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Avant Propos

Pour cette cinquième édition de l’Annuel Boursier, nous restons fidèles à son objectif de

contribuer à l’approfondissement de la compréhension des évolutions des marchés boursiers en

Afrique Centrale.

Cette édition consacre une analyse aux problématiques liées à la gestion de l’épargne dans

l’environnement financier camerounais et d’Afrique Centrale, ce compte tenu du rôle essentiel

que joue l’épargne dans la mécanique du financement de l’économie.

Bien que certains calculs et projections proviennent de nos analystes, la majeure partie des

données compilées dans cet Annuel Boursier sont pour la plupart des informations publiques

obtenues de plusieurs sources.

FINANCIA Capital a mis en place une organisation et des procédures, destinées à garantir

l’indépendance de ses analystes. Toutefois, les informations contenues dans le présent document,

ou toute opinion exprimée dans celui-ci, ne constituent en aucun cas une incitation à

l’investissement sur les marchés financiers. Elles ne sont données qu’à titre indicatif et ne

sauraient être assimilées à une quelconque recommandation.

Le présent document a été préparé à l’intention des seuls clients de FINANCIA Capital. Il est

destiné au seul usage interne des destinataires. Ce document s’adresse à des investisseurs avertis

aux risques liés aux marchés financiers. Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter aux

adresses spécifiées à la fin de la publication.

Les éditions précédentes de l’Annuel Boursier, ainsi que nos notes de recherche sont disponibles

sur notre site internet sous le lien suivant : www.financiacapital.net

Toute l’équipe FINANCIA Capital vous souhaite ses vœux les meilleurs de succès et de santé

pour l’année 2015.

Serge Yanic NANA

Président Directeur Général
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Tendances des Marchés Financiers Internationaux en 2014

Principaux indices (% 

variation)

2011 2012 2013 2014

MSCI World -7,4 12,2 24,1

MSCI Emerging Markets -20,0 15,1 -5,7

S&P500 Composite 0,0 11,5 29,6 11

ZE : Eurostoxx -18,1 15,2 17,9

Allemagne: DAX -14,7 29,1 25,4 3

France : CAC40 -17,9 14,6 17,9 -0,5

UK : FTSE 100 -6,7 6,3 14,1 -2,6

Espagne : IBEX 35 -13,4 -5,1 21,4 3,6

Japon : Nikkei 225 -17,2 22,9 56,7 7

Afrique du Sud : JSE Africa -0,7 23,1 21,4 8

Inde : Bombay Sensex 30 -24,2 25,8 9,7 29

Israël : Tel Aviv 100 -20,1 7,1 13 7

Douala Stock Exchange 14 6 23 19

La croissance de la Zone Euro quant à 

elle s’établit à 0,2% au troisième 

trimestre 2014, tandis que le taux 

d'inflation est de 0,3%.

La Chine voit son activité économique 

ralentir.

En 2014, l'activité dans le secteur 

manufacturier chinois s'est contractée.  

A fin décembre, l'indice PMI 

(Purchasing Managers Index qui est 

l’indice de l’activité manufacturière) 

est tombé à 49,6 pts contre les 68

affichés en début d’année.

La demande intérieure s'effondre et 

l'inflation sous-jacente a ralenti à 1,3%, 

au plus bas depuis 2009.

Des banques centrales plus que jamais 

aux commandes

La Fed, optimiste sur la santé 

économique américaine, limite 

l’injection de liquidités et prépare une 

hausse des taux d'intérêt

■ Faits marquants de l’année :

Un redémarrage confirmé aux Etats-

Unis.

Dans un contexte économique 

mondial morose, les Etats-Unis 

tirent leur épingle du jeu.

Après un début d'année difficile en 

raison d'un hiver glacial, le rebond 

économique a eu lieu. La croissance 

en rythme annualisé des 3 premiers 

trimestres 2014 a atteint 

respectivement -2,9%, +4,6% et +5%.

A la fin de l’année 2014, le taux de 

chômage est à 5,8% et les USA se 

rapprochent peu à peu du plein 

emploi (4%).

De son côté, la Zone Euro s'enlise 

dans la « Lowflation ».

Le taux de chômage de la Zone 

atteint 11,5%.

La Fed, dont le bilan atteint un 

niveau record a mis un terme à son 

troisième programme de Quantitative 

Easing.

De l'évolution de l'inflation Outre-

Atlantique dépendra la rapidité de la 

hausse des taux d'intérêt au cours 

de l’année 2015.

Les investisseurs attendent plus de la 

BCE pour relever le taux d’inflation 

et faire baisser l’Euro.

La BCE a abaissé à deux reprises ses 

taux directeurs en juillet et en

septembre dernier. Les taux de 

refinancement et de dépôt sont

ainsi ramenés à respectivement 

0,05% et 0,20%.

Cependant, la BCE n’est pas assez 

agressive et ne satisfait pas les 

marchés, qui s'attendent à un 

programme de rachats d'actifs à 

« l'américaine », en ce début d’année 

2015.

■ Marché des matières premières: 

Une baisse inattendue du prix du 

pétrole.

La diminution de la consommation 

mondiale de pétrole, la production 

de gaz de schiste américain mais 

également le refus par l'Arabie 

Saoudite de baisser sa production 

ont provoqué une chute des cours 

du pétrole qui s’est accentuée en fin 

d'année.

