau habituel à la suite d’actions spéculatives réalisées durant 

le mois de décembre 2019 (+40,9%), le titre a entamé le deuxième trimestre 

dans une dynamique haussière avec une progression de 8,1% du cours sur le 

mois d’Avril en raison de la volonté des investisseurs désirant acquérir l’action. 

Ainsi, le volume échangé est passé de 16 413 actions au mois de Mars à 21 102 

actions au mois d’Avril, soit une hausse de 28,6%. De même, la rentabilité 

mensuelle a atteint 17,5% en Avril contre 5,6% en Mars. 

Le titre est pratiquement resté constant au mois de Mai avant d’atteindre son 

pic trimestriel au mois Juin 2020 avec un cours maximal de 3 405 à la veille de 

la date de détachement du dividende. 

Dans la continuité de sa performance financière de l’exercice 2019 avec un bénéfice net de 14,4 Milliards Fcfa (+22,9%), la 

Bank Of Africa de la Côte d’Ivoire a enregistré, de nouveau, une bonne performance sur le premier trimestre 2020 avec un 

produit net bancaire qui a progressé de 26,9% s’établissant à 10,1 Milliards Fcfa contre 8 Milliards Fcfa, portée par une forte 

hausse de 40,7% de la marge nette d’intérêts sur la clientèle ainsi que la progression de 18,1% des commissions.  

 

Les emplois clientèle ont augmenté de 6,3% en passant de 316,3 Milliards Fcfa (Mars-2019) à 316,34 Milliards Fcfa (Mars-

2020). Sur la même période, les dépôts clientèle ont connu la croissance moins intense de l’ordre de 0,8% s’établissant à 

396,3 Milliards Fcfa au premier trimestre 2020 contre 393,2 Milliards Fcfa au premier trimestre 2019. 

 

Indicateurs mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 

Capitalisation boursière (en Millions Fcfa) 62 000 67 000 67 000 62 700 
en % de la capitalisation globale 1,56% 1,65% 1,68% 1,57% 

PER 4,31x 4,66x 4,66x 4,36x 
PER du secteur Finance 5,82x 5,82x 5,73x 6,03x 

Volume échangé 16 413 21 102 25 228 17 008 
Valeurs transigées (en Millions Fcfa) 52 66 84 52 
Taux de rentabilité mensuel  5,55% 17,47% 9,40% 3,63% 
Taux de rentabilité trimestriel -6,05% -0,06% -0,06% -5,22% 

Taux de rotation 0,30% 0,38% 0,46% 0,31% 

Taux de rotation du marché des actions  0,37% 0,40% 0,33% 0,46% 
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Evolution du cours du titre BOA CI au 1er Semestre 2020                                       

(base 100 au 02/01/2020)

BOAC   

mars-20 3 100 

avril-20 3 350 

mai-20 3 350 

juin-20 3 135 

Plus / Moins-Value 1,13% 

Cours le plus haut 3 405 

Cours le plus bas 2 900 

Volatilité 1,65% 

Béta 0,203x 

Dividende payé 

2020 
315 

 

 

La hausse des charges d’exploitation de 15,6% a été 

compensée par celle du produit net bancaire 

(+26,9%) ; ce qui a permis à la banque BOA Côte 

d’Ivoire d’afficher un résultat net de 4,45 Milliards 

Fcfa au premier trimestre 2020 contre 2,7 Milliards 

Fcfa pour la même période en 2019. 

 

Concernant les perspectives à venir pour le reste de 

l’année, la BOA Côte d’Ivoire garde une certaine 

réserve et souligne que l’impact de la pandémie de 

la Covid-19 sur la situation financière de la banque 

n’est pas encore connu. 

 

Bank Of Africa (BOA) 

CÔTE D’IVOIRE 
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En guise de rappel, le titre BOA Mali laissait paraitre une moins-value de 28,7% au 

dernier trimestre qu’il clôturait avec un cours à 820 Fcfa après avoir atteint son plus 

bas niveau historique au 26 mars (805 Fcfa). Cette baisse était tributaire à l’annonce 

faite par la banque d’un résultat annuel déficitaire pour l’exercice 2019 : soit une perte 

nette de 7 Milliards Fcfa.  

L’évènement avait créé, à l’époque, un vent de panique sur le marché avec des 

investisseurs désirants céder leurs positions le plus rapidement possible, entrainant ainsi 

un déséquilibre sur la ligne BOAM avec un excédent de l’offre. Il s’en est suivi une 

chute soutenue du cours du titre de février à fin mars (-34,4%). 

Sur le deuxième trimestre, le titre retrouve de nouvelles couleurs avec un cours qui 

revient à son niveau habituel après « l’effet de panique » observé. Ainsi en Avril, le 

titre a entamé une remontée de son cours s’établissant à 990 Fcfa, réalisant une hausse 

mensuelle de 20,7% avant de clôturer le trimestre à 1 100 Fcfa en fin Juin. 

Le produit net bancaire de la banque a progressé de 7,83% entre 2018 (29,72 Milliards Fcfa) et 2019 (32,05 Milliards Fcfa) 

portée par les commissions nettes. Ces dernières ont augmenté de 40,75% entre 2018 (7,76 Milliards Fcfa) et 2019 (10,93 

Milliards Fcfa) et prennent contribuer de plus en plus à la formation du PNB au détriment de la marge nette d’intérêts. En 

effet, les commissions représentaient 34,11% du PNB en 2019 contre 26,13% en 2018. A l’inverse, la marge nette d’intérêts est 

passée d’un montant de 18,38 Milliards Fcfa (61,86% du PNB) en 2018 à 18,35 Milliards Fcfa en 2019 (57,25% du PNB).  

 

D’autre part, le coefficient d’exploitation a régressé passant de 79% en 2018 à 71% en 2019 grâce à une bonne maitrise des 

charges d’exploitation qui ont été constantes sur cette période (20 Milliards Fcfa). Ainsi, le résultat brut d’exploitation a bondi 

de 47% entre 2018 (6,25 Milliards Fcfa) et 2019 (9,17 Milliards Fcfa). 

  

Néanmoins, la banque a subi une hausse importante de son coût du risque avec une forte dégradation de son portefeuille de 

créances. Ce coût du risque évalué à 345 Millions Fcfa en 2018 a fortement augmenté pour atteindre -16,13 Milliards Fcfa en 

2019. Par conséquent, le résultat de la banque a été déficitaire et s’établi à -6,98 milliards FCFA en 2019 contre un résultat 

excédentaire de 6,34 milliards FCFA en 2018. Cette forte baisse du résultat net a entrainé un recul de 31% des fonds propres 

qui sont actuellement de 26,31 milliards FCFA contre 38,11 milliards FCFA en 2018. 
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BOA ML BRVM CI BRVM Finance Sector

Evolution du cours du titre BOA ML au 1er Semestre 2020                                                 

(base 100 au 02/01/2020)

BOAM   

mars-20 820 

avril-20 990 

mai-20 995 

juin-20 1 100 

Plus / Moins-Value 34,15% 

Cours le plus haut 1 100 

Cours le plus bas 820 

Volatilité 2,78% 

Béta 0,774x 

Dividende payé 

2020 
- 

 

 

en 2019. Par conséquent, le résultat de la banque a été 

déficitaire et s’établi à -6,98 Milliards Fcfa en 2019 

contre un résultat excédentaire de 6,34 milliards FCFA 

en 2018. Cette forte baisse du résultat net a entrainé un 

recul de 31% des fonds propres qui sont actuellement de 

26,31 Milliards Fcfa contre 38,11 Milliards Fcfa en 2018. 

