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Mauvais Signal du marché 

• Le volume total des transactions a baissé de 36,1% 

comparativement à l’année précédente.  

• L'indice BRVM-Composite, la meilleure image du 

marché, a gagné 2,8% au cours de la période, 

tandis que le BRVM10 progresse de 0,7%. En 2013, 

le marché régional était en hausse de 25,4% au 

premier semestre. 

• Dans un contexte de baisse mondiale du prix des 

matières premières, le secteur Agriculture joue 

un grand rôle avec une contribution négative sur 

la performance du marché. 

 

Qu'est-ce qui pourrait  sauver l'année ? 
 

• Le marché a connu de nombreuses 

sursouscriptions sur les différentes émissions 

obligataires réalisées, notamment celles de la 

BIDC et de Shelter Afrique.  

• La Côte d’Ivoire, locomotive économique de 

l’espace UEMOA, poursuit son redressement 

depuis la crise post-électorale. Le pays connait 

une croissance robuste qui devrait stimuler les 

entreprises locales, bien représentées parmi les 

sociétés cotées à la BRVM. 

• Total Sénégal et BOA Africa Sénégal procèderont 

probablement à leur introduction en bourse en 

septembre prochain, peut-être suivies par une ou 

deux autres entreprises. 

   

     

  

 

   

 

 

 

    Figure 1  Estimations Impaxis Securities 

 

 

 Figure 2  Estimations Impaxis Securities 
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  Niveau 

Indice 

BRVM10 

∆ 

mensuelle 

Niveau 

Indice 

BRVM 

Comp 

∆ 

mensuelle 

Volume 

Transaction,  

Mns FCFA 

31-déc. 246,3   232,0     

31-janv. 266,5 8,2% 246,7 6,3% 13 025 

28-févr. 254,8 -4,4% 240,5 -2,5% 7 846 

29-mars 252,8 -0,8% 240,4 0,0% 9 775 

30-avr. 245,1 -3,0% 238,0 -1,0% 6 440 

31-mai 236,8 -3,4% 230,6 -3,1% 9 244 

30-juin 248,2 4,8% 238,6 3,5% 8 296 

Semestre 0,7% 2,8% 54 627 

 Figure 3  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 
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GLOSSAIRE
 

ABJC, Servair Abidjan, Distribution 

BNBC, Bernabé, Distribution 

BOABF, Bank of Africa Burkina 

Faso, Finance 

CIEC, Compagnie Ivoirienne 

d’Electricité, Services Publics 

ETIT, Ecobank Group, Finance 

NTLC, Nestlé CI, Industrie 

ONTBF, Onatel BF, Services Publics 

CABC, SICABLE CI, Industrie 

PALC, PALM CI, Agriculture 

SPHC, SAPH CI, Agriculture 

 

SDCC, SODECI, Services Publics 

SEMC, Crown Siem, Industrie 

SGBC, SGB CI, Finance 

SIVC, SIVOA CI, Industrie 

SNTS, Groupe Sonatel, Services 

Publics  

SDSC, Bolloré Africa Logistics CI, 

Transport 

TTLC, Total CI, Distribution 

SOVC, SIVOM CI, Transport 

UNLC, Unilever, Industrie 
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Performance positive en cette première moitié de 2014 

 

• Le marché régional de la BRVM comprend 8 pays d’Afrique de l’Ouest : 

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. 

 

Faits marquants du premier semestre 2014 

 

•    La plupart des sociétés cotées à la BRVM proviennent de la Côte-d'Ivoire et la 

situation du pays influence directement l’évolution du marché. La Côte d’Ivoire 

poursuit son redressement économique depuis la violente crise post-électorale de 

2011. Le pays bénéficie du soutien de la communauté internationale et une partie 

de la dette publique a été annulée. Portée par l’intensification des programmes 

d’investissement public et le retour de la confiance des entreprises et des 

ménages, la première puissance économique de la zone UEMOA est en voie de 

connaitre une période de forte croissance dans les années à venir. Néanmoins, les 

sources de fragilité demeurent nombreuses.  

 

•    Après avoir atteint  5 295,1 milliards de FCFA le 31 mai 2013, la capitalisation 

boursière franchit la barre des 6 000 milliards de FCFA, ressortant à 6 024,4 de 

milliards FCFA le 29 janvier 2014. 

 

•    La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières accroit sa visibilité au niveau 

international. Un indice dédié au marché financier de l’UEMOA a été créé le 10 juin 

2014 par la société de services financiers Morgan Stanley Capital International 

(MSCI). Les opérateurs de télécommunication Sonatel SN et Onatel BF ainsi que 

SGB CI seront les premières entreprises de cet indice «MSCI WAEMU Index».  

S&P Dow Jones a également procédé au lancement d’une gamme d’indices pour 

l’Afrique de l’Ouest parmi lesquels figure en bonne place l’indice S&P Côte d’Ivoire 

BMI index (Broad Market Index). Cet indice mesure la performance du marché des 

actions de la BRVM.  

 

Emissions d’obligations   

 

•     La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC)  a 

enregistré une forte souscription de son emprunt obligataire par Appel Public à 

l’Epargne (APE) dénommé “BIDC-EBID 6,5% 2014-2021″.  L’opération a connu une 
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demande de 55 milliards de FCFA, bien plus que l’objectif initial de 40 milliards de 

FCFA. 
 