Sous la barre de USD 55 en fin 

d’année, le cours du Brent s’est 

effondré de plus de 52% depuis juin 

2014.

■ Marché des taux d’intérêt:

Aplatissement des courbes EUR et 

USD.

Les forwards E3M et L3M ont baissé 

de respectivement 180bp et 100bp 

sur l'échéance 2018. 

L'E1M, l'E2M, l'E3M, l'E6M et l'E12M 

ont atteint des niveaux 

historiquement bas. 

Tableau 1 : Principaux indices internationaux en 2014

Source : FINANCIA Capital
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L'Eonia (taux interbancaire en zone 

Euro) a basculé en territoire négatif. 

On note aussi une disparition de 

l'aversion au risque sur les emprunts 

d'Etats des pays périphériques. 

Les emprunts d'Etats espagnol, 

portugais, italien et irlandais à 10 ans 

accusent des baisses de plus de 

300bp et touchent les niveaux les 

plus bas historiquement.

La Grèce, en proie à une instabilité 

politique, en est une illustration, 

avec une baisse de 300bp sur l’année 

2014.

■ Marché des changes: L'USD, star 

de l'année 2014

Le Dollar s'est renforcé contre 

l'ensemble des devises du G10.

L’Euro a baissé de 12% en un an 

contre le billet vert.

Les devises "commo" souffrent de la 

baisse du prix du pétrole : fort recul 

de la Couronne norvégienne (NOK), 

du Dollar canadien (CAD) et 

australien (AUD) contre EUR et 

USD dans un contexte de baisse du 

prix des matières premières.

La chute du prix du pétrole cumulée 

à la crise géopolitique plombe 

littéralement le Rouble russe (RUB) 

qui décroche malgré le soutien de la 

banque de Russie.

■ Marché des actions : 

Le mois de décembre a dans 

l'ensemble été négatif pour les 

marchés actions, sans que cela ne 

remette pour autant en cause de 

façon significative les performances 

annuelles. 

Sans surprise, c'est la place 

financière de Wall Street qui a signé 

les meilleurs scores en 2014, à 

l'instar du Nasdaq Composite 

(+13,4%) et du S&P 500 (+11,4%) 

Ce, grâce à une croissance 

économique nettement plus 

vigoureuse qu'en Europe.

Sur le Vieux Continent, les 

performances ont divergé selon les 

pays. 

Le BEL 20 belge (+12,4%), le SMI 

suisse (+9,5%) et l'AEX 25 

néerlandais (+5,6%) figurant en haut 

de tableau. A la différence du FTSE 

MIB italien (+0,2%), du CAC 40 

français (-0,5%), du FTSE 100 

britannique (-2,6%) et surtout du PSI 

20 portugais (-26,8%).

En Afrique, année mitigée en 2014:  

à la fois (i) l'immense majorité des 

places africaines aura affiché des 

performances positives en monnaies 

locales, (ii) mais en raison d'une 

évolution défavorable des changes, 

elles auront été une minorité à 

rester performantes relativement au 

Dollar américain. 

Tendances des Marchés Financiers Internationaux en 2014

Nigerian Stock Exchange

FTSE 100

Kenya Stock Exchange

JSE

CAC 40

IBEX 35

CASE 30

DAX

Nikkei

S&P500 Composite

Bombay Sensex 30

-20% 0% 55%30%

En 2013, une quinzaine de places 

avaient enregistré des performances 

positives, certaines de manière 

spectaculaire (la Bourse du Ghana 

avait terminé l'année sur une 

augmentation de 78,8 % en monnaie 

locale). 

En 2014, plusieurs bourses auront 

eu de quoi se réjouir : début 

décembre, selon le courtier African

Alliance, la Bourse égyptienne 

s'envolait de 36 %, celle du Kenya de 

25 %, celle de Tanzanie de 39 %. La 

grande déception est venue du 

Nigeria. En effet, après une très 

bonne année 2013, marquée par une 

progression de 47,19 % (en monnaie 

locale) de son indice principal, 2014 

s’est achevée sur une terrible chute 

de près de 30%.

Egypt Stock Exchange

Tanzania Stock Exchange

- 40%

Graphe 1 : Performance des principaux indices internationaux en 2014

Source : FINANCIA Capital

Douala Stock Exchange
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Agrégats Macroéconomiques

■ Perspectives budgétaires 

Le budget 2015 se caractérise par un 

équilibre dans les prévisions de 

ressources et d’emplois à hauteur de 

FCFA 3 746,6 Milliards contre FCFA 

3 312 Milliards pour l’année 

budgétaire 2014 (hausse de 13,12%). 

Ce budget table sur : 

 Des ressources internes qui se 

situent à FCFA 3 342,48 Milliards 

(dont 23% de recettes 

pétrolières). La loi des finances 

2015 autorise notamment 

l’émission de titres publics à 

hauteur de FCFA 320 Milliards;

 Des ressources externes (dons 

et emprunts) pour FCFA 404,117 

Milliards;

 Des dépenses en investissement 

de FCFA 1 150 Milliards; 

 Les dépenses de fonctionnement 

de FCFA 2 159,9 Milliards;

 Le service de la dette de FCFA 

436,7 Milliards.