 

Sur le premier trimestre, le produit net bancaire s’établit 

à un montant de 7 Milliards Fcfa en légère hausse de 

1,7%. De plus, la maitrise des charges a permis à la BOA 

Mali de réaliser une progression de 39,4% de son 

résultat Brut d’exploitation.  

En revanche, elle affiche au 31 Mars 2020 un résultat net 

1,2 Milliards Fcfa contre 1,6 Milliards Fcfa, soit une baisse 

de 25,9% en lien avec le niveau élevé du coût du risque 

du fait de la poursuite de la politique d’assainissement 

du portefeuille.  

Indicateurs mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 

Capitalisation boursière (en Millions Fcfa) 12 669 15 296 15 373 16 995 

en % de la capitalisation globale 0,32% 0,38% 0,39% 0,42% 

PER NA NA NA NA 
PER du secteur Finance 5,82x 5,82x 5,73x 6,03x 

Volume échangé 21 290 15 874 5 165 19 943 
Valeurs transigées (en Millions Fcfa) 22 15 5 20 

Taux de rentabilité mensuel  5,62% 48,11% 27,74% 35,19% 

Taux de rentabilité trimestriel 7,26% 16,97% 17,28% 24,18% 

Taux de rotation 0,64% 0,48% 0,16% 0,60% 
Taux de rotation du marché des actions  0,37% 0,40% 0,33% 0,46% 

 

Bank Of Africa (BOA) 

MALI 
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Le cours du titre BOA Niger a augmenté de 4,79% entre fin Mars 2019 

(3 550 Fcfa) et fin Juin 2020 (3 720 Fcfa), dans la même tendance que celle 

du précédent trimestre (+4,87%). La publication des états financiers 2019 

au 17 mars 2020 avec un dividende net/action de 430 Fcfa avait stimulé 

l’appétit des investisseurs qui s’étaient rués sur le titre favorisant ainsi la 

hausse de 4,2% de ce dernier du 17 au 27 mars avant de subir un effet de 

marché ponctuel le faisant reculer à 3 550 Fcfa en fin du mois de Mars. La 

tendance haussière a repris au mois d’Avril qui enregistre une progression 

de 7,7% du cours du titre BOAN. 

Avec le paiement de dividende opéré au 20 mai, la volonté d’acquisition 

de l’action s’est amenuisée et le cours s’est stabilisé autour d’une moyenne 

de 3 450 Fcfa avant de retrouver un cours habituel de 3 720 Fcfa en Juin. 

Sur le premier trimestre, le produit net bancaire a progressé de 3,5% entre Mars 2019 (5,2 Milliards Fcfa) et en Mars 2020 

(5,4 Milliards Fcfa). Cette hausse du PNB a été tirée par la marge nette d’intérêts qui a augmenté de 11,8% en rythme 

annuel passant de 3,8 Milliards Fcfa à 3,4 Milliards Fcfa. Cette marge nette d’intérêts représente 70,4% du PNB au premier 

trimestre 2020 contre 65,1% au premier trimestre 2019 et 63,02% du PNB en 2019. 

La banque poursuit sa politique de maitrise du coût du risque, de même que les frais généraux ; ce qui lui a permis d’avoir 

un résultat avant impôt de 2,5 Milliards Fcfa au premier trimestre 2020 qui est, toutefois, en léger recul de 0,7% par 

rapport au montant affiché pour la même période en 2019.  

Indicateurs mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 

Capitalisation boursière (en Millions Fcfa) 46 150 49 725 45 500 48 360 

en % de la capitalisation globale 1,16% 1,23% 1,14% 1,21% 

PER 5,43x 5,85x 5,35x 5,69x 

PER du secteur Finance 5,82x 5,82x 5,73x 6,03x 

Volume échangé 31 730 29 149 33 513 31 730 

Valeurs transigées (en Millions Fcfa) 110 108 126 110 

Taux de rentabilité mensuel  13,53% 18,98% 3,78% 17,84% 

Taux de rentabilité trimestriel 12,10% 18,98% 10,87% 16,34% 

Taux de rotation 0,60% 0,55% 0,64% 0,60% 

Taux de rotation du marché des actions  0,37% 0,40% 0,33% 0,46% 

 

 

 80

 85

 90

 95

 100

 105

 110

BOA NG BRVM CI BRVM Finance Sector

Evolution du cours du titre BOA NG au 1er Semestre 2020                                       

(base 100 au 02/01/2020)

BOAN   

mars-20 3 550 

avril-20 3 825 

mai-20 3 500 

juin-20 3 720 

Plus / Moins-Value 4,79% 

Cours le plus haut 3 895 

Cours le plus bas 3 300 

Volatilité 2,50% 

Béta 1,492x 

Dividende payé 2020 430 

 

 

Il en ressort un ressort un résultat net de 2,1 

Milliards Fcfa contre 2 Milliards Fcfa un an plutôt, 

en progression de 4,3% en lien avec une baisse de 

21,8% du montant de l’impôt qui s’établit à 370 

Millions Fcfa contre 473,3 Millions Fcfa. 

   

Bank Of Africa (BOA) 

NIGER 
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Le cours du titre BOA SN a accusé une légère moins-value de 1% entre fin Mars 2019 

(1 500 Fcfa) et fin Juin 2020 (1 485 Fcfa).  

Au premier trimestre 2020, le titre présentait un rendement qui s’établissait à 10,7% 

et un taux de rentabilité à 7,4%.  

Par ailleurs, l’action BOAS est considérée comme peu volatile. En effet, sur ce 

trimestre il a évolué avec un cours autour d’une moyenne de 1 510 Fcfa pour un 

taux de dispersion de 2,1% et une sensibilité par rapport au marché de 0,45. 

Depuis la publication des Etats Financiers 2019 au 27 Avril, le cours du l’action BOA 

Sénégal est entré dans une tendance haussière modérée jusqu’à atteindre au 12 Juin 

une valeur de 1650 Fcfa qui représente son plus haut niveau de cette période 

coïncidant avec la date de détachement du dividende. Par la suite, le cours de BOAS 

oscille entre 1 465 Fcfa et 1 515 Fcfa. 

A la fin du premier trimestre 2020, les encours de crédits totaux ont augmenté de 16,6% portés par les crédits interbancaires. 

Les encours de ressources suivent la même tendance haussière et enregistrent une hausse de 20,3%. A fin Mars, la Bank Of 

Africa du Sénégal détenait une part de marchés de 6,1% pour les emplois et 8,1% pour les ressources. 

Le produit net bancaire qui avait progressé de 9,5% sur l’exercice 2019 (30,52 Milliards Fcfa), a accusé une baisse de 12,4% 

sur le premier trimestre 2020 sous l’effet de la baisse de des commissions. Il convient de noter que sur le premier trimestre 

2019, une opération exceptionnelle a été menée, pesant 25% dans l’évolution des commissions. 

