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INFOS UTILES
Relation entre le Marché Boursier et
l’Economie

Un marché boursier est le lieu d'achat et de
vente des actions et des obligations.
L'économie quant à elle, est la somme de
toutes les activités de production et de
dépense dans un pays.
Il n'y a pas de relation stable entre le
marché boursier et l'économie. Les deux
évoluent habituellement à peu près dans la
même direction, mais ils se comportent
souvent de façon très différente, en
particulier à court terme.

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE (SICAV)

L’une des principales raisons qui justifient
cette relation contrastée est que le marché
boursier et l'économie sont orientés dans
des directions différentes.
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En effet, le marché boursier a une vue
prospective. Le prix que vous êtes prêt à
payer aujourd'hui pour une action est fondé
sur les attentes du rendement futur de
l'entreprise. En revanche, les données
économiques sont souvent rétrospectives,
témoignant de ce qui s'est déjà produit. Des
éléments comme le PIB et les données sur
l'emploi rendent compte du passé,
permettant aux économistes de déterminer
où l’on se situe dans le cycle économique.
Lexique

--------------------------------

BRVM : La Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières (BRVM) est commune à l’ensemble des
huit (8) pays de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) à savoir : le BENIN, le
BURKINA FASO, la COTE D’IVOIRE, la
GUINEE-BISSAU, le MALI, le NIGER, le
SENEGAL et le TOGO. La BRVM est à la fois un
succès économique, politique, institutionnel et
technique. Il s’agit de la seule Bourse au monde
partagée par plusieurs pays, totalement électronique
et parfaitement intégrée.

MISSION DE LA SICAV
La mission de la SICAV WAFI CAPITAL est de mettre à la disposition
SOCIÉTÉun
D'INVESTISSEMENT
À CAPITAL
VARIABLE (SICAV)
des investisseurs,
instrument
financier
fiable, rentable et
diversifié en vue de leur permettre d’investir en toute sérénité
leur épargne sur le marché financier de l’UMOA et de réaliser les
projets qui leur tiennent à cœur.
Aussi, favorise-t-elle la mise en place d’un mécanisme de placement et
d’investissement sécurisé basé sur un plan d’épargne pour mieux
capitaliser les ressources financières tant locales que celles en
provenance de la diaspora.

« MARKET NEWS »

Analyse du marché.
Pour le mois de mai 2022, les deux indices BRVM Composite et
BRVM 10 perdent respectivement 4,35% et 2,37%. Tous les
indices sectoriels sont en baisse à l’exception de l’indice «
Agriculture » qui enregistre une hausse de 8,22%. S’agissant des
autres indices, leurs performances sont, dans l’ordre croissant, les
suivantes : « Transport » (-18,88%) ; « Distribution » (-13,80%) ;
« Industrie » (-10,90%) ; « Services Publics » (-5,65%) ; « Autres
secteurs » (-4,38%) ; « Finances » (-1,03%).
La contreperformance du marché s’explique par la contraction
des grosses capitalisations du marché comme Sonatel, Onatel,
ETI, Oragroup et Coris Bank International. Les investisseurs
pour certains sont vendeurs après la captation des dividendes
payés, pour d’autres plutôt pessimistes après la publication des
états financiers à fin mars 2022 quelque peu décevants..



Revue de l’environnement économique, politique et des
risques financiers

A l’international, pour ce qui concerne le mois de mai, on note
un ralentissement à 23% de la flambée des prix des produits
alimentaires si l’on considère l’évolution de l’indice FAO qui
mesure la variation mensuelle des cours internationaux des
produits alimentaires les plus couramment échangés. Néanmoins,
les prix demeurent élevés et ce ralentissement n’est pas forcément
tout de suite perceptible dans le panier de la ménagère du fait de
la crise causée par l’invasion russe en Ukraine. Cette crise expose
le monde et plus particulièrement l’Afrique à une forte incertitude
et la pénurie de blé et des céréales qu’elle engendre sur le marché
mondial fait exploser les prix.
En Afrique subsaharienne, selon une récente publication de la
Banque Mondiale, la croissance économique devrait à nouveau
ralentir en Afrique subsaharienne pour s’établir à 3,7% en 2022,
contre une estimation de 3,8% publiée plus tôt en avril 2022 par
le Fonds monétaire International (FMI). Les dégâts engendrés
par ce conflit en termes notamment de perte de pouvoir d’achat
des ménages dans les économies à faible revenu sont inquiétants.
Comme tentative de réponse, la Banque mondiale avec l’appui
d’autres partenaires, ont approuvé un financement à hauteur de
47,3 milliards FCFA destiné à la mise en œuvre du Programme
de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest.

Les prix mondiaux des produits alimentaires sur des sommets
jamais inégalés

.