■ Inflation en hausse

Malgré la baisse des prix du Brent au 

second semestre 2014, qui ne s’est 

néanmoins pas traduite par une 

baisse du prix à la pompe, l’inflation 

a bondi à 3% en 2014 (contre 2,1% 

en 2013), soit le plafond 

communautaire en zone CEMAC.

Ceci est du fait de l’ajustement à la 

hausse des prix des carburants à la 

pompe opéré en Juillet 2014. Cet 

ajustement s’était par ailleurs fait 

dans un contexte de prévision à la 

hausse de l’offre des denrées 

alimentaires due à la signature de 

l’accord de partenariat économique 

avec l’Union Européenne par le 

Cameroun.

■ Endettement maîtrisé

Au 30 Juin 2014, l’encours de la 

dette publique était de FCFA 2 900 

Milliards contre FCFA 2 745 

Milliards à fin 2013 (+5,6%). 

La proportion de l’endettement 

extérieur sur le total de l’encours de 

la dette augmente, se situant à 73,2% 

à Juin 2014 (contre 69,9% à fin 

décembre 2013).

La dette publique nationale reste 

viable. Le ratio d’endettement perd 

200 pb et se situe à 14,1%, en 

dessous du seuil d’alerte national de 

35% et du critère de convergence 

régional de 70%.

■ Croissance soutenue, mais 

insuffisante

Selon le MINFI, la croissance 

économique qui était de 5,6% en 

2013 devrait se situer à 6,1% en 

2014 soutenue paradoxalement par 

une augmentation des recettes 

pétrolières malgré le contexte de 

baisse des cours du Brent.  

Les prévisions pour 2015 (6%) sont 

stables et confirment une poursuite 

de la croissance de l’économie qui 

reste cependant insuffisante.  En 

effet, suivant les critères de l’OMD, 

une croissance moyenne de 7%  est 

requise sur une décennie pour 

réduire la pauvreté de moitié, à 

l’horizon 2020.

■ Climat des Affaires

L’édition 2015 du rapport Doing

Business de la Banque Mondiale 

indique une dégradation du 

classement du Cameroun qui occupe 

désormais le 158ème rang contre le 

148ème en 2013 (selon le classement 

actualisé).

Cette détérioration du climat des 

affaires est le résultat des difficultés 

structurelles au niveau des 

procédures immobilières, de la 

création d’entreprise et de l’accès au 

financement.

2010 2011 2012 2013 e 2014 P

3,2

4,1
4,9 4,6 4,9

201413%

201310%

20128%

2011 7%

Graphe 3 : Evolution de l’encours de la 

dette extérieure / PIB

Graphe 2: Var PIB

Graphe 4 : Evolution du Classement 

Doing Business du Cameroun

168e / 189 2014

2013

2012

2011

161e / 185

161e / 183

165e / 183

2015158e / 183

Source : MINFI/CAA
Source : BM
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Douala Stock Exchange

Graphe 5 :Evolution des volumes d’échanges 

sur le marché actions en 2014 (Millions FCFA)

■ Evolution des Echanges: Des 

volumes en hausse pour la 3ème

année consécutive

Le montant total des transactions 

sur le marché actions s’élève à 

FCFA 484,3 Millions en 2014, +19% 

par rapport à l’année 2013. Cette 

hausse, associée à la croissance du 

nombre de titres échangés, illustre 

la continuité du profil demandeur 

du marché.

En 2014 SOCAPALM est, comme 

au cours des 3 dernières années, le 

titre le plus échangé sur le 

compartiment actions avec un taux 

de cotation de 25,5% (quoiqu’en 

forte baisse par rapport à l’année 

2013 à 50%). 

Après avoir concentré le plus grand 

volume des négoces sur 3 ans, le 

titre SOCAPALM chute à FCFA 174 

Millions soit 36% de parts de 

marché en 2014, cédant la première 

place à SAFACAM (60%). 

SEMC, avec FCFA 20 Millions de 

transactions, représente 4% des 

échanges (vs. 21% en 2013) tous 

concentrés sur le dernier trimestre 

de l’année 2014. 

■ Dégradation de la liquidité 

En 2014, tous les titres 

enregistrent des taux de cotation 

en berne. Les titres SOCAPALM 

et SAFACAM sont les plus liquides 

enregistrant des taux de cotation 

respectifs de 25,5% et 20,8%.  Le 

titre SEMC se situe à 15,4%.

Le marché a enregistré un ratio de 

liquidité moyen de 0,09%, en 

baisse par rapport à son niveau de 

2013 (0,16%).  Il s’agit de la 

première baisse du ratio de 

liquidité en 5 années.

■ Capitalisation boursière : Continuum 

du trend haussier en dépit du split des 

valeurs des actions

L’année 2014 a été marquée par une 

hausse de la capitalisation boursière du 

marché actions de près de 19% à FCFA 

159 Milliards en fin d’année vs FCFA 

134 Milliards en 2013.

L’ensemble des valeurs du 

compartiment actions a procédé à des 

augmentations de capital qui se sont 

suivies par des splits du cours des 

actions :

- SEMC le 2 juillet après une suspension 

de cours d’un mois, le cours moyen de 

FCFA 130 000 est passé à FCFA 61 

854;

- SAFACAM le 8 Septembre après une 

suspension de 1 jour le cours moyen de 

FCFA 138 198 est passé à FCFA 46 

667;

- SOCAPALM le 8 septembre après une 

suspension de 1 jour, le cours moyen 

de FCFA 44 051 est passé à FCFA 15 

334.