•     Shelter Afrique a clôturé par anticipation son emprunt obligataire par APE 

d’un montant de 10 milliards de FCFA. La société n’a retenu que le montant initial 

sur les 16,4 milliards de FCFA mobilisés. 

 

•    L'emprunt obligataire « TPCI 6,5% 2014-2022 » lancé le 28 avril par le Trésor 

Public ivoirien, n'a récolté que 61 milliards sur les 120 milliards de FCFA escomptés. 

Une contre-performance due à la forte pression exercée par la Côte d’Ivoire sur le 

marché financier sous-régional. En effet, le 25 février dernier, l'État ivoirien avait 

déjà procédé à la levée de 241 milliards de FCFA. En mars, le pays a à nouveau émis 

des bons du Trésor pour 50 milliards de F CFA. Le 28 avril, juste avant le lancement 

de l’Appel Public à l’Epargne, l'Etat avait mobilisé 124 milliards de FCFA par 

adjudication.  

En outre, l’Etat ivoirien a sollicité le marché international pour l’émission d’un 

Eurobond de 500 millions de dollars américains au taux de 5,625% qui a été souscrit 

à hauteur de 4,7 milliards pour 750 millions retenus.  

 

•   Le 18 juillet 2014, l’Etat du Sénégal a clôturé avec succès une levée de fonds de 

100 milliards de FCFA par Appel Public à l’Epargne (APE), dénommée « SUKUK Etat 

du Sénégal 6,25% 2014-2018 ». Cette opération, pionnière dans la zone UEMOA 

était conforme aux principes de la Finance Islamique.  

L’Etat sénégalais a également sollicité le marché international pour l’émission d’un 

Eurobond de 500 millions de dollars américains au taux de 6,25% qui a été souscrit 

à hauteur de 3,4 milliards pour 500 millions retenus. 



 

 

BRVM revue semestrielle 2014 | RESULTATS FINANCIERS 6 

 

 

Résultats financiers 
 

Les résultats publiés du premier semestre : 

Onatel S.A 

Au 30 juin 2014, le Chiffre d’Affaires de la société enregistre une hausse de 9,0% par 

rapport à la même période de l’année 2013 et ressort à 66,4 milliards de FCFA 

contre 61,0 milliards de FCFA à fin juin 2013. Le Résultat d’Exploitation s’établit à 

12,1 milliards de FCFA, en retrait de 21,0% par rapport à juin 2013. Le résultat est 

impacté pour plus de 2,1 milliards de FCFA par la nouvelle taxe sur le Chiffre 

d’Affaires et par la provision de la pénalité sur la qualité de service pour un 

montant de 2,1 milliards de FCFA. Selon la direction de l’entreprise, la hausse du 

Chiffre d’Affaires, conjuguée à l’effort d’optimisation des coûts a permis 

d’atténuer l’impact négatif de ces éléments défavorables. Le Résultat Net ressort 

à 7,4 milliards de FCFA contre 10,8 milliards de FCFA au 30 juin 2013. Au cours du 

second semestre, ONATEL entend poursuivre le développement de nouveaux 

services à forte valeur ajoutée ainsi que la politique d’optimisation des coûts pour 

atténuer l’impact de la pression sur les marges. ONATEL S.A prévoit cependant 

une légère baisse de son résultat. 

 

CFAO CI 

Le Chiffres d'Affaires du 1er trimestre connait une croissance de 9,3%, grâce au gain 

de 3 points sur sa part de marché. Le Résultat Net connait une hausse 

impressionnante de 145,0% et s’établit à 884,9 millions de FCFA contre 361,2 

millions à la même période de l’année précédente.  

Dans le cadre de son programme d'investissements, l’entreprise prévoit une 

émission obligataire de 7,5 milliards de FCFA. 

 

SOGB CI  

L'activité du premier trimestre 2014 est caractérisée par un Chiffre d'Affaires en 

progression de 2,2% par rapport au premier trimestre 2013. Le Résultat Net du 

premier trimestre 2014 a été négativement impacté par deux facteurs : 

L'huile de palme : 

Les volumes des ventes d'huile de palme brute accusent un retard par rapport aux 

révisions mensuelles, ce qui a généré un important manque à gagner qui devrait 

pouvoir être partiellement résorbé au cours du deuxième trimestre 2014. Le prix 

de vente de l'huile de palme demeure stable par rapport à l'exercice précédent. 
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Le caoutchouc :  

Les tonnages de caoutchouc vendus connaissent pour leur part une augmentation 

de 70% tandis que le prix de vente est en régression de 30,0% par rapport au 

premier trimestre 2013. 

La chute des prix de vente provoque des variations négatives sur les stocks de 

matières premières et impacte également le résultat. 

 

ETI TOGO  

Le Produit Net Bancaire du premier trimestre s'accroît de 16,0% à 252,0 milliards de 

FCFA par rapport au 1er trimestre 2013. Pour sa part, le Résultat Net, en hausse de 

11,0%, s'établit à 44,0 milliards de FCFA.  

