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LE DÉPARTEMENT D’ANALYSES ÉCONOMIQUES ET BOURSIÈRES

Le département d’Analyses Economiques et Boursières est en charge de produire l’information

nécessaire à la prise de décision d’investissement. Il est chargé d’analyser les éléments permettant

à Bloomfield Investment Corporation de prendre position sur le risque inhérent à un produit

financier, un secteur d’activité ou une zone géographique. Les analyses du département ont

vocation à appuyer les décisions prises par les clients souscripteurs de l’agence de notation.

Le département d’Analyses Economiques et Boursières appuie le département des opérations dans

l’élaboration des notations financières. En effet, les analyses effectuées complètent la bonne

visibilité de l’équipe opérationnelle sur les risques exogènes aux entités évaluées dans le cadre des

notations (risque pays, risque sectoriel…).

L’approche du département consiste en une analyse approfondie des informations recueillies

auprès d’organismes collecteurs de données, complétées d’interviews menées auprès des

principaux acteurs. Cette approche permet de confronter les positions prises par l’agence à la

réalité du terrain, afin de fiabiliser l’opinion de Bloomfield Investment Corporation. Elle garantit

la justesse de la position prise sur le risque d’investissement et les perspectives à court, moyen et

long terme.

Le département, pour toutes les opinions émises, fournit une grille d’évaluation sur la base des

paramètres retenus afin d’en suivre la dynamique dans le temps. Les éléments justifiant les

positions prises et les perspectives anticipées sont résumés dans des fiches d’évaluation

permettant à l’utilisateur d’être efficace dans sa prise de décision.



LES RAPPORTS DE RISQUE SECTORIEL

L’analyse est basée sur une évaluation dynamique du risque inhérent à un secteur d’activité. Une

réévaluation des analyses sectorielles est faite chaque six mois. Les analystes de Bloomfield

Investment Corporation délimitent dans leurs travaux une zone géographique bien définie qui est

impérative pour une étude pertinente et de qualité. Un bref résumé de l'évaluation de certains

critères est produit et incorporé dans le rapport d'analyse; il est utilisé pour faire des

comparaisons entre les différents secteurs et pour contrôler de manière dynamique l'évolution en

cours (suivie) de chaque secteur. Les éléments suivants sont analysés dans le rapport d’analyse

sectorielle :

o Analyse du risque réglementaire et juridique

o Structure du secteur

o Evaluation du risque d’investissement

• Barrières à l’entrée

• Risque à court, moyen et long terme

o Analyse de la pression fiscale du secteur

o Les perspectives économiques du secteur

• Offre et demande

• Cours du marché et chiffre d’affaires

o Principaux indicateurs de rentabilité

• Ratio de profitabilité

• Retour sur investissement

• Ratio de liquidité

• Ratio d’endettement

o Analyse SWOT ( Forces, faiblesses, Opportunités et menaces du secteur)

o Identification des acteurs les plus performants du secteur



LES RAPPORTS DE RISQUE PAYS

Les analyses de risque pays ou régional permettent d’identifier les risques macroéconomiques,

financiers, politiques, socio démographiques ainsi que les risques réglementaires et juridiques

pouvant affecter la décision d’investir dans une zone en particulier. Les études sont basées sur un

pays, une zone communautaire (UEMOA, CEDEAO, CEMAC,…). Le département d’analyses

économiques et boursières dispose des compétences pour faire ressortir des analyses relatives à

tous les pays africains et à toutes les zones communautaires. Une matrice d’évaluation du risque

est utilisée pour comparer les zones géographiques, comprendre et suivre les changements(les

évolutions) d’éléments de risques pays ou régionaux de façon proactive. De même que l’analyse de

risque sectoriel, les analyses risques pays sont réévaluées sur une base semestrielle. L’analyse de

risque pays prend en compte les éléments suivants :

o L’environnement politique et social

• Structures sociales

• Environnement politique

o Analyse macroéconomique

• Performances de l’économie (évolution du taux de croissance,…)