Déjà élevés, les prix des produits alimentaires se
sont envolés avec l’invasion de l’Ukraine par la
Russie pour atteindre des plus hauts niveaux
jamais enregistrés. L’indice Fao des prix des
produits alimentaires a grimpé de 12,6% au mois
de mars par rapport au mois de février.
Les produits les plus impactés sont le blé, le maïs
et les huiles végétales compte tenu de la place de
l’Ukraine et de la Russie sur ces marchés.
L’Indice FAO des prix des céréales a
enregistré une hausse de 17% en mars sous
l’effet de fortes hausses des prix du blé et de
toutes les céréales secondaires principalement
dues à la guerre en Ukraine. La Fédération de
Russie et l’Ukraine, à elles deux, représentaient
environ 30% des exportations mondiales de blé
et 20 % des exportations mondiales de maïs ces
trois dernières années.
Les prix mondiaux du blé ont grimpé de 19,7%
une hausse accentuée par des craintes
concernant les conditions de culture aux ÉtatsUnis d’ Amérique. Les prix du maïs ont
progressé de 19,1% atteignant ainsi un niveau
record, tout comme ceux de l’orge et du sorgho.
Dans cette spirale de hausse, les prix du riz sont
stables et sont à un niveau inférieur de 10 % à
celui enregistré en mars 2021.
L’Indice FAO des prix des huiles végétales a
bondi de 23,2%, porté par la hausse des cours de
l’huile de tournesol, dont le premier exportateur
mondial est l’Ukraine. Les prix des huiles de
palme, de soja et de colza ont eux aussi enregistré
une hausse marquée en raison de l’augmentation
des prix de l’huile de tournesol et du pétrole brut.

Des craintes quant à une baisse des exportations
en Amérique du Sud ont également contribué à la
hausse des prix de l’huile de soja. L’Indice FAO
des prix du sucre a progressé de 6,7% depuis
février, ce qui a compensé les baisses récentes et
l’a porté à un niveau supérieur de 20 % à celui de
mars 2021. Un des facteurs de cette augmentation
était la hausse des prix du pétrole brut, tout
comme l’appréciation du real brésilien, tandis que
les perspectives de production favorables en Inde
ont empêché une hausse mensuelle des prix plus
importante.
L’Indice FAO des prix de la viande a gagné 4,8
% et a atteint son plus haut niveau jamais
enregistré, principalement sous l’effet d’un
sursaut des prix de la viande de porcin dû à une
pénurie de porcs d’abattage en Europe de
l’Ouest. Les prix internationaux de la volaille se
sont également affermis, car les disponibilités ont
diminué dans les principaux pays exportateurs à
la suite d’épidémies de grippe aviaire.
L’Indice FAO des prix des produits laitiers a
progressé de 2,6 % et se situe à un niveau
supérieur de 23,6 % à celui de mars 2021, car les
cours du beurre et du lait en poudre ont
nettement augmenté dans un contexte de forte
hausse de la demande à l’importation en vue de
livraisons à court et long termes, en particulier sur
les marchés asiatiques.

Mieux comprendre le risque de son investissement pour le maitriser
Le risque de quoi,

Tu connais la célèbre expression : on ne fait
pas d’omelette sans casser des œufs. Cet
adage
s’applique
parfaitement
aux
investissements sur les marchés financiers,
car il n’y a pas de rentabilité sans risque.
Cependant, inutile de tenter des paris
démesurés. Tu dois t’assurer de mettre en
place une stratégie qui te permet d’atteindre
tes objectifs de rendement sans générer trop
de stress. Voici nos conseils pour concilier
investissement et risque tout en restant
serein.
Le couple rendement / risque :
Le rendement que tu obtiendras est
étroitement lié à ta prise de risque : plus tu
prendras des risques importants, plus tes
rendements seront performants. C’est le jeu !
Les
quatre
commandements
de
l’investisseur.
Sois conscient des risques auxquels tu
t’exposes
Investir, c’est comme monter dans les
montagnes russes. Prépare-toi à voir ton
argent jouer au yoyo : des hauts, des bas, des
très hauts… Patience. Le temps est avec toi.
Définis la durée de ton investissement
Si tu décides de placer ton argent pendant
très longtemps, tu peux te permettre de
prendre des risques. Car, sur le long terme, tu
as de grandes chances de t’y retrouver. Si, en
revanche, tu envisages de t’acheter une
voiture dans deux ans, mieux vaut jouer la
sécurité et opter pour un placement moins
ambitieux.

Ne mets pas tous tes œufs dans le
même panier
Tu connais ce proverbe ? Prends-en de la
graine. Si tu places ton argent dans une
seule société, tu risques de tout perdre si
elle fait faillite. MPP te propose donc
d’investir non pas dans une ou deux, mais
dans des centaines de sociétés différentes,
partout dans le monde, et de garnir ton
portefeuille en actions, en obligations
d’entreprises, en bons du Trésor, en
matières premières… Si tu mises un peu
partout, tu diversifies ton risque et tu as
plus de chances de gagner.
Ne te crois pas plus fort que le marché
Certains ont essayé, et ils s’en sont mordu
les doigts. La meilleure stratégie pour
placer ton argent, c’est de trouver le point
d’équilibre entre ton objectif de
performance et sa durée. Ensuite, donne
un peu de mou. Pas besoin de regarder ton
portefeuille tous les jours, on n’est pas à
Wall Street !
La différence entre épargner et investir
Epargner et investir, ça n’a rien à voir.
Épargner, c’est avoir accès à ton argent à
tout moment. Investir, c’est vouloir
obtenir du rendement et faire fructifier ton
argent. A toi de décider !

Contacts : SICAV WAFI CAPITAL S.A, 380 rue du Grand Marché 3ème
Etage, Immeuble. UTB, BP 2312 LOME-TOGO,
Tel: +228 22 22 31 45/22 22 30 86, E-mail: info@waficapital.com, site web:
www.waficapital.com.