Selon M. Albert Essien, Directeur Général du Groupe, les bons résultats du premier 

trimestre justifient la pertinence de la stratégie de diversification des activités, 

avec un résultat avant impôt en hausse de 18,0%. La combinaison d'une bonne 

croissance organique du Chiffre d'Affaires et de la maîtrise des charges s'est 

traduite par une amélioration du coefficient d’exploitation dans chacune des 

zones géographiques. Le groupe poursuit l'amélioration de son efficacité 

opérationnelle avec un accent porté sur le contrôle des charges et la croissance 

des revenus. 

L’entreprise annonce être résolument engagée dans la mise en œuvre du plan 

d'action détaillé de gouvernance, qui a été adopté par les actionnaires lors de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 Mars 2014. L'amélioration de la 

gouvernance, couplée à un bon niveau d'activité devrait permettre de renforcer 

l’institution et de poser les bases d'une meilleure année 2014. 

  

BOA BF 

Sur un marché de plus en plus concurrentiel, la Bank of Africa Burkina Faso (BOA 

BF) travaille à consolider ses positions et à préserver sa rentabilité. En hausse sur 

la période sous revue, les encours des dépôts et des crédits clientèle se chiffrent 

respectivement à 320,6 milliards et 290,5 milliards de FCFA au 31 mars 2014. Le 

total bilan quant à lui affiche 453,4 milliards de FCFA à la même date. Le Résultat 

Brut d’Exploitation s’établit à 3,6 milliards de FCFA et le coefficient d’exploitation à 

42,3%. La BOA BF clôture au 31 mars 2014 avec un Résultat Net après charges 

fiscales de 2,4 milliards de FCFA en retrait de 9,2%. 
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BOA CI  

Avec un total bilan de 341,0 milliards de FCFA, en hausse de 30,0% par rapport à 

mars 2013, BOA CI affiche de belles performances. « La hausse des ressources 

collectées a permis de dégager des excédents de trésorerie dont une partie a pu 

être opportunément placée sur le marché financier », selon la direction. 

Le Produit Net Bancaire (PNB), en corrélation avec la hausse de la marge bancaire, 

se situe à 4,6 milliards de FCFA, soit une progression de 26,2% par rapport au 31 

mars 2013. Le Résultat Net s’établit à 1,7 milliards de FCFA, en hausse de 32,8%. La 

direction indique que cette tendance haussière devrait être maintenue sur l’année 

2014 au regard des demandes de crédits en cours d’instruction.  

 

BOA NIGER  

L’analyse comparative de l’évolution des principaux indicateurs d’activités de la 

BOA NIGER au cours du premier trimestre 2014 met en évidence une évolution 

globalement positive et confirme la poursuite de la croissance de son activité. 

Ainsi, le PNB enregistre une progression de 14,0% pour s’établir à 2,8 milliards au 31 

mars 2014 contre 2,5 milliards de FCFA à la même date de l’année précédente. 

Cette évolution est soutenue par la hausse de 14,2% enregistrée sur la marge 

bancaire nette avec 2,2 milliards de FCFA au 31 mars 2014 contre 1,9 milliards un an 

plus tôt.  

Le Résultat avant Impôt affiche 1,1 milliards de FCFA au 31 mars 2014 en 

amélioration de 15,7% par rapport à son niveau il y a un an. 

Le Résultat Net s’apprécie de 12,7% avec un montant de 947,3 millions de FCFA 

contre 840,6 millions de FCFA à la même date de l’année précédente.  

 

BOA BENIN  

La BOA BENIN a vu ses concours à la clientèle augmenter au cours du 1er trimestre 

2014 de 4,0%, passant de 278,4 milliards au 31 mars 2013 à 289,4 milliards de FCFA 

un an plus tard. Les dépôts de la clientèle ont progressé de 12,0% pour s’établir à 

457,8 milliards de FCFA au 1er trimestre 2014, contre 409,4 milliards l’année 

précédente. 

Le PNB au 31 mars 2014 est en légère hausse de 0,4% sur l’année glissante. Cette 

quasi-stabilité est due à la combinaison de la hausse de la marge d’intermédiation 

de 9,0% et de la baisse des commissions de 16,5%. 

Malgré la maitrise des frais généraux, la hausse du coût du risque a eu un impact 

défavorable sur le Résultat Courant avant impôt. Ce résultat, au 1er trimestre 2014, 

a connu une baisse de 43,5% comparativement à 2013. 
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Selon les dirigeants, la stratégie commerciale amorcée se poursuivra avec 

l’extension du réseau d’agence.  

 

UNIWAX S.A 

Au 31 mars 2014, le Chiffre d’Affaires de la société UNIWAX S.A a enregistré une 

hausse significative de 32,5% pour s’établir à 7,7 milliards de FCFA contre 5,8 

milliards de FCFA sur la même période de l’exercice précédent. L’entreprise 

enregistre également un Résultat d’Exploitation en hausse de 56,9%, qui s’établit à 

344,3 millions de FCFA. 

Par contre, le Résultat Net (344,3 millions de FCFA) est en baisse de 52,0%. Cette 

situation se justifie par l’absence de résultat Hors Activités Ordinaires (HAO) qui 

avait impacté positivement le résultat de l’année précédente à hauteur de 502,5 

millions de FCFA. 

