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Performance du Marché Secteurs Top 5 Transigés

BRVM 10 BRVM Comp Volume XOF % Marché

Fermeture 236,8 230,6 Industrie 0,6% SNTS 3 654 973 815 39,5%
Gain/Perte du Mois -8,3 -7,4 Services Pub. -5,4% ONTBF 2 777 720 280 30,0%
Variation Mensuelle -3,4% -3,1% Finances -1,4% PALC 738 001 145 8,0%
Variation sur l'année -3,9% -0,6% Transport -2,4% SGBC 351 793 110 3,8%

Agriculture -2,0% ETIT 311 294 794 3,4%
Distribution -2,8%

Total 9 244 295 769 100%

BULLETIN MENSUEL DE LA BRVM

vendredi 30 mai 2014

Indices et Volume de Transaction - Mai 2014
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Volume Trading (XOF mn)

BRVM 10

BRVM COMPOSITE

• Un marché toujours à la peine
• Une performance annuelle négative
• Un volume d’affaires en hausse malgré deux jours fériés.

Le Marché

• Le marché continu de suivre la tendance baissière observée depuis le mois de février. En effet, les
deux principaux indices de la bourse de l’UEMOA enregistrent des performances négatives. Le BRVM
composite perd 6,7 points (-3,1%) et s’établit à 230,6 points. Pour sa part, le BRVM10 recule de 8,3
points (-3,4%) à 236,8 points. Ces deux indices affichent des rendements depuis le début de l’année
de -0,6% et -3,9% respectivement.

• Le flux transactionnel atteint 9,2 milliards FCFA, une amélioration de 43,5%. Une fois de plus,
l’engouement des investisseurs se concentrent sur les valeurs du secteur Services Publics. Sonatel SN,
SNTS, représente 3,6 milliards FCFA (39,5% du volume total). Onatel BF, ONTBF, avec 2,7 milliards
FCFA (13% des transactions) occupe la seconde place du palmarès. Palm CI, PALC, complète le
podium avec 8,0% (738,0 Mns FCFA) des négociations.

• La majorité des indices sectoriels de la Bourse Régionale termine ce mois dans le rouge. L’indice des
Services Publics (-5,4%) enregistre la plus forte baisse. Le secteur subit la dépréciation de SODE CI,
SDCC (-19,5% ; - 12 320 FCFA) qui présente la pire performance mensuelle.
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Points Saillants du Marché

Les Actions

• Dans le secteur Industrie (+0,6%), Le titre Uniwax CI, UNXC, se distingue en
présentant la meilleure performance du mois avec un gain de 10 245 FCFA
(+33,3%). On note aussi la bonne performance de Filtisac CI, FTSC (+13,2% ;
+ 1 375 FCFA). A l’opposé, NEI CEDA CI, NEIC, accuse une baisse de 17,4% (-780
FCFA) et Crown Siem se repli de 13,9% (-4 995 FCFA).

• Le rendement négatif du secteur finance (-1,4%) est expliqué en grande partie
par la performance négative du spécialiste de crédit automobile SAFCA CI, SAFC
(-14,4% ; -4 760 FCFA) et des filiales du groupe Bank of Africa: Bénin (-9,2 %;
-6 000 FCFA), Burkina Faso (-7,9 % ; -7 500 FCFA), Côte d'Ivoire (-5,9% ; -4 500
FCFA) et Niger (-3,2% ; -2 005 FCFA). La filiale de la Société Générale en Côte
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FCFA) et Niger (-3,2% ; -2 005 FCFA). La filiale de la Société Générale en Côte
d’Ivoire, SGBCI, SGBC, affiche le seul rendement positif du secteur avec une
croissance de 8,2% (+5 665 FCFA).

• Le secteur Agriculture (-2,0%) n’est pas sorti d’affaire malgré la bonne
performance de Palm CI, PALC, qui récupère 995 FCFA (+6,0%) et clôture le mois
à 17 500 FCFA. Par contre, les investisseurs s’éloignent toujours de SAPH CI,
SPHC (-7.3% ; -1 505 FCFA) et SOGB CI, SOGB (-7,3% - 1 505 FCFA).

Impaxis Securities ©Impaxis Securities ©