Les charges de structure (charges de personnel, charges directes d’exploitation nettes de DAP), quant à eux, ont augmenté 

de 6,9% à fin septembre 2019. Toutefois, on note une décélération dans le rythme d’ouverture des agences (ouverture de 

05 nouvelles unités d’exploitation entre 2018 et 2019).  

En ce qui concernant le coût du risque, ce dernier s’est amélioré de 0,9% en rythme annuel en raison d’une bonne gestion 

avec l’amélioration de la qualité du portefeuille. Le résultat avant imposé régresse de 27,7% passant de 2,6 Milliards Fcfa à  
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BOA SN BRVM CI BRVM Finance Sector

Evolution du cours du titre BOA SN au 1er Semestre 2020                                       

(base 100 au 02/01/2020)

BOAS   

mars-20 1 500 

avril-20 1 550 

mai-20 1 520 

juin-20 1 485 

Plus / Moins-Value -1,00% 

Cours le plus haut 1 650 

Cours le plus bas 1 425 

Volatilité 2,08% 

Béta 0,451x 

Dividende payé 

2020 
161 

 

 

1,9 Milliards Fcfa avec la hausse non-maitrisée 

des charges d’exploitation consécutive à une 

augmentation des dotations aux 

amortissements. 

En définitive, le résultat net affiche un montant 

de 1,8 Milliards Fcfa en Mars 2020 contre 2,3 

Milliards Fcfa pour la même période en 2019. La 

banque clôture le premier trimestre sur une 

baisse de 18,7% de son résultat net. 

Selon la direction de BOA Sénégal, plusieurs 

dossiers sont en attente de mise en place, les 

clients attendent d’avoir de la visibilité sur la 

période probable de sortie de crise. Il convient 

de noter que ces mises en place vont impacter le 

produit net bancaire sur les prochains trimestres. 

Indicateurs mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 

Capitalisation boursière (en Millions Fcfa) 36 000 37 200 36 480 35 640 
en % de la capitalisation globale 0,91% 0,92% 0,92% 0,89% 

PER 3,95x 4,08x 4,00x 3,91x 
PER du secteur Finance 5,82x 5,82x 5,73x 6,03x 

Volume échangé 35 672 26 031 38 282 35 672 
Valeurs transigées (en Millions Fcfa) 55 39 58 54 
Taux de rentabilité mensuel  8,77% 13,72% 8,66% 8,54% 
Taux de rentabilité trimestriel 7,51% 10,39% 8,66% 6,65% 

Taux de rotation 0,49% 0,36% 0,53% 0,49% 

Taux de rotation du marché des actions  0,37% 0,40% 0,33% 0,46% 

 

Bank Of Africa (BOA) 

SENEGAL 
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Symbole Titre  
Nombre total 

d'actions 

Capital. 

Boursière (en 

millions de 

FCFA) 

Capital. 

Boursière (en 

millions 

d'euros) 

Cours au 

02/01/2020 

Cours au 

31/03/2020 

Variation 

trimestrielle  

Rendement 

à date 

Rentabilité 

trimestrielle 

BRVM Composite 19 381 865 317 4 028 869 6 142 157,49 134,09 -14,86% -   

BRVM 10 18 609 222 763 2 756 685 4 203 146,78 125,44 -14,54% -   

CABC SICABLE CI 5 920 000 3 493 5,32 630 590 -6,35% 12,71% 6,36% 

FTSC FILTISAC CI 14 103 740 14 104 21,50 1 725 1 000 -42,03% 11,00% -31,03% 

NEIC NEI-CEDA CI 12 765 825 1 787 2,72 150 140 -6,67% 0,00% -6,67% 

NTLC NESTLE CI 22 070 400 5 297 8,08 395 240 -39,24% 0,00% -39,24% 

SEMC CROWN SIEM CI 25 189 600 2 897 4,42 130 115 -11,54% 0,00% -11,54% 

SIVC AIR LIQUIDE CI 8 734 000 2 052 3,13 185 235 27,03% 0,00% 27,03% 

SLBC SOLIBRA CI 1 646 084 74 238 113,18 45 000 45 100 0,22% 3,03% 3,26% 

SMBC SMB CI 7 795 200 21 632 32,98 2 500 2 775 11,00% 16,22% 27,22% 

STBC SITAB CI 17 955 000 8 978 13,69 605 500 -17,36% 0,00% -17,36% 

UNXC UNIWAX CI 20 750 000 28 116 42,86 1 695 1 355 -20,06% 13,42% -6,64% 

UNLC UNILEVER 9 183 400 43 851 66,85 
 

4 775 0,00%   0,00% 

TTRC TRITURAF CI         Suspendu            

SECTEUR INDUSTRIE - 206 444 314,72 37,56 33,77 -10,09% -   

CIEC CIE CI 56 000 000 72 520 110,56 1 500 1 295 -13,67% 6,12% -7,55% 

ONTBF ONATEL BF 68 000 000 217 600 331,73 2 710 3 200 18,08% 12,79% 30,87% 

SDCC SODE CI 9 000 000 24 795 37,80 2 685 2 755 2,61% 9,80% 12,41% 

SNTS SONATEL SN 100 000 000 1 299 500 1 981,07 16 900 12 995 -23,11% 11,54% -11,56% 

SECTEUR SERVICES PUBLICS - 1 614 415 2 461,16 491,47 400,23 -18,56% -   

BICC BICI CI 16 666 670 68 333 104,17 6 800 4 100 -39,71% 4,46% -35,24% 

BOAB BANK OF AFRICA BN 20 280 524 69 968 106,67 3 700 3 450 -6,76% 12,06% 5,30% 

BOABF BANK OF AFRICA BF 22 000 000 75 130 114,53 3 695 3 415 -7,58% 10,72% 3,14% 

BOAC BANK OF AFRICA CI 20 000 000 62 000 94,52 3 700 3 100 -16,22% 9,87% -6,35% 

BOAM BANK OF AFRICA ML 15 450 000 12 669 19,31 1 105 820 -25,79% 33,05% 7,26% 

BOAN BANK OF AFRICA NG 13 000 000 46 150 70,36 3 550 3 550 0,00% 10,87% 10,87% 

BOAS BANK OF AFRICA SENEGAL 24 000 000 36 000 54,88 1 550 1 500 -3,23% 10,67% 7,44% 

CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL 32 000 000 246 400 375,63 8 000 7 700 -3,75% 5,22% 1,47% 

ECOC ECOBANK COTE D'IVOIRE 55 050 600 159 922 243,80 3 695 2 905 -21,38% 8,30% -13,08% 

ETIT ECOBANK TRANS. INCORP. TG 18 084 106 722 235 093 358,40 14 13 -7,14% 0,00% -7,14% 

NSBC NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE 23 170 000 69 510 105,97 6 470 3 000 -53,63% 6,47% -47,16% 