 

SONATEL  

Le géant des Télécoms affiche des indicateurs de gestion satisfaisants. La 

poursuite de toutes les actions menées dans le cadre d’une politique commerciale 

dynamique a généré des retombées positives. Le Chiffre d’Affaires, porté 

essentiellement par 2 pays (Mali +31,3% et Guinée +46, 4%) est en hausse de 11,7% 

au 30 juin 2014 et ressort à 398,5 milliards de FCFA contre 356,8 milliards de FCFA 

en 2013. 

Le Résultat d’Exploitation s’élève à 149,5 milliards de FCFA contre 134,8 milliards 

de FCFA pour la même période de 2013 soit une hausse de 10,9%. Ainsi, le Résultat 

Net de l’ensemble consolidé s’établit à 97,7 milliards de FCFA contre 91,5 milliards 

de FCFA en 2013. 

Quant aux investissements, chiffrés à 47 milliards de FCFA, 87% ont été destinés 

aux réseaux pour l’amélioration de la qualité du service au Sénégal et au Mali et 

l’extension de la couverture en Guinée. Le reliquat est imputable à la construction 

du nouveau siège à Dakar. 
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REVUE DE LA PERFORMANCE DU MARCHE

   

  Niveau Indice 

BRVM10 

∆ 

mensuelle 

31-déc. 246,3  
31-janv. 266,5 8,2% 
28-févr. 254,8 -4,4% 
31-mars 252,8 -0,8% 
30-avr. 245,1 -3,0% 
31-mai 236,8 -3,4% 
28-juin 248,2 4,8% 

Semestre 0,7% 
     Figure 4  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities

 

Après avoir débuté l’année 2014 avec une embellie

Composite affichent une performance 

augmenté de 8,2 % et 6,3 % sur le seul mois de janvier. Ces deux indicateurs du 

marché ont atteint leur plus haut niveau à 266,5 points pour l'indice BRVM10 et 

246,7 points pour le BRVM-Composite. Le ma

l’euphorie sur l’action Sonatel. Puis une 

jusqu’au mois de juin. Les deux indices ont atteint leur

points pour le BRVM10 et 230,6 points pour 

annuels des entreprises cotées à la Bourse Régionale ont globalement été 

décevants. Cependant, l’annonce des dividendes a pu inverser la tendance 

baissière et a permis aux indicateurs du marché de récupérer 4,8% (BRVM10) et 

3,5% (BRVM-Composite) sur le mois de juin. Face à

cette première moitié de l’année avec un 

l’indice BRVM-Composite. Pour sa part, le BRVM10 clôture ce semestre à 248,2 

points (+0,7%), à un niveau comparable à

 

         Figure 5  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 
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REVUE DE LA PERFORMANCE DU MARCHE 

Niveau Indice 

BRVM Comp 

∆ 

mensuelle 

Volume 

Transaction,  

Mns FCFA 

232,0   
246,7 6,3% 13 025 
240,5 -2,5% 7 846 
240,4 0,0% 9 775 
238,0 -1,0% 6 440 
230,6 -3,1% 9 244 
238,6 3,5% 8 296 

2,8% 54 627 
Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 

Après avoir débuté l’année 2014 avec une embellie, le BRVM10 et le BRVM-

ent une performance appréciable et ont respectivement 

augmenté de 8,2 % et 6,3 % sur le seul mois de janvier. Ces deux indicateurs du 

marché ont atteint leur plus haut niveau à 266,5 points pour l'indice BRVM10 et 

Composite. Le marché a été impacté positivement par 

une tendance baissière a été observée 

es deux indices ont atteint leur plus bas niveau avec 236,8 

230,6 points pour le BRVM-Composite. Les résultats 

s à la Bourse Régionale ont globalement été 

. Cependant, l’annonce des dividendes a pu inverser la tendance 

aux indicateurs du marché de récupérer 4,8% (BRVM10) et 

site) sur le mois de juin. Face à ce rebond, le marché a clôturé 

cette première moitié de l’année avec un regain de 2,8% à 238,6 points pour 

Composite. Pour sa part, le BRVM10 clôture ce semestre à 248,2 

à fin 2013. 
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Durant le premier semestre 2014, le volume échangé s’établit à 54,6 milliards FCFA 

soit une baisse de 36,1% par rapport à la même période en 2013. Par conséquent, la 

moyenne mensuelle s’élève à 9,1 milliards contre 14,2 milliards FCFA en 2013. Ce 

fléchissement du flux transactionnel est expliqué en grande partie par: 

 - Le volume des transactions sur la Sonatel SN, SNTS, a été réduit de plus 

de la moitié, impactant significativement le flux total observé sur le marché. Le 

géant des Télécoms représente seulement 46,2% du marché cette année avec 25,3 

milliards de FCFA contre 58,2 milliards de FCFA (68,1%) en 2013. Néanmoins, le titre 

reste la valeur phare du marché malgré l'arrivée de son concurrent du même 

secteur, Onatel BF, ONTBF, qui suscite de l’intérêt depuis le fractionnement de son 

action.  