Globalement, la variation annuelle en 

2014 de la capitalisation boursière des 

titres SAFACAM, SOCAPALM et SEMC 

sont de +13,6%, +25,5% et -0,46% 

respectivement.

2014 2013

SAFACAM 0,06% 0,12%

SOCAPALM 0,11% 0,15%

SEMC 0,09% 0,31%

Marché 0,09% 0,16%
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Stock Files : SEMC (1/2)

Actionnariat :

Flottant : 20%

Nestlé Waters France : 05,65%

SABC : 56,84%

SNI: 17,48%

Autres privés: 0,03%

Capitalisation boursière moyenne 

52weeks 2014 : FCFA 11,936 Milliards 

ou FCFA 11,931 Milliards sur 48 sem.

Performance (SEMC/Marché) :

Year on Year : 0% (cours ajusté)

Taux de cotation : 15,4%

+ Haut sur l’année (non ajusté) : FCFA 

130 001 

+ Bas sur l’année (non ajusté) :  FCFA 

61 854 (split)

CMA 52 Weeks : FCFA  92 202 ou 

FCFA 91 982 sur 48 semaines

Dividende net par action : FCFA 600

Ratios de valorisation  2014:

PER 2014: 70,48x

P/B 2014:  8,3x

Yield 2014:   0,6%

ROE 2014:  12%

■ Réalisations à fin 2014

A fin 2014, le chiffre d’affaires de SEMC 

est de FCFA 9,5 Milliards, contre FCFA 

8,2 Milliards à fin 2013, soit une hausse de 

16%. 

Une performance qui permet à la société 

de renouer avec la hausse après trois 

années de baisse consécutive. Le chiffre 

d’affaires a été tiré notamment par une 

diversification de l’offre d’eau 

embouteillée (nouveaux formats), une 

hausse de la production (+17,3% à 765 

713 hectolitres, soit 55 419 116 cols) ainsi 

qu’une nouvelle politique de distribution

(enlèvements ex-works).

Le Résultat d’Exploitation 2014 a connu 

une embellie (+105% à FCFA 285 Millions) 

grâce notamment à une baisse des coûts 

d’énergie (-15%) et de transports(-4,9% 

due à la politique d’enlèvements ex-works). 

■ Présentation de la Société 

La Société des Eaux Minérales du 

Cameroun (SEMC), qui produit l’eau 

minérale naturelle sous la marque 

Tangui, est une filiale de la Société 

Anonyme des Brasseries du Cameroun 

(SABC). Créée le 16 janvier 1979, la 

SEMC démarre la production et la 

commercialisation de l’eau minérale 

naturelle Tangui en octobre 1983. 

Située à 70 km au Nord-Ouest de 

Douala, l’usine SEMC est installée sur 

une superficie de 3 hectares. 

Dans un secteur où la concurrence 

s’intensifie un peu plus chaque année, 

l’eau minérale Tangui conserve jusqu’à 

présent son leadership en termes de 

parts de marché sur le marché 

camerounais (62% en 2014 en 

volume). Un troisième forage est en 

cours de mise en œuvre afin 

d’augmenter la capacité de production.

C’est en 2006 que la société rentre en 

bourse suite à une OPV de la Société 

Nationale d’Investissement (SNI). 

Celle-ci cède ses titres à travers le 

marché financier camerounais alors 

nouvellement créé. SEMC est ainsi la 

première entreprise à avoir rejoint la 

cote de la DSX et la première valeur 

cotée sur un marché en Afrique 

Centrale.

Note sur les développements récents de la valeur et du secteur :

SEMC, le Leader de l’eau minérale au Cameroun a annoncé un chiffre d’affaires annuel à fin 2014 de FCFA 9,5 Milliards (+16%) 

et un résultat net annuel de FCFA 261,9 M (+182% vs. 2013). Ce résultat fait suite à deux années de baisse successive (avec 

résultats négatifs et CA en repli de -18% sur deux années glissantes). Cette nouvelle performance s’explique principalement 

par le retour à une politique marketing agressive déclinée par (1)  la diversification de la gamme de produits via le lancement 

de nouveaux formats sur le dernier trimestre 2014 (5L, 1L et 10L) et une promotion sur le format 1,5L (2) la bonne tenue des 

ventes ex-works, une nouvelle approche de la société dans sa politique de distribution. Annoncées comme la grande innovation 

qui devait porter un coup à la concurrence, les eaux aromatisées peinent cependant à séduire le marché. En juin 2014 une 

augmentation du capital social de FCFA 1 Milliard, par une émission de 100 473 actions nouvelles d’une valeur nominale de 

FCFA 10 000,  a été réalisée portant ainsi  le capital à FCFA 1,9 Milliards. Il s’en est suivi un split du cours de l’action SEMC (le 

2 juillet) à FCFA 61 854.  Les dividendes distribués s’élèvent à  FCFA 115,5 M soit FCFA 600 par action avec un yield qui 

demeure à 1%. Nos prévisions pour fin 2015 prévoient une timide hausse du CA de SEMC, mue en interne par une hausse des 

ventes de nouveaux formats et challengée en externe par une escalade des campagnes commerciales des principaux 

concurents (Source du Pays, SANO, SEMME).