ORGT ORAGROUP SA TG 69 415 031 270 719 412,71 3 950 3 900 -1,27% 1,45% 0,19% 

SAFC ALIOS FINANCE CI 8 119 750 2 761 4,21 335 340 1,49% 0,00% 1,49% 

SGBC SGB CI 31 111 110 245 778 374,69 7 700 7 900 2,60% 2,61% 5,20% 

SIBC SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE 50 000 000 134 500 205,04 2 695 2 690 -0,19% 9,37% 9,18% 

SECTEUR FINANCES - 1 734 933 2 644,89 59,74 52,94 -11,38% -   

SDSC BOLLORE 54 435 300 76 754 117,01 1 500 1 410 -6,00% 13,05% 7,05% 

SVOC MOVIS      Suspendu           

SECTEUR TRANSPORT - 76 754 117,01 366,76 387,05 5,53% -   

PALC PALM CI 15 459 316 18 474 28,16 1 690 1 195 -29,29% 0,00% -29,29% 

SCRC SUCRIVOIRE 19 600 000 11 368 17,33 620 580 -6,45% 0,00% -6,45% 

SICC SICOR CI 600 000 1 497 2,28 2 740 2 495 -8,94% 0,00% -8,94% 

SOGC SOGB CI 21 601 840 40 287 61,42 2 600 1 865 -28,27% 6,76% -21,51% 

SPHC SAPH CI 25 558 005 33 609 51,24 1 350 1 315 -2,59% 0,00% -2,59% 

SECTEUR AGRICULTURE - 105 235 160,43 85,71 69,06 -19,43% -   

ABJC SERVAIR ABIDJAN CI 10 912 000 10 366 15,80 1 255 950 -24,30% 17,36% -6,94% 

BNBC BERNABE CI 6 624 000 4 504 6,87 680 680 0,00% 6,62% 6,62% 

CFAC CFAO MOTORS CI 181 371 900 72 549 110,60 435 400 -8,05% 7,88% -0,17% 

PRSC TRACTAFRIC MOTORS CI 10 240 000 29 696 45,27 2 895 2 900 0,17% 5,18% 5,36% 

SHEC VIVO ENERGY CI 63 000 000 47 250 72,03 850 750 -11,76% 8,57% -3,19% 

TTLC TOTAL CI 62 961 600 78 702 119,98 1 700 1 250 -26,47% 8,28% -18,19% 

TTLS TOTAL SN 32 577 700 42 351 64,56 1 700 1 300 -23,53% 8,10% -15,43% 

SECTEUR DISTRIBUTION - 285 418 435,12 257,11 214,13 -16,72% -   

STAC SETAO CI 13 440 000 3 158 4,81 260 235 -9,62% 0,00% -9,62% 

AUTRES SECTEURS - 3 158 4,81 320,81 289,96 -9,62% -   

 

 

 

 

 

 



14 

Analyse du marché des actions : 2
ème

 trimestre 2020| Recherche et Analyse 

 

 

 

  

Sicable Côte d’Ivoire 

Au premier trimestre 2020 la société SICABLE a réalisé un résultat net de 349 Millions Fcfa, 18x supérieur à celui affiché un an auparavant. Cette 

performance est tributaire à une forte croissance de 100% du chiffre d’affaires entre fin Mars 2019 (2,7 Milliards Fcfa) et fin Mars (5,5 Milliards Fcfa) 

grâce notamment à un carnet de commande en produits fabriqués (câbles de basse tension en aluminium et cuivre) fourni. En outre, le projet 

d’enfouissement du réseau HTA de la ville d’Abidjan continue de propulser les ventes de négoce représentant 51% du chiffre d’affaires de SICABLE. 

Par ailleurs, le premier trimestre a été marqué par une rupture d’approvisionnement en matière premiers durant 30 jours.  

Concernant les perspectives pour le reste de l’année, la situation financière de l’entreprise ne risque pas d’être perturbée par les impacts de la 

pandémie covid-19 dans la mesure où les revenus de l’entreprise dépendent largement des grands projets d’infrastructures de l’Etat de la Côte 

d’Ivoire (télécommunications, secteur énergétique, transport, bâtiment). De plus, le marché Export représente moins de 10% du chiffre d’affaires 

total de Sicable, ainsi, une baisse des ventes sur ce segment n’aura pas d’impact significatif sur l’activité 2020. 

 

Filtisac Côte d’Ivoire 

La société affiche un chiffre d’affaires en retrait de 9,6% passant de 10,5 Milliards Fcfa en fin Mars 2019 à 9,5 Milliards Fcfa en fin Mars 2020, 

marquée par le démarrage timide de la campagne de commercialisation de l’anacarde et par les réajustements tarifaires sur certains emballages en 

raison des conditions économiques du marché des matières premières. Par contre, la baisse des coûts du polymères, utilisé comme matière première 

dans la production de sacs, ainsi que le développement des ventes sur certains segments à forte valeur ajoutée et la maitrise du BFR et des charges 

financières, ont permis à Filtisac de réaliser un résultat avant impôt de 346 Millions Fcfa au premier trimestre 2020 contre 12 Millions Fcfa pour la 

même période en 2019.   

Pour le reste de l’année, l’activité de la société risquerait d’être limitée par la pandémie de la corona virus. Ainsi, selon la direction, son impact 

dépendra plus de la durée et de l’ampleur de ses conséquences sur l’économie sous-régional. Toutefois, il convient de noter que la plupart des ventes 

de Filtisac sont réalisées durant les campagnes agricoles. Ainsi, même si la crise devrait perturber l’activité, les impacts seraient moins importants.  

 

Nei-Ceda Côte d’Ivoire 

Comme à son accoutumée, la société a enregistré, sur le premier trimestre de l’exercice 2020, un résultat net avec un solde négatif de 200 Millions 

Fcfa. Toutefois, il convient de noter que Nei-ceda est une société spécialisée dans la distribution de titres de manuels de l’enseignement primaire et 

secondaire. De ce fait, son activité est plus dense lors de la période des ouvertures de classes, notamment au troisième trimestre de l’année comptable, 

où elle dégage un bénéfice qui lui permet d’absorber les pertes accusées sur les autres trimestres.   

Ainsi malgré la hausse de 128,7% du chiffre d’affaires entre le premier trimestre 2019 (105,8 Millions Fcfa) et le premier trimestre 2020 (241,9 

Millions Fcfa), résultat d’une vente ponctuelle de manuels scolaires des collections « lhr und wir » et « Far Ahead ». Le résultat net est apparu négatif 

(-200 Millions Fcfa) mais enregistré tout de même une amélioration par rapport à la même période en 2019 (-267 Millions Fcfa). 

 Concernant les perspectives à venir, le chiffre d’affaires devrait retrouver son évolution normale avec la pandémie covid-19 dans la mesure où les 

établissements scolaires ont repris leur activité. Par ailleurs, une baisse probable des bénéfices serait attendue lors des deux prochaines années du fait 

de l’activation de la clause de retour à meilleure fortune des deux abandons de créances (Groupe Hatier en 2015 pour 532 Millions Fcfa et Hachette 

Livre en 2016 pour 1,4 Milliards Fcfa). Ces remboursements devront s’étaler sur une période de cinq correspondant pour chacune à 25% du résultat 

net de l’exercice précédent.  