 

 
Figure 6  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 
 

 - Les investisseurs se désintéressent progressivement des valeurs 

agricoles, qui jusque là étaient bien négociées. Cette année, seul PALM CI, PALC 

figure dans le top 5 des actions les plus transigées avec un volume de 2,1 milliards 

de FCFA sur la période. 

 

1er semestre 2014 Volume transaction Part 2013        Volume transaction Part 

SNTS 25,3 46% SNTS 58,2 68% 

ONTBF 12,5 23% SGBC 4,9 6% 

PALC 2,1 4% SPHC 4,3 5% 

SGBC 2,0 4% ONTBF 3,7 4% 

ETIT 1,9 4% PALC 3,4 4% 

BRVM Total 54,6 100% BRVM Total 85,4 100% 
Figure 7  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 
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Selon le Directeur Général de la BRVM M. EDOH KOSSI AMENOU

investisseurs internationaux représentent 51% des transactions sur le marché. Ces 

derniers ont eu des opportunités plus intéressantes sur d’autres marchés avec la 

reprise de l’économie en Europe et aux Etats

ralentissement sur les marchés émergents

 

RENDEMENTS SECTORIELS ET DES TITRES

Malgré de belles performances boursières espérées en 2014

de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ne

tendance claire. Le secteur Transport affiche le meilleur rendement de ce 

semestre (+27,6%). Il conserve la tendance positive adoptée depuis le début de 

l’année et confirme la performance réalisée en 2013 (+126,2%). A l’opposé, le

secteur Agriculture, termine cette première moitié de l’année avec un rendement 

négatif de -33,4%. 

 

Figure 8  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 
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les variations des cours d’actions ont été équilibrées avec 17 valeurs en repli et 17 en 
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de la BRVM M. EDOH KOSSI AMENOUNVE, « Les 

investisseurs internationaux représentent 51% des transactions sur le marché. Ces 

derniers ont eu des opportunités plus intéressantes sur d’autres marchés avec la 

Etats-Unis ce qui les a amené à marquer un 

ment sur les marchés émergents ». 

RENDEMENTS SECTORIELS ET DES TITRES 

belles performances boursières espérées en 2014, le marché des actions 

de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ne dessine toujours pas une 

tendance claire. Le secteur Transport affiche le meilleur rendement de ce 

la tendance positive adoptée depuis le début de 

la performance réalisée en 2013 (+126,2%). A l’opposé, le 

cette première moitié de l’année avec un rendement 
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tête des meilleures performances semestrielles on trouve le titre Filtisac 

, Industrie avec un gain de 111,7%. Il a été suivi par le spécialiste de la 

SICOR CI, SICC, Agriculture qui s’est adjugé 53,3% à 

5 105 FCFA, dans un volume d’échanges de 3,2 millions de FCFA seulement. La 

troisième meilleure performance est venue de Tractafric Motors Côte d'Ivoire, 

52,3% (+58 520 FCFA), suivi par la Bank Of Africa 
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Niger, BOAN, Finance (38,9%) et la société de Transit (maritime et aérien), 

manutention, consignation, groupage, transports lourds, 

SDSC, Transport (27,8%).  

 

Figure 9  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 

 

Quant aux plus mauvaises performances

secteurs : 

- Le secteur Agriculture, avec le titre 

rendement de la période avec un recul de 46,3

SOGC qui perd 19 500 FCFA (-36,4%).

- Le secteur Industrie, avec le spécialiste de l’impression, Edition, 

reproduction de livres et publications de toute nature 

perd 40,8 % (XOF 2450), et la société de 

métalliques, Crown Siem CI, SEMC qui 

FCFA. 

- Le secteur Services publics, avec le fournisseur d'eau 

28 820 FCFA) et le fournisseur d’électricité 
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Finance (38,9%) et la société de Transit (maritime et aérien), 

manutention, consignation, groupage, transports lourds, Bolloré Africa Logistics CI, 

 

performances, elles sont constatées dans trois 

Le secteur Agriculture, avec le titre SAPH CI, SPHC qui affiche le pire 

rendement de la période avec un recul de 46,3%  (-15 705 FCFA) et SOGB CI, 

36,4%). 

le spécialiste de l’impression, Edition, 

reproduction de livres et publications de toute nature NEI-CEDA CI, NEIC qui 

la société de production d'emballages 

qui fléchit de 9 495 FCFA (-23.4 %) à 31 005 

le fournisseur d'eau SODE CI, SDCC (-35,3%; -

28 820 FCFA) et le fournisseur d’électricité CIE CI, CIEC (-23.4 %; -14 490 FCFA). 
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Secteur Industrie: +14,3% (+20,2% au 30 juin 2013)   

 

 
 Figure 10  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 

 

Le Fabricant de tissus Wax Uniwax CI, UNXC qui était la sensation l'année dernière 

avec une hausse impressionnante de 550,0%, semble plafonner. En effet le titre 

clôture ce semestre au même niveau que celui de fin 2013 (39 000 FCFA).  

Les performances positives qui ont contribué au rendement du secteur 

proviennent des valeurs : Air Liquide CI, SIVC (+22,3% ; +3 555 FCFA), Nestlé CI, NTLC 

(+13,8% ; +9 000 FCFA), Solibra CI, SLBC (+22,5% ; +90 000 FCFA) et SITAB CI, STBC 

(+7,1% ; +8 775 FCFA). 