Graphe 6: Evolution du chiffre 

d’affaires (Milliards de FCFA)

2010   2011    2012    2013 2014

9,3

9,9

8,8
8,1

9,5

Source : SEMC
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contre 22,5% en 2013. Le volume 

annuel des transactions est ainsi 

passé sur le titre de FCFA 86 

Millions en 2013 à FCFA 20,4 

Millions en 2014 représentant à 

peine 4% du volume des échanges 

totaux sur le marché secondaire. 

■ Perspectives à fin 2015 

Les résultats opérationnels 

satisfaisants du titre au cours de 

l’année 2014 autorisent un espoir 

pour les projections à court et 

moyen terme. Nous prévoyons 

néanmoins une stabilisation du 

niveau de l’activité en 2015 du fait de 

la conjugaison des efforts marketing 

de la marque et de l’intensification 

de la concurrence dans le secteur.

Prévoyant une réaction des 

concurrents à travers des contre-

campagnes commerciales, nos 

prévisions établissent une légère 

hausse du chiffre d’affaires de +5% 

en 2015, car il est à noter qu’en 

dépit des efforts marketing 

actuellement déployés par la société 

depuis 2012 et qui se poursuivent, 

les parts de marché de la filiale du 

groupe Castel se réduisent au profit 

de ses concurrents.

Pour fin 2015, nous projetons un 

chiffre d’affaires de l’ordre de FCFA 

10 Milliards.  En retenant une marge 

opérationnelle de 5%, nous 

projetons un EBIT de FCFA 495 

Millions avec des charges 

opérationnelles grevées par les 

charges de marketing et de 

communication croissantes 

auxquelles doit désormais se plier la 

société.  On pourrait dans cette 

perspective tabler sur un résultat net 

positif à FCFA 250 Millions à -4%.

Il faut noter, en dépit de la hausse du 

REX, que le coût de production a 

cru de 4% par col (+25,5% en valeur 

absolue).  

■ Evenements clés de l’année 2014

SEMC a procédé à une augmentation 

du capital par intégration de l’écart 

de réévaluation et des réserves 

libres,  de FCFA 1,004 Milliards. Elle 

s’est traduite par l’émission de 100 

473 nouvelles actions gratuites.  

La parité d’attribution était d’une (1) 

action nouvelle pour une action 

ancienne. Ces actions ont été 

distribuées gratuitement aux 

actionnaires, au prorata de leurs 

droits dans le capital social ancien.

Durant l’exécution de cette 

opération, l’action a été suspendue 

de la DSX (Juin 2014). Le titre a été 

remis à la côte le 2 juillet après un 

split du cours par 2, la ramenant à 

FCFA 61 854 (contre FCFA 128 000 

avant la suspension).

En fin d’année, les fonds propres de 

l’entreprise passent à FCFA 2 230 

Millions.

■ Analyse boursière 

Sur la base des résultats 2014, le 

titre SEMC a affiché en termes de 

valorisation ajustée un PER2014 de 

70,5x et un P/B de 8,3x. 

La rentabilité des actionnaires (ROE) 

s’est améliorée, passant de -12% 

(2013) à +12%.

■ Analyse de la liquidité 

A l’instar du marché, la liquidité du 

titre s’est dégradée passant de 0,31% 

en 2013 à 0,06%. Le taux de cotation 

en 2014 est de 15,4% (le titre n’a été 

échangé que sur le dernier trimestre 

de l’année).

La liquidité du titre s’est 

dégradée. Le taux de cotation  

quant à lui est passé de 22,5% à 

15,4% entre 2013 et 2014.

Le Conseil d’Administration a 

distribué un dividende net par 

action de FCFA 600 en 2015, 

soit un pay-out de 44,1%, le 

premier positif après deux 

années successives de déficit. Il 

demeure néanmoins loin des 

niveaux historiques de 2009-

2010-2011 (respectivement à 

75%, 85% et 85%).

Le PER a atteint 75% le niveau le 

plus haut du titre, tiré par le split 

de l’action.

Le chiffre d’affaires projeté à fin 

2015 devrait demeurer en 

dessous de la barre de FCFA 10 

Milliards compte tenu de 

l’intensité de la concurrence. 

2010    2011      2012     2013    2014

6600      4982       2180      660       600

Graphe 7: Evolution des dividendes 

/ Action distribués (FCFA)

A n n u e l  B o u r s i e r

2 0 1 4

Source : SEMC
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Actionnariat :

Flottant : 20%

SNI : 11.16%

Groupe BOLLORE : 68,84%

Capitalisation boursière de clôture 

52w 2014: FCFA 62Milliards

Performance (SAFACAM/Marché) 

Year on Year : -12% (cours ajusté) 

Taux de cotation : 20,8%

+ Haut sur l’année (non ajusté) : 

FCFA 140 001

+ Bas sur l’année (non ajusté)  : 

FCFA 46 667 suite au split

CMA 52 Weeks (non ajusté) : FCFA 

107 848

Dividendes nets par action : 1 120 

FCFA  

Ratios de valorisation :

PER 2014: 44,6 x

P/B 2014:  2,9x

Yield2014: 2%

ROE2014: 9%

Cette baisse du CA de l’entreprise 

s’explique (1)  pour l’activité Hévéa par  

le recul de la production constatée 

depuis le 1er semestre (-12% sur 

l’année), couplée au décrochage global 

des prix du caoutchouc: -30% sur le 

SICOM de USD 2,1/Kg en janvier à USD 

1,5/Kg en décembre (2) pour l’activité 

Huile de palme la production a cru de 

8%, mais le CA a été impacté 

négativement par l’effet prix de -23% 

(USD 768/t à USD 624/t).