 

Nestlé Côte d’Ivoire 

Elle présente un résultat net de 405,5 Millions Fcfa au premier trimestre 2020, en hausse de 58,6%. Cette performance a été possible grâce à un 

effet combiné sur les revenus et les coûts à travers la maitrise des charges d’exploitation. En effet, le chiffre d’affaires s’est établi à 41,4 Milliards Fcfa 

en Mars 2020 contre 37,2 Milliards Fcfa pour la même période en 2020, enregistrant une hausse de 11,3%.   

La société compte poursuivre sur 2020 sa stratégie de croissance visant à accroître la productivité et la compétitivité produit en vue d’augmenter les 

ventes. De même, la stratégie de maitrise des charges dans les usines et au siège a commencé à produire ses premiers résultats au premier trimestre 

avec un retour des résultats positifs. Néanmoins, avec le faible niveau de capitaux propres en 2019 (94 Millions Fcfa), l’entreprise ne devrait pas 

verser de dividendes dans les années à venir afin de renforcer ses fonds propres. 

 

Société Multinationale des Bitumes Côte d’Ivoire 

Malgré une contraction de 45% de sa marge brute de raffinage suite à la chute brutale des cours du pétrole et de sa non-éligibilité de la taxe de 

soutien au développement de l’activité de raffinage, le résultat net du premier trimestre a pu retrouver un solde positif après la perte de 1,4 Milliards 

en 2019. La SMB enregistre un bénéfice net de 1,7 Milliards Fcfa en Mars 2020 marqué par un retour à la normal de l’activité grâce à la fiabilité et 

à la disponibilité de toutes les unités de productions. Ainsi, le chiffre d’affaires s’est évalué à 31,5 Milliards Fcfa au premier trimestre 2020, soit 3x 

plus que celui affiché pour la même période en 2019 (11,2 Milliards Fcfa).  

Un fort impact de la pandémie de la corona virus sur l’activité est attendue sur les résultats de l’exercice 2020 de la société, notamment à travers le 

segment Marché Export qui représenterait 70% du chiffre d’affaires de la SMB. Toutefois, afin de minimiser cette conséquence, la société entend 

mettre en ouvre une stratégie de continuité d’activité avec ses partenaires à l’Export et sur le marché local pour une couverture de l’ensemble des 

chantiers routiers encours. 

 

Uniwax Côte d’Ivoire 

Spécialisée dans la production de tissus, la société Uniwax a réalisé un chiffre d’affaires de 8,6 Milliards Fcfa au premier trimestre 2020 contre 10,2 

Milliards Fcfa un an plutôt, enregistrant une baisse en rythme annuel de 16,1%. Cette régression résulte d’une baisse de 10% des ventes aux mois de 

Janvier et Février suite à la fermeture au second semestre 2109 des frontières terrestres du Nigéria. En outre, les volumes vendu ont chuté de 23M 

au mois de Mars en raison des mesures de restrictions imposées au sein des pays de l’UEMOA dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la 

Covid-19. Suivant la tendance des revenus, le résultat d’exploitation a baissé de 70% passant de 1,1 Milliards Fcfa à 322 Millions Fcfa en Mars 2020. 

Cela s’explique par une baisse de la qualité et des défauts de fabrication (volume de tissus de second choix, rebuts) induits par le lancement de la 

nouvelle ligne de prétraitement de tissus qui n’est pas encore totalement opérationnelle. De plus, les nouveaux équipements mis en services ont 

augmenté le niveau des amortissements. La marge d’exploitation a reculé de 6,7 points de base (3,7% contre 10,5%). 

En définitive, le résulta net s’est replié de 70,1% entre le premier trimestre 2020 (314 Millions Fcfa) et le premier trimestre 2019 (1,1 Milliards Fcfa). 

Un retour à la normale des ventes est attendu sur le second semestre notamment au mois de septembre et les résultats devraient suivre au second 

semestre compte tenu de la maitrise de la nouvelle ligne de production. Toutefois, une croissance de l’activité n’est envisageable qu’en 2021 avec 

l’exploitation à pleine capacité de la nouvelle unité de production d’une capacité de 40 Millions de yard de tissus. 

https://boursecgf.sharepoint.com/Commercial/Analyse%20Financiere/Forms/AllItems.aspx?id=%2FCommercial%2FAnalyse%20Financiere%2FR%C3%A9sum%C3%A9s%20de%20publication%2FINDUSTRIE%2FNEI%2DCEDA%20CI%2FPublications%20trimestrielles%2FNEI%20CEDA%5Fr%C3%A9sultats%20T1%202020%5F03062020%2Epdf&parent=%2FCommercial%2FAnalyse%20Financiere%2FR%C3%A9sum%C3%A9s%20de%20publication%2FINDUSTRIE%2FNEI%2DCEDA%20CI%2FPublications%20trimestrielles
https://boursecgf.sharepoint.com/Commercial/Analyse%20Financiere/Forms/AllItems.aspx?id=%2FCommercial%2FAnalyse%20Financiere%2FR%C3%A9sum%C3%A9s%20de%20publication%2FINDUSTRIE%2FNESTLE%20CI%2FPublications%20annuelles%2FNESTLE%20CI%5Fr%C3%A9sultats%202019%20et%20T1%202020%5F19052020%2Epdf&parent=%2FCommercial%2FAnalyse%20Financiere%2FR%C3%A9sum%C3%A9s%20de%20publication%2FINDUSTRIE%2FNESTLE%20CI%2FPublications%20annuelles
https://boursecgf.sharepoint.com/Commercial/Analyse%20Financiere/Forms/AllItems.aspx?id=%2FCommercial%2FAnalyse%20Financiere%2FR%C3%A9sum%C3%A9s%20de%20publication%2FINDUSTRIE%2FSMB%20CI%2FPublications%20annuelles%2FSMB%20CI%5Fr%C3%A9sultats%202019%20et%20T1%202020%5F04052020%2Epdf&parent=%2FCommercial%2FAnalyse%20Financiere%2FR%C3%A9sum%C3%A9s%20de%20publication%2FINDUSTRIE%2FSMB%20CI%2FPublications%20annuelles
https://boursecgf.sharepoint.com/Commercial/Analyse%20Financiere/Forms/AllItems.aspx?id=%2FCommercial%2FAnalyse%20Financiere%2FR%C3%A9sum%C3%A9s%20de%20publication%2FINDUSTRIE%2FSMB%20CI%2FPublications%20annuelles%2FSMB%20CI%5Fr%C3%A9sultats%202019%20et%20T1%202020%5F04052020%2Epdf&parent=%2FCommercial%2FAnalyse%20Financiere%2FR%C3%A9sum%C3%A9s%20de%20publication%2FINDUSTRIE%2FSMB%20CI%2FPublications%20annuelles
https://boursecgf.sharepoint.com/Commercial/Analyse%20Financiere/Forms/AllItems.aspx?id=%2FCommercial%2FAnalyse%20Financiere%2FR%C3%A9sum%C3%A9s%20de%20publication%2FINDUSTRIE%2FNESTLE%20CI%2FPublications%20annuelles%2FNESTLE%20CI%5Fr%C3%A9sultats%202019%20et%20T1%202020%5F19052020%2Epdf&parent=%2FCommercial%2FAnalyse%20Financiere%2FR%C3%A9sum%C3%A9s%20de%20publication%2FINDUSTRIE%2FNESTLE%20CI%2FPublications%20annuelles
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Société de Distribution d’Eau Côte d’Ivoire 

La société affiche un chiffre d’affaires en hausse de 25,7% passant de 27,6 Milliards Fcfa en fin Mars 2019 à 22 Milliards Fcfa en fin Mars 2020, en lien 

avec d’une part des ventes Eau en liaison avec la hausse du nombre de clients, de l’autre des branchements en raison de la forte demande découlant 

des travaux d’extension de réseau et des actions de lutte contre la fraude.  