• Forces et faiblesses de l’économie

• Cohérence de la politique économique

• Système financier et monétaire

o Finances publiques

• Budget de l’Etat

• Situation de la dette

• Financement de la dette

o Analyse du climat des affaires

• Environnement réglementaire

• Pression fiscale

• Facilité d’accès au financement

• Politiques incitatives



LES RAPPORTS HEBDOMADAIRE DE PERFORMANCE BOURSIÈRE

Le département d’analyse économique et boursière produit chaque semaine pour tous les acteurs

du marché une analyse dynamique sur les performances du marché boursier. Ce rapport est publié

et disponible sur le site internet de Bloomfield Investment Corporation et sur ses réseaux sociaux.

Le chef économiste fournit une analyse approfondie et pertinente du marché boursier et de

n’importe quelle entreprise cotée. C’est un moyen intéressant pour pouvoir anticiper les

changements à venir dans l’entreprise en question en termes de performances annuelles,

performance du cours,… Le rapport d’analyse boursière fournit les informations clés suivantes:

o Informations boursières générales de la semaine:

• Evolution des principaux indices boursiers

• Capitalisation boursière

• Autres indicateurs de performance du marché

o La performance des secteurs

• Indices sectoriels et leurs performances

• Répartition de l’évolution des transactions par secteur

o Plus importantes hausses/baisses de la semaine

• Les titres les plus performants de la semaine

• Les titres les moins performants de la semaine

o Opinion (avis) du Chef économiste

o Informations pertinentes pouvant impacter le marché

o La liste des entreprises notées par Bloomfield Investment Corporation

o La performance des actions et des obligations cotées



L’INFORMATION DISPONIBLE AUPRÈS DU DÉPARTEMENT

PACKAGE PLATINIUM

1. Les fiches de notation de Bloomfield Investment Corporation

2. Les rapports de notations de Bloomfield Investment Corporation

3. Les rapports hebdomadaires boursiers

4. Les rapports de risque pays

5. Les rapports de risque communautaire

6. Les rapports de risque continental

7. Les fiches d’évaluation sectorielle

8. Les rapports sectoriels

• Incluant un suivi semestriel des tendances du marché

• Incluant des alertes mensuelles sur l’actualité des secteurs

Description de l’offre

• Accès aux huit (8) éléments listés ci-dessus à télécharger sur notre site internet ou à mettre à

disposition via email à nos clients abonnés

• Mise à disposition des rapports et fiches en Anglais et Français

• Une (1) mise à jour semestrielle des rapports sectoriels, rapports risque pays, rapport de

risque communautaire et rapports de risque continental

• Deux (2) revues des tendances du marché (chaque semestre)

• Des alertes mensuelles sur l’actualité des secteurs

• Une (1) intervention mensuelle sous forme de séances de travail avec des analystes de

Bloomfield Investment Corporation (sur 30mn / 1h)

o Présentation du risque sur un des secteurs analysés

o Explications des tendances et des positions prises dans le rapport

o Revue de l’actualité du secteur



L’INFORMATION DISPONIBLE AUPRÈS DU DÉPARTEMENT

PACKAGE GOLD

1. Les fiches de notation de Bloomfield Investment Corporation

2. Les rapports hebdomadaires boursiers

3. Les rapports de risque pays

4. Les fiches d’évaluation sectorielle

5. Les rapports sectoriels

Description de l’offre

• Accès aux cinq (5) éléments listés ci-dessus à télécharger sur notre site internet

• Mise à disposition des rapports et fiches en Anglais et Français

• Une (1) Mise à jour annuelle des rapports sectoriels et rapports de risque pays

PACKAGE SILVER

1. Les fiches de notation de Bloomfield Investment Corporation

2. Les rapports hebdomadaires boursiers

3. Les rapports de risque pays

4. Les fiches d’évaluation sectorielle

Description de l’offre

• Accès aux quatre (4) éléments listés ci-dessus à télécharger sur notre site internet

• Mise à disposition des rapports et fiches en Anglais et Français

• Une (1) Mise à jour annuelle des rapports risque pays
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