On observe une dégringolade du 

résultat net à fin 2014 à FCFA 1,8 

Milliards -36% par rapport à 2013 

(FCFA 2,01 Milliards). L’entreprise, qui 

fait les frais de la conjoncture 

sectorielle, mais aussi d’une hausse des 

dotations aux amortissements, suite au 

programme d’investissements ayant 

démarré en 2011, demeure néanmoins 

solide financièrement.

■ Présentation de la société

SAFACAM a pour principale activité 

l’exploitation des plantations d’hévéa 

et de palmier à huile, la 

commercialisation d’huile de palme et 

de caoutchouc naturel ainsi que 

l’import-export de ces produits.

SAFACAM est créée en 1962. Les 

premières plantations de palmiers ont 

été installées en1974 et les premières 

récoltes furent enregistrées en1978.

La société est détenue à hauteur de 

68,8% par le Groupe Bolloré. 

Elle possède actuellement une huilerie 

dotée d’une capacité de  production 

de 20t de régimes par heure ainsi qu’ 

une usine à caoutchouc qui bénéficie 

d’un programme d’extension depuis 

2009. SAFACAM dispose d’environ 8 

400 ha de palmiers à huile et d’hévéa.

SAFACAM entre en bourse en 2008 

suite à une OPV de la SNI qui 

procède à la cession partielle de ses 

parts (64%) soit 82 000 actions sur 

les 128 998 qu’elle détient. 

■ Réalisations à fin 2014

Au terme de l’année 2014, le chiffre 

d’affaires de SAFACAM s’est inscrit à 

FCFA 12,6 Milliards, affichant une 

baisse de 13% par rapport à fin 2013 

(FCFA 14,5 Milliards).

Note sur les développements récents de la valeur et du secteur :

La Société Africaine Forestière et Agricole du Cameroun (SAFACAM) enregistre un chiffre d’affaires de FCFA 12,6 Milliards, -

13% par rapport à 2013, entrainé par la baisse des cours de caoutchouc et de l’huile de palme. On note une chute du 

dividende par action qui pour l’année 2014 est de FCFA 1 170 soit un yield d’à peine 2%, (vs 4% en 2014 et 15% en 2013). Le 

ratio de liquidité du titre en 2014 s’est dégradé, passant à 0,06%. Le titre a cependant représenté plus de la moitié du volume 

des échanges de l’année 2014 (60%). SAFACAM a procédé à un renforcement de son bilan via une augmentation de capital de 

4 Milliards. Un reclassement des actions a eu lieu, donnant la majorité (68,93%) à l’actionnaire SAFA, détenu par le Groupe 

Bolloré. Le 8 septembre, après une journée de suspension de cotation,  le cours du titre a été splitté à FCFA 46 667 vs 140 

001. Nous prévoyons en 2015 une nouvelle baisse du CA à FCFA 11,5 Milliards mue par la poursuite de la tendance baissière 

observée sur les cours de caoutchouc en 2014. Le résultat net prévisionnel devrait cependant croître à FCFA 2,01 Milliards, dû 

à la baisse des dotations des amortissements. 

Graphe 8: Evolution du chiffre d’affaires

(Milliards FCFA)

2011     2012     2013 2014

18,6

15,4

13,3

A n n u e l  B o u r s i e r

2 0 1 4

11,2

Source : SAFACAM
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■ SAFACAM et le Marché  

La liquidité du titre s’est dégradée (de 

0,12% à 0,06%), avec un taux de 

cotation allant de 31,2% en 2013 à 

20,8% en 2014. SAFACAM a 

néanmoins été la valeur la plus 

échangée (60% des transactions) avec 

un volume annuel de 

commercialisation de FCFA 289 

Millions. 

■ Perspectives 2015 : 

La dégringolade des cours des matières 

premières devrait se poursuivre en 

2015, impactant ainsi négativement les 

activités de SAFACAM. 

Caoutchouc: les analystes anticipent 

une chute du cours du pétrole en 2015 

qui devrait drainer dans son sillage 

certaines matières premières et en 

particulier le caoutchouc naturel.  De 

plus, la réduction de la demande 

mondiale des constructeurs de 

pneumatiques devrait être un facteur 

aggravant.  

De ce fait, nos prévisions établissent 

un chiffre d’affaires en légère baisse à 

fin 2015 se situant sous la barre de 

FCFA 12 Milliards et un résultat net 

sous la barre de FCFA 2 Milliards.

■ Evenements clés de l’année 2014

SAFACAM  a procédé à une 

augmentation du capital de FCFA 

de 4,14 Milliards, le portant à FCFA 

6,02 Milliards. Cette opération s’est 

faite à travers la création de 828 

000 actions suite à une 

incorporation de l’intégralité de 

l’écart de réévaluation et d’une 

partie du report à nouveau. 