Le résultat d’exploitation emprunte la même tendance avec une hausse de 16,1%, toutefois freinée par la croissance des charges de distribution et de 

sous-traitance : la marge d’exploitation ressort en baisse de 0,41% en rythme annuel. La croissance ponctuelle des charges financières provenant des 

emprunts pour couvrir la croissance de l’activité, a entrainé la baisse de 4,1% du résultat net qui s’établit à 794 Millions Fcfa au premier trimestre 2020 

contre 828 Millions Fcfa pour la même période en 2019. 

Concernant la pandémie COVID-19, la SODECI reste pessimiste quant à l’évolution des revenus au deuxième trimestre. En effet, même si l’activité 

d’exploitation devrait se poursuivre normalement, un déficit sur les encaissements est attendu. 

 

Société Ivoirienne des Banques Côte d’Ivoire 

La banque affiche un produit net bancaire (PNB) en hausse continue de 21,3% du produit net bancaire soutenue par la croissance de l’activité avec la 

progression simultanée des encours de crédits réalisés sur le premier trimestre 2020 de 15,30% (820 Milliards Fcfa contre 711 Milliards Fcfa en mars 

2019) et des dépôts de la clientèle de 12,5% (843 812 Milliards Fcfa contre 750 Milliards Fcfa en mars 2019). La SIB poursuite de sa politique de maitrise 

des charges d’exploitation (+0,6% par rapport au premier trimestre 2019) avec la baisse de 8,7% coefficient d’exploitation qui passe de 50,9% à 

42,2%. Toutefois, il convient de noter que le niveau des charges d’exploitation était assez élevé en mars 2019.  

Malgré la croissance du coût du risque (+446 Millions Fcfa, +234,7%), le résultat net a progressé de 42% avec l’effet combiné de la croissance des 

revenus (+ 3,4 Milliards Fcfa) et de la maitrise des charges d’exploitation (+46 Millions Fcfa). 

Plusieurs activités (Commerce, Transport, Logistique, Hôtellerie, Restauration, …) sont au ralenti voir à l’arrêt avec l’avènement de la pandémie Covid-

19 en Côte d’Ivoire, affaiblissant ainsi le secteur bancaire qui risque d’être fortement impacté : diminution des encours de crédit et des dépôts de la 

clientèle, report des échéances de paiement, …  

Les effets de la crise sanitaire risqueraient de bouleverser projections de la banque qui avait déjà réalisé des provisions pour faire face à une potentielle 

crise avec les échéances électorales d’Octobre 2020. 

 

Oragroup - SA Togo 

Une croissance des ressources découlant des intérêts et produits assimilés de 12,6% qui provient de la hausse de 24,6% des dépôts clientèle et de 13,2% 

des encours clients, favorisant ainsi la progression de la marge nette d’intérêt de 20,5% qui passe de 60,4 Milliards Fcfa en 2018 à 72,8 Milliards Fcfa 

en 2019. De même, la marge des commissions enregistre une hausse de 14,19% à la suite de l’amélioration des ressources commissions produits de 

19,58%. De ce fait, le produit net bancaire s’est renforcé de 15,7% s’établissant à 146,9 Milliards Fcfa contre 126,9 Milliards Fcfa. 

La maitrise des charges d’exploitation avec un coefficient d’exploitation qui s’est établi à 72,18% en 2019 contre 68,34% en 2018, soit une baisse de 

3,84 points, a permis au groupe bancaire d’afficher un résultat net en hausse de 46,7% malgré la détérioration du coût net du risque de 25,8%. Le 

bénéfice net consolidé s’évalue à 18,3 Milliards Fcfa contre 12,5 Millairds un an plutôt.   

 

Société de Caoutchouc de Grand Béréby Côte d’Ivoire 

La SOGB a révélé un résultat exceptionnel au premier trimestre 2020, en hausse de 204,2% passant de 1,9 Milliards Fcfa contre 607,5 Millions Fcfa 

pour la même période en 2019 en raison de la reprise de ventes générant un chiffre d’affaires en hausse de 22,2% entre le premier trimestre 2019 (13,7 

Milliards Fcfa) et le premier trimestre 2020 (16,8 Milliards Fcfa). Cette progression des revenus a été marquée par un effet combiné sur les prix et les 

volumes vendus. En effet, l’activité « Palmier » a enregistré une croissance de 10% des volumes vendus CPO (Coût Par Commande) et de 35% au niveau 

du prix de vente. De même, l’activité « Hévéas » bénéficie d’une hausse de 15% du prix de vente du caoutchouc. 

Par ailleurs, le marché des « commodities » a été baissier sur l’année 2020. Le caoutchouc affiche un cours en baisse sur 2020 de 13,7% pour une volatilité 

de 2,2%. De même, l’huile de palme a accusé une baisse de 20%. Ces contre-performances ont été induites par un déficit de la demande chinoise et 

indienne, respectivement pour le caoutchouc et l’huile de palme avec l’avènement de la crise de la corona virus qui ralentie l’activité économique. 

Sur 2020, le titre SOGC a perdu près de 32,69% de sa valeur boursière passant de 2 850 FCFA à 1 750 FCFA au 11 juin 2020 pour une volatilité de 

3,56%. Il convient de noter que des actions spéculatives ont été menées en fin d’année 2019 pour augmenter la valeur du cours. Ainsi, le titre SOGC 

est revenu peu à peu à son cours habituel, souvent estimé entre 1 700 FCFA et 2 000 FCFA.  

 

Total Côte d’Ivoire 

La société Total Côte d’Ivoire a enregistré une croissance soutenue de 6,6% de son chiffre d’affaires entre le premier trimestre 2019 (107,5 Milliards 

Fcfa) et le premier trimestre 2020 (114,6 Milliards Fcfa) en lien avec la hausse des ventes de 7%, supérieure à celle du marché.   

Le résultat net s’est replié de 45,8% avec d’une part l’impact de la variation des stocks négative à la suite de la chute brutale des cours du pétrole sur le 

premier trimestre, de l’autre de la sensible baisse d’activité constatée sur la deuxième quinzaine du mois de mars avec les effets de la pandémie covid-

19. Il passe de 3,1 Milliards Fcfa en fin Mars à 1,7 Milliards Fcfa en fin Mars 2020. 

Une baisse d’intensité de la croissance des ventes est attendue en 2020 avec l’apparition de la pandémie du covid-19 et les mesures de restriction de 

mobilité urbaine prises par le gouvernement ivoirien (limitation de la mobilité urbaine en Côte d’Ivoire) : le secteur de la distribution de produits 

pétroliers pourrait accuser un recul des ventes de plus de 20% si cette pandémie de corona virus venait à persister. 