Le secteur enregistre également quelques performances négatives: Le fabricant 

de câbles basse tension Sicable CI, CABC (-17,8% ; -18 100 FCFA), le producteur de 

bitume SMB CI, SMBC (-15,0% ; -2 995 FCFA) et Unilever CI, UNLC (-7,2% ; -3 000 

FCFA). Ce dernier a publié le 3 juin 2014 ses résultats de 2013, avec un Chiffre 

d'Affaires en baisse de 19,8 % de à 58,8 milliards contre 73,4 milliards FCFA pendant 

la période précédente.  

L’actualité financière de ce secteur, c’est également : 

Nestlé CI, NTLC, la filiale en Côte d'Ivoire du groupe agroalimentaire Nestlé qui a 

renoué avec les bénéfices en 2013, mais ne devrait pas pour autant, distribuer de 

dividendes à ses actionnaires. L'entreprise a en effet, réalisé un Résultat Net 

bénéficiaire de 591,2 millions de FCFA. L’intégralité de ce bénéfice a été absorbé 

par le report à nouveau antérieur déficitaire.  

Pour sa part, Air Liquide CI, SIVC, a publié ses résultats pour l'exercice 2013, d'où il 

ressort que son Chiffre d'Affaire a progressé en 2013, pour atteindre 8,0 milliards 

FCFA, contre 6,7 milliards FCFA en 2012. Le Résultat Net de la société a connu une 

légère baisse de 2,5% à l’issue de l’exercice 2013. Malgré ce résultat en repli, 

l'entreprise a proposé un dividende total de 611 millions FCFA, contre seulement 

393 millions FCFA en 2012 
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Secteur Services Publics : +6,9% (+26,6% au 30 juin 2013)  

 

 
   Figure 11  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 

Le secteur des Services Publics, au troisième rang des rendements sectoriels, 

affiche une progression de 6,9%. Ce secteur qui représente 45,4% de la 

capitalisation boursière du marché a capté des capitaux d’un montant de 39,3 

milliards FCFA, essentiellement grâce aux valeurs Onatel BF et Sonatel SN. 

L'opérateur de télécommunication au Burkina Faso, Onatel BF, ONTBF, suscite un 

intérêt manifeste auprès des investisseurs depuis le fractionnement du titre le 29 

novembre 2013, à raison de dix actions nouvelles pour une action ancienne. Avec 

un cours plus accessible aux petits épargnants, le titre figure régulièrement sur le 

classement des valeurs les plus liquides. L’action termine ce semestre avec une 

hausse de 20,1% à 7 325 FCFA. 

Pour sa part, la valeur phare du marché,  Sonatel SN, SNTS réalise un gain de  

1 945 FCFA (+9,7%).  

 

Secteur Finance : +0,6% (+51,9% au 30 juin 2013) 

 

 
 Figure 12  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 
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d’Ecobank TG qui ne prévoit pas de distribuer de dividende à ses actionnaires. La 

banque panafricaine clôture le semestre à 50 FCFA (-2,0%). 

Le groupe Bank Of Africa performe positivement avec des rendements allant de 

4,9% (Burkina Faso) à 38,9% (Niger), à l’exception de sa filiale au Bénin (-1,1% ; -640 

FCFA). 

Pour sa part, la filiale de BNP Paribas, BICI CI, BICC, affiche une hausse de 15,0% (+9 

000 FCFA). Alors que la filiale de la Société Générale, SGB CI, SGBC accuse une 

perte de 4,0% (-3 000 FCFA).  

 

Secteur Transport : +27,6% (+48,4% au 30 juin 2013) 

 

 
 Figure 13  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 
 

Une fois de plus, le secteur Transport enregistre la meilleure performance 

sectorielle grâce aux solides rendements de ses deux seules composantes. 

L’entreprise de manutention portuaire et consignation, MOVIS CI, SVOC affiche une 

hausse de 22,5% (+1 550 FCFA). De son coté, Bolloré Africa Logistics, SDSC clôture le 

semestre à la sixième place des meilleures performances du marché avec un gain 

de 44 500 FCFA (+27,8%). 

 

Secteur Agriculture : -33,4% (-19,3% au 30 juin 2013) 

 

 

Figure 14  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 
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La tendance baissière amorcée depuis plus d’un an et demi par le secteur 

Agriculture s’accentue. Dans un contexte mondial de baisse des prix des matières 

premières, la réaction des investisseurs ne se pas fait attendre. La Société 

Africaine de Plantation d'Hévéas SAPH CI, SPHC, (-46,3% ; -15 705 FCFA) enregistre 

la pire performance de ce premier semestre. L’entreprise a publié pour l'année 

2013, un Chiffre d'Affaires de 155,6 milliards FCFA, en recul de 11,1% par rapport à 

2012. Toutefois, un léger recul sur l'ensemble des postes de charges à 152,3 

milliards FCFA contre 157,5 milliards FCFA en 2012 a permis à l'entreprise de rester 

sur un résultat net positif à 13,7 milliards FCFA. Ajouté au report à nouveau 

antérieur de 33,7 milliards FCFA, le revenu net distribuable pour l'année 2013 

s’élève à 47,5 milliards FCFA contre 41,9 milliards de FCFA de 2012. Pourtant, 

l'entreprise se montre prudente, et ne distribue qu'un dividende global de 3,3 

milliards FCFA contre 8,2 milliards de FCFA en 2012.  