En juillet 2014, l’entreprise a 

procédé à un reclassement des 

actifs entre ses filiales actionnaires 

suite à la cession par la Compagnie 

du Cambodge (qui détenait jusqu’ici 

20,32%) de ses actifs à la Française 

SAFA. Cette dernière, filiale du 

Groupe Bolloré, détient désormais 

68,93% de SAFACAM.

■ Analyse boursière 

Les ratios de valorisation de 

SAFACAM, bien que dépréciés, 

restent soutenables. Ils révèlent un 

PER et un P/B 2014 respectivement 

de 55,7x et de 5,7x pour une 

rentabilité des fonds propres (ROE) 

de 15%. 

Le cours de SAFACAM a 

connu une hausse de 7% entre 

le split (septembre) et 

décembre 2014.

Ses ratios de valorisation se 

sont dépréciés.

Autrefois, valeur la plus 

généreuse de la cote, son yield 

est passé en 3 ans de 15% à 2%.

Nos prévisions établissent un 

chiffre d’affaires à fin 2015 de 

FCFA 11.5 Milliards.

■ Analyse boursière 

En 2014, le cours de SAFACAM 

est stable contrairement aux 2 

années précédentes.

Les ratios de valorisation sont en 

léger repli. Cependant, la 

capitalisation boursière à fin 2014 

est de FCFA 62,1 Milliards en 

hausse de 13,7% par rapport à 

2013. 

Le Conseil d’Administration a 

opté pour la distribution de FCFA 

1 120 par action de dividendes, 

soit un yield de 2%, désormais 

parmi les plus faibles du marché.

Graphe 10 : Evolution du Résultat 

Net  (Milliards FCFA)

2011    2012    2013 2014 2015p

6,9

4,3

2,8

1,82011    2012    2013      2014   

8 455     12 700      5 500     1 120

Graphe 9 : Evolution des dividendes 

/ Action distribués (FCFA)

A n n u e l  B o u r s i e r

2 0 1 4

1,9

Source : SAFACAM

Source : SAFACAM
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Actionnariat :

Flottant : 17%

PALMCAM : 57%

Etat du Cameroun : 23%

SOCIPALM: 3%

Capitalisation boursière moyenne 

2014:  FCFA 74,13 Milliards 

Performance (SOCAPALM/Marché) :

Year to date : -20,75% (cours ajusté)

+ Haut sur l’année (non ajusté) : 

FCFA 47 001 

+ Bas sur l’année (non ajusté) :  

FCFA 15 334

CMA 52 Weeks (non ajusté) :  FCFA 

35 283 

Taux de Cotation : 25,5%

Dividende net / action : FCFA 1 170

Ratios de valorisation :

PER 2014: 27,54x

P/B 2014 :  3,58x

Yield2014 : 4%

ROE2014:   13%

Elle dispose, en plus, de 5 usines 

d’extraction, d’une unité de 

transformation pour l’huile raffinée. 

Depuis 2008, la SOCAPALM a 

entrepris la diversification de son 

activité en s’orientant vers la culture 

de l’hévéa. 

■ Réalisations à fin 2014 

La SOCAPALM a enregistré une 

hausse de son chiffre d’affaires de 14%  

sur un an à FCFA 46 Milliards, malgré 

la chute du cours de l’huile de palme 

de USD 768 à USD 624 par tonne 

métrique entre janvier et décembre 

2014. En effet, l’huile de palme a été 

entraînée dans la spirale baissière des 

prix des matières premières qui a 

prévalu en 2014 et devrait s’étaler 

encore sur l’année 2015.

Cette variation de performance 

s’explique, selon le management de la 

société, par la vente de la quasi-totalité 

de la production de l’année.

Malgré cette hausse du chiffre d’affaires 

le Résultat d’Exploitation, sous l’effet 

des dotations aux amortissements et 

provisions importantes, a diminué de -

7% à FCFA 8,6 Milliards par rapport à 

l’année 2013 (FCFA 9,3 Milliards). 

Le Résultat net 2014 est de FCFA 5,6 

Milliards (+12,8% vs. 2013).

■ Présentation de la Société 

La SOCAPALM a été créée en 1968 

et rachetée à l’Etat camerounais en 

juin 2000 par la Société Palmeraies 

du Cameroun (PALMCAM), qui en 

acquiert 70% des parts, l’Etat 

camerounais conservant 27%. 

Sa principale activité est la 

production d’huile de palme. Elle 

détient a son actif cinq plantations de 

palmiers à huile dans les régions du 

Littoral, du Centre et du Sud, soit 

une superficie d’environ 32 000 

hectares. 

La SOCAPALM est le premier 

producteur d’huile de palme au 

Cameroun, avec environ 40% du 

marché intérieur de l’huile brute. 