Durant les années à venir, les investissements seront moins soutenus dans la mesure où la société compte rentabiliser les capitaux investis ; affichant 

ainsi des résultats plus satisfaisant avec une politique de distribution des dividendes semblable à celle des années antérieures. 

Total Sénégal 

L’activité de ventes de Total Sénégal poursuit sa croissance marquée d’une part par les efforts menés en termes commerciales et logistiques, de l’autre 

par les ventes réalisées sur le marché Export (notamment vers le Mali) qui ont doublé par rapport à 2018 : +107%. De ce fait, le chiffre d’affaires s’est 

établi à 448,3 Milliards Fcfa sur l’année 2019 contre 382,2 Milliards Fcfa un an auparavant, soit une progression en rythme annuel de 17,3% portée 

par la hausse des ventes en volume combinée à celle du prix du carburant sur le deuxième semestre 2019 au Sénégal (+16,81% pour le gasoil et +11,45% 

pour le super.   

De même, la maitrise de la croissance des charges d’exploitation (+16,7%) avec un ratio charges externes / CA quasiment stable de 11,4%, a permis à 

la société de réaliser un résultat d’exploitation en hausse de 10,8%. En revanche, la croissance charges d’intérêts nettes de 101,3% dans la mesure où 

elles intègrent une provision de 1,5 Milliards Fcfa, a favorisé la baisse des bénéfices nets de 8,1% entre 2018 (6,3 Milliards Fcfa) et 2019 (5,8 Milliards 

Fcfa).   
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Cours des mensuels matières 

premières 
31-déc-19 31-mars-20 30-avr-20 29-mai-20 30-juin-20 Evol. T1 2020 Evol. sur 2020 

Pétrole Brent (Usd/bbl) 64,86 34,03 27,00 32,61 40,77 19,82% -37,14% 

Once d’or (USd) 1480,97 1592,04 1685,39 1717,83 1735,33 9,00% 17,17% 

Caoutchouc (Usd/Kg) (SICOM) 1,65 1,50 1,35 1,35 1,42 -5,40% -14,24% 

Huile de palme (Usd/tonne) 661,08 551,22 519,16 495,67 563,53 2,23% -14,76% 

Sucre (Usd/Tonne) 354,38 353,78 332,75 355,79 373,74 5,64% 5,46% 
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Pétrole Brent : Les cours du pétrole Brent se sont redressés de 19,8% entre Mars (34 dollars) et Juin (40,8 dollars) après la chute brutale de 65,7% du 

cours au premier trimestre 2020. Sur l’année 2020, le pétrole Brent enregistre une baisse de 37,2% de son cours. Sur le mois d’Avril, le cours a enregistré 

une baisse de 20,7%, soit la plus importante depuis le début de l’année allant même jusqu’à atteindre au 21 Avril un niveau de 19,3 dollars US le baril, 

passant ainsi sous la barre mythique des 20 dollars US. 

Pour rappel, le mois d’Avril constituait le pic avec le développement de la pandémie de la covid-19. Cette pandémie a ralenti l’activité économie 

mondiale allant jusqu’à entrainer la baisse de la demande mondiale de 30 millions de barils par jour ce qui représente une chute inédite. Cette dernière 

a entrainé la baisse des cours avec le BRENT. Au même moment, les niveaux des stocks mondiaux se remplissaient à toute vitesse dans la mesure où les 

voitures et avions étaient à l’arrêt dans la plupart des pays du monde. Le désaccord sur la maitrise de l’offre (la production) entre l’OPEP, à travers 

l’Arabie Saoudite et la Russie a davantage renforcé la chute du brut sur le marché international. 

Des efforts sont en train d’être réalisés par les acteurs majeurs de l’économie pétrolière (Arabie Saoudite, Etats-Unis, Russie, etc.) avec la mise en place de politique 

de limitation collective de la production pour espérer une réhausse des cours sur 2020 et selon les prévisions des analystes « commodities » de The Economist 

Intelligence Unit, le cours d’équilibre du baril de pétrole brut devrait s’établir à 40 dollars US en 2020 et 44 dollars US en 2021. 

Caoutchouc : Les cours internationaux du caoutchouc se sont contractés de 5,4% au deuxième trimestre 2020 affectés par l’érosion de la demande 

mondiale. La baisse a été plus intense au mois d’Avril avec un recul de 10% avant un redressement des cours au mois de Juin avec une hausse de 5,2%. 

En effet, les constructeurs automobile et fabricants de pneumatiques qui consomment plus de 70% de la production de caoutchouc naturel, reprennent 

progressivement leurs activités compte tenu de la politique de déconfinement initiée en depuis Juin. 

Faits majeurs : La consommation mondiale de caoutchouc naturel a plongé de 15,7% au premier semestre 2020 selon les estimations révisées de 

l’Association des pays producteurs de caoutchouc naturel (ANRPC). En Chine, pays représentant 40% de la demande mondiale, la consommation a 

baissé de 20,1% au 1er semestre 2020. Toutefois, l’ANPRC estime que la consommation devrait reprendre pour augmenter de 1,4% sur un an au cours 

du 3ème trimestre. 

Huile de palme : Les cours de l’huile de palme se sont repliés de 10,1% entre fin mars et fin mai 2020, avant de progresser de 13,7% au mois de Juin. 

Ils sont tout de même restés sous la barre des 600 dollars US la tonne depuis le 24 Février 2020. Si l’assouplissement des mesures de confinement à travers 

le monde a impulsé un regain de demande pour l’huile de palme (croissance des exportations malaisiennes de 35,5% à 37,2% du 1er au 25 juin 2020) la reprise 

pourrait être de courte durée. Ainsi, selon le directeur de « OIL WORLD », la demande ne sera pas suffisante cette année pour couvrir la production et que la 

reprise normale des activités devra se faire l’année 2020. 
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Symbole Titre 

Dividende 2019 

Montant net par 

action (en FCFA) 

Date probable 

détachement 
Date de paiement 

   CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL BF 420 06-Juillet-2020 08-Juillet-2020 

   SOGB 
SOCIETE DE CAOUTCHOUC DE 

GRAND-BEREBY CI 
126 13-Juillet-2020 15-Juillet-2020 

   ORGT ORAGROUP-SA TG 59,52 15-Juillet-2020 17-Juillet-2020 

   ECOC ECOBANK CI 353 16-Juillet-2020 20-Juilliet-2020 

Calendrier de versement de dividendes 
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Le deuxième trimestre de 2020 a été marqué par un regain d’activité du marché boursier contrairement aux projections compte tenu de la situation 

morose du marché qui évoluait sur un trend baissier (hors effets de marché à la suite des opérations spéculatives réalisées sur certains titres durant la 

deuxième quinzaine du mois de décembre). En effet, si le mois de Mars a été assez sévère en termes de baisse de marché avec un indice global qui 

recule de 8,2%, la BRVM a eu un regain d’activité au mois d’Avril avec un indice Composite qui récupère 2,1% de sa valeur. 