Pour sa part, SOGB CI, SOGC, subit les mêmes contraintes que son concurrent et se 

présente à la troisième place des pires performances du semestre avec une baisse 

de 19 500 FCFA (-36,4%) de son cours boursier.  

Le producteur d’huile de palme Palm CI, PALC, n’échappe pas à la règle et clôture 

ce semestre à 17 105 FCFA soit un recul de 18,5%. 

 

Secteur Distribution: -7,1% (+5,8% au 30 juin 2013) 

 

Figure 15  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 
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CONCLUSION & PERSPECTIVES POUR LA FIN D’ANNEE 

 Performances des marchés Africains, au  30 juin 2014 

Indices Rendement 

mensuel 

Rendement 

semestriel 

Rendement 

annuel 

Volume moyen  

des transactions 

hebdomadaires 

en Mns USD 

Botswana Stock Exchange -0,4% 0,1% 3,1% 4,5 

BRVM 3,9% 2,2%* 18,6% 4,4 

Dar es Salaam Stock Exchange 8,0% 11,4% 35,2% 1,5 

Ghana Stock Exchange 2,3% -13,3% -14,2% 1,6 

Johannesburg Stock Exchange 1,6% 6,6% 17,6% 3,6 

Lusaka Stock Exchange 9,7% 3,1% 16,6% 4,8 

Malawi Stock Exchange 1,6% 16,4% 62,9% 0,7 

Nairobi Securities Exchange 0,2% 8,3% 26,8% 43,4 

Namibian Stock Exchange 0,4% 3,5% 7,3% 0,4 

Nigerian Stock Exchange 2,2% 0,9% 16,3% 131,9 

Stock Exchange of Mauritius -0,2% -1,0% 11,9% 10,0 

Uganda Securities Exchange 3,4% 9,6% 12,8% 4,3 

Zimbabwe Stock Exchange 6,7% -7,7% -11,7% 6,4 

Moyenne 3,0% 3,1% 15,6% 16,7 

Figure 16 source: investinginafrica.com                *Rendement ajusté aux dollars 

 

Certes le marché boursier de la BRVM ne performe pas aussi bien que l'année 

dernière à la même période, mais ce repli est également noté sur d’autres marchés 

africains. Avec une performance modérée de 2,8% (BRVM-Composite), la Bourse 

Régionale se situe juste en dessous de la moyenne du continent qui ressort à 3,1% 

sur les 6 premiers mois. 

Depuis le début de l'année, les deux meilleures performances sont celles des 

marchés du Malawi (16,4%) et de Dar es Salam (11,4%). Deux marchés caractérisés 

par leur faible volume de négociation. La bourse nigériane, le plus grand marché 

en termes de volumétrie, affiche un rendement semestriel de 0,9%. 

L’Afrique continue de représenter un environnement frontière intéressant et 

attire de nombreux investisseurs avec une impulsion donnée par l’agence Morgan 

Stanley Capital International : L'Egypte est maintenue dans le MSCI Emerging 

Market et de nouveaux pays, notamment le Kenya et l'ensemble des pays 

membres de la BRVM sont admis au MSCI frontier Market. 

Sur le marché de la BRVM, l’essentiel des capitaux est absorbé par les émissions 

obligataires. Dans leur ensemble, les Etats membre de l’UEMOA envisagent de 

lever près de 3 276 milliards FCFA au cours de cette année 2014, dont 1 480 

milliards FCFA sont déjà mobilisés à travers des adjudications et des Appels Publics 

à l’Epargne selon l’agence UMOA-Titres. 
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Les nombreuses introductions en bourse annoncées cette année devraient 

permettre à la BRVM de clôturer l’année sur une note positive.  

Enfin, les indicateurs de croissance de la Côte d'Ivoire et dans la zone UEMOA sont 

optimistes. Selon le directeur de la BCEAO, les pays de l’espace UEMOA sont en 

bonne voie pour réaliser un taux de croissance de 7% en 2014. 
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Annexes 

      
INDICE/SECTEUR  CODE COMPAGNIE 31/12/2012 30/06/2013 VARIATION 
BRVM 10     246,3 248,2 0,7% 

BRVM Composite   232 239 2,8% 

Industry     147,4 168,5 14,3% 

  CABC Sicable CI 101 800 83 700 -17,8% 
  FTSC Filtisac 7 700 16 300 111,7% 
  NEIC NEI-CEDA CI 6 000 3 550 -40,8% 
  NTLC Nestle CI 65 000 74 000 13,8% 
  SEMC Crown Siem CI 40 500 31 005 -23,4% 
  SIVC Air Lquide CI 15 945 19 500 22,3% 
  SLBC Solibra CI 400 000 490 000 22,5% 
  SMBC SMB CI 19 995 17 000 -15,0% 
  STBC SITAB CI 123 600 132 375 7,1% 
  UNLC Unilever CI 41 500 38 500 -7,2% 
  UNXC Uniwax CI 39 000 39 000 0,0% 
Public Services     609,7 651,8 6,9% 