Après les « mouvements de panique » enregistrés aux mois de Février et Mars en raison des craintes de baisse de marché des investisseurs compte tenu 

de l’évolution de la pandémie de la corona virus et de ses conséquences sur les économies de l’UEMOA, le marché de la BRVM a cherché à se stabiliser.  

Les secteurs Industries et Distribution ont été les premiers à subir une correction du marché avec des hausses respectives de leur indice sectoriel de 1,6% 

et 2,9% au mois de Mai et 3,8% et 11,2% au Mois de Juin. Cette situation s’explique par le fait que la plupart des sociétés de ces deux secteurs ont 

réalisé de bonnes performances sur l’exercice 2019, allouant ainsi un montant de dividende présentant un rendement jugé attractif par les investisseurs. 

De plus, les décisions de réouverture des frontières aériennes et de libre circulation interurbaine prises par le gouvernement ivoirien ont renforcé 

l’expectative des investisseurs sur une reprise d’activité de la distribution de produits pétroliers, de la reprise de la distribution de restauration aérienne 

et des ventes Export des sociétés industrielles. Ainsi, le titre SERVAIR ABIDJAN a connu une hausse trimestrielle de son cours de 15,79%, de leur côté, 

le titre CFAO (37% de la capitalisation du secteur) a pu progresser de 21,3% en raison d’actions spéculatives alors que les titres TOTAL CI et TOTAL 

SN (36% de la capitalisation du secteur) ont enregistré des hausses trimestrielles respectives de leur cours de 17,2% et 8,1%. La société FILTISAC, 

producteur d’emballage (sacs en fibres) a enregistré la plus forte hausse de ce trimestre de son cours qui passe de 1 000 Fcfa à fin Mars à 1 400 Fcfa à 

fin Juin (+40%). 

Pour rappel, les sociétés du secteur Industrie avaient connu des baisses successives de leur indice sectoriel qui reculait de 15,5% sur le premier trimestre 

avec la pandémie qui affectait directement leurs activités. Cette situation s’est traduite par un faible volume sur les échanges de ces titres réalisés sur le 

marché. Les activités des sociétés comme la SMB ou UNIWAX ont été impacté avec travers la fermeture des frontières sachant que pour le premier le 

segment Export représentait 70% de ses revenus et que la plupart des ventes à l’international du second se font au Bénin et au Nigéria. La SOLIBRA a 

subi les coups de la fermeture des bars et restaurants lors des mois de Mars et d’Avril qui constituent les plus gros vendeurs détaillants. Ainsi, la 

réouverture des lieux publics et des frontières a donné un second souffle au secteur qui a pu enregistrer une hausse de 5,35% sur les deux derniers 

mois du trimestre. 

Le secteur Finances apparait comme le moins impacté par la baisse du marché aux mois Mai avec un indice sectoriel qui n’a reculé que de 1,35%. De 

même, la publication de bonnes performances pour la plupart des banques, surtout les BOA, a davantage renforcé l’attractivité de ces titres auprès 

des investisseurs. Par contre, les revenus générés par les banques de la zone pourraient être réduits sur l’exercice 2020, avec une baisse attendue des 

produits et intérêts assimilables des institutions financières qui, dans un souci de maitrise de leur coût du risque, pourraient diminuer leur octroi de 

crédits pour le financement des PME et éventuellement rallonger les délais de règlements d’encours de la clientèle. 

Les sociétés du secteur Services publics enregistrent une légère baisse de leur indice sectoriel de 0,75% même si le mois d’Avril a été dynamique (+5%) 

avec l’annonce des paiements de dividende et la publication des résultats de la CIE et de la SODECI (dividende en hausse respective de 32,5% et 8,3). 

Les mois de Mai et de Juin se sont montrés plus sévères avec des baisses de l’indice de 1,4% et 4,2% après le paiement des dividendes de sociétés de 

Télécommunications ONATEL (10 Juin) et SONATEL (20 Mai) 

En particulier, le titre SONATEL a perdu 6,5% de sa valeur sur les deux derniers mois et 23,6% depuis le début de l’année, en raison d’un excès de 

l’offre avec la sortie de plusieurs fonds d’investissement régionaux et internationaux dans un premier temps et des investisseurs particuliers dans un 

second temps, principalement pour deux raisons : d’une part sachant que la société est dans une phase d’investissement ; ce qui va donc réduire le 

montant du dividende qui sera alloué aux actionnaires même si la direction de l’entreprise renseigne qu’un retour à la normale de la politique de 

distribution de dividende devrait être possible en 2021. De l’autre, ayant déjà accumulés plusieurs années de paiement de dividendes et donc 

rentabiliser leurs investissements sur la durée.   

Le déséquilibre du marché des « commodities », causé par une très faible demande (sachant que la Chine est le principal pays consommateur de matières 

premières), avait entrainé la baisse des cours des sociétés du secteur Agriculture dont l’indice sectoriel avait reculé de 19,6% sur le premier trimestre. 

Sur ce trimestre, il est en baisse de 6,2% avec un mois de Juin assez dynamique (+4,1%) avec la remontée des cours avec la politique de déconfinement 

traduisant la reprise des activités économique, surtout en Chine.   

  BRVM C BRVM 10 Industrie 
Services 

publics 
Finance Transport Agriculture Distribution 

Autres 

Secteurs 

avril-20 2,05% 4,30% -3,11% 5,02% 0,51% 17,97% -3,55% -3,94% 0,00% 

mai-20 -1,32% -1,96% 1,56% -1,38% -1,35% -15,82% -3,69% 2,85% 4,26% 

juin-20 0,61% -1,67% 3,79% -4,18% 3,24% -5,57% 4,05% 11,22% -4,08% 

2ème Trim 2020 1,32% 0,54% 2,13% -0,75% 2,36% -6,22% -3,34% 9,89% 0,00% 

 

Après un deuxième trimestre 2020 haussier (1,3%), le marché secondaire des actions de la BRVM risquerait de connaitre une baisse d’activité avec un 

recul des capitaux investis en raison d’un manque de confiance des investisseurs sur une possible remontée des cours durant le troisième trimestre. De 

plus, la publication des rapports du premier semestre 2020 pourrait davantage renforcer la baisse du marché dans la mesure où les entreprises 

annonçaient des résultats semestriels peu performants compte tenu de l’impact de la covid-19.  

Même si le mois de Juin semble annoncer une reprise du marché avec la correction naturelle sur certains titres, les investisseurs (fonds ou banques 

d’investissement) ont tendance à s’orienter de plus en plus sur le marché des taux fixes qui offre plus sérénité même si les rendements sont moins 

importants.  

 

Sentiment des analystes 
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AVERTISSEMENT 

Ce présent bulletin est diffusé à titre purement informatif et ne constitue, en aucune façon, un document de sollicitation en vue de l’achat 

ou de la vente d’instruments financiers à la BRVM. Tout investisseur est responsable de ses choix quant à la pertinence d’un investissement 

dans une quelconque valeur mobilière sur la BRVM. Les performances passées et données historiques ne constituent, en aucun cas, une 

garantie du futur. CGF Bourse, ni aucun de ses dirigeants ou collaborateurs ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque décision 

d’investissement.  
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