  CIEC CIE CI 62 000 47 510 -23,4% 
  ONTBF Onatel BF 6 100 7 325 20,1% 
  SDCC SODE CI 81 600 52 780 -35,3% 
  SNTS Sonatel SN 20 050 21 995 9,7% 
Finance     82,0 82,6 0,6% 

  BICC BICI CI 60 000 69 000 15,0% 
  BOAB Bank of Africa Benin 60 150 59 510 -1,1% 
  BOABF Bank of Africa BF 81 000 85 000 4,9% 
  BOAC Bank of Africa CI 64 500 71 000 10,1% 
  BOAN Bank of Africa Niger 43 200 60 000 38,9% 
  ETIT Ecobank TG 51 50 -2,0% 
  SAFC SAFCA CI 36 000 30 355 -15,7% 
  SGBC SGB CI 75 000 72 000 -4,0% 
Transport     789,0 1007,1 27,6% 

  SDSC Bollore CI 160 000 204 500 27,8% 
  SVOC Movis CI 6 900 8 450 22,5% 
Agriculture     372,9 248,2 -33,4% 

  PALC PALM CI 21 000 17 105 -18,5% 
  SOGC SOGB CI 53 500 34 000 -36,4% 
  SPHC SAPH CI 33 900 18 195 -46,3% 
Distribution     268,9 249,9 -7,1% 

  ABJC Servair CI 23 010 23 000 0,0% 
  BNBC Bernabe CI 87 500 69 960 -20,0% 
  CFAC CFAO CI 39 200 45 000 14,8% 
  PRSC SDA CI 112 000 170 520 52,3% 
  SHEC VIVO ENERGY CI 60 200 48 005 -20,3% 
  TTLC Total CI 187 000 150 000 -19,8% 
        

Figure 17  Données BRVM  & estimations Impaxis Securities 
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Limite de Responsabilité: 

Ce document est publié et approuvé par Impaxis Securities, une société autorisée et 

agréée au Sénégal par le CREPMF sous le numéro SGI-020/2004. 

 

Les informations continues dans le présent rapport ont été compilées par Impaxis 

Securities à partir de sources considérées comme fiables, mais aucune représentation ou 

garantie expresse ou implicite n’est faite par Impaxis Securities ou toute autre personne 

quant à son exactitude, exhaustivité ou précision. Toutes les opinions et prévisions 

contenues dans le présent rapport représentent l’opinion d’Impaxis Securities à la date 

du présent rapport, et sont sujettes à modification sans préavis et sont fournies de bonne 

foi mais sans responsabilité légale. Rien dans le présent rapport ne constitue un avis 

juridique, comptable ou fiscal ou un conseil de placement sur mesure. Ce document est 

préparé pour une diffusion générale aux clients et a été préparé sans tenir compte de la 

situation financière individuelle et les objectifs des personnes qui le reçoivent. Les 

recommandations dans le présent rapport peuvent ne pas être appropriées pour vous et il 

est recommandé de consulter un conseiller en placement indépendant si vous avez des 

doutes quant à la pertinence de ces recommandations. Ce rapport ne constitue pas une 

offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières, ou à faire des 

investissements. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, 

les rendements futurs ne sont pas garantis, et une perte de capital initial peut se 

produire. Les fluctuations des taux de change pourraient avoir des effets néfastes sur la 

valeur, le prix ou le revenu tiré de certains investissements. 

La rémunération de l’analyste de recherche d’Impaxis Securities est basée en partie sur la 

rentabilité globale d’Impaxis Securities, qui comprend des profits attribuables aux 

revenus de négociation et d’investissement. 

Impaxis Securities, ses directeurs et employés peuvent avoir des positions, ou pourraient 

acheter ou vendre des titres mentionnés ou décrits ici, en tant qu’intermédiaire pour leurs 

clients ou pour eux-mêmes.  

Impaxis Securities peut, sur demande, fournir des rapports ou des services de recherche 

spécialisés à certains clients, en se concentrant sur les perspectives d’un titre couvert par 

rapport à d’autres titres couverts, sur des périodes différentes ou dans des conditions de 

marché différentes. Si les opinions exprimées dans ces conditions diffèrent des vues à 

long terme exprimées dans une recherche publiée par l’analyste, ce dernier dispose d’une 

base raisonnable justifiant la différence. 

Ce rapport n'est pas, et ne doit en aucun cas être interprété comme une sollicitation à agir 

comme courtier en valeurs mobilières ou courtier en toute compétence par toute 

personne ou société qui n'est pas légalement autorisée à exercer l'activité de courtier en 

valeurs mobilières ou courtier en cette compétence. Dans la mesure permise par 

la loi ni Impaxis Securities ni aucune autre personne n'accepte aucune responsabilité 

pour tous dommages directs ou indirects résultants de l'utilisation de ce rapport ou 

des renseignements qui y sont contenus. Aucun élément de ce document ne peut être 

reproduit ou copié par tout moyen, sans le consentement préalable d’Impaxis Securities. 

 

 

Informations complémentaires disponibles sur demande. 

 