Note sur les développements récents de la valeur et du secteur :

La Société Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM) enregistre un chiffre d’affaires annuel en 2014 de FCFA 46,8 Milliards, 

en hausse de 14% sur un an. Les comptes publiés font état d’une hausse de tous les soldes de gestion EBE (+13%  à FCFA 

16,1 Milliards), le Résultat Net (+12,8% à FCFA 5,8 Milliards). Il faut néanmoins souligner la baisse du Résultat d’Exploitation 

de -7% à 8,6 Milliards dû notamment à des dotations aux amortissements et provisions plus élevées (FCFA 7,9 Milliards vs 

5,5 Milliards en 2013). La société a procédé à une augmentation de capital de près de 300% à 45,7 Milliards en Septembre 

2014. Le titre a par la suite été splitté à FCFA 15 334 (vs 46 001 avant opération). Le titre SOCAPALM est le titre le plus 

coté (taux de cotation de 25,5%) malgré la régression constante de cet indicateur (50% en 2012 et 39% en 2013). Les ratios 

de valorisation sont faibles, à l’exception du yield (4%, désormais plus haut du marché). Nous projetons à fin 2015 un chiffre 

d’affaires de FCFA 47,2 Milliards, soit une légère augmentation de 3%. Le résultat net devrait connaître également une hausse 

de 2,5% à FCFA 5,9 Milliards sur la base du taux de croissance sur les 3 dernières années. 

Graphe 11 : Evolution du chiffre 

d’Affaires SOCAPALM 

(Milliards FCFA)

2010   2011     2012    2013 2014

37,4

41,4

35,4

41,8

A n n u e l  B o u r s i e r

2 0 1 4

46

Source : SOCAPALM
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Bien que le titre bénéficie toujours du 

soutien de son contrat de liquidité 

avec son PSI-Spécialiste en vue de 

dynamiser le titre, le taux de cotation 

s’est détérioré, passant de 50% à 

25,5%. 

A fin 2014, le titre totalise environ 

36% du volume des échanges (FCFA 

174,5 millions).

■ Perspectives 2015

Nous prévoyons pour l’année 2015, 

une augmentation de la production de 

l’ordre de 3%. Le chiffre d’affaires qui 

en résulterait devrait avoisiner FCFA 

47,2 Milliards, impacté négativement 

par des cours d’huile de palme en 

berne. 

Quelques faits confortent l’optimisme 

réservé de cette projection :

i) La consolidation de plus en plus 

importante de l’apport des actifs de la 

plantation d’Edéa ayant démarré en 

2011.

ii) L’accroissement du rythme de la 

production de la société.

Nous anticipons une continuité de la 

tendance baissière du prix de l’huile 

de palme en ligne avec les autres 

matières premières. Les mauvaises 

conditions climatiques en Asie du 

Sud-Est (El Nino) pourrait également 

contribuer à renforcer ce trend vers 

la fin 2015.

Le Résultat des Activités Ordinaires 

devrait être de FCFA 8,5 Milliards, 

soit une hausse 10% vs 2014.

Le Résultat Net quant à lui, devrait se 

situer autour de FCFA 5,9 Milliards, 

en croissance de 2,5% par rapport à 

fin 2014, avec une marge nette de 

12,3%.

■ Analyse boursière

Le titre SOCAPALM a terminé 

l’année au cours de FCFA 18 506, 

pour une capitalisation boursière de 

84 Milliards. 

Les résultats à fin 2014 établissent 

un PER et un P/B respectivement de 

27,5x et 3,58x  pour un ROE 2013 

de 13%. 

Le Conseil d’Administration a décidé 

la distribution d’un dividende de 

FCFA 1170 par action (légèrement 

en dessous des niveaux des années 

2010 et 2011 à FCFA 1 500) soit un 

yield de 4%, (le meilleur du marché 

du marché en 2014).

Graphe 13 : Evolution du Résultat  

net SOCAPALM (FCFA Milliards )

2010   2011     2012     2013 2014

7,2

8,6

3,6

5,2

2011

2012

2013

2014

1 406    

1 549    

3338

1170

Graphe 12 : Evolution des 

dividendes distribués par action 

(FCFA)

A n n u e l  B o u r s i e r

2 0 1 4

■ Evenements clés de l’année 2014

Au cours d’une assemblée générale 

convoquée le 12 juin 2014, les 

administrateurs de SEMC ont décidé 

d’une augmentation de capital de FCFA 

15,25 Milliards à FCFA 45,76 Milliards.

Celle-ci s’est faite par l’émision de 3 050 

526 nouvelles actions par incorporation 

de l’intégralité de l’écart de réévaluation 

(10,2 Milliards), de l’intégralité de la 

prime d’émission (9,3 Milliards), de 

l’intégralité des réserves libres (1,7 

Milliards) et d’une partie du report à 

nouveau, à hauteur de 9,1 Milliards.

5,6

Source : SOCAPALM

Source : SOCAPALM
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Tout porte à croire que ce dynamisme se poursuivra en 

2015, avec une nouvelle émission de FCFA150 Milliards 

par l’Etat du Cameroun annoncée pour le mois de juin.

■ Liquidité du Bonds Market :

La liquidité du marché des titres de créance de la DSX 

demeure très faible, avec un ratio de liquidité global 

(nombre de titres échangés / nombre de titres émis) de 

0,05%. Le titre le plus échangé, Etat camerounais 5,6% net 

2010-2015 présente un ratio de liquidité de 0,07%. 

Cette faible liquidité traduit le comportement buy and

hold des investisseurs. Ces derniers, dont la majorité sont 

institutionnels, achètent des titres de créance pour les 

porter à maturité et n’effectuent quasiment pas de 

rotation de leurs portefeuilles.

■ Encours des titres du marché obligataire :

L’encours total des titres obligataires émis à la DSX est 

de FCFA 507 Milliards au 31 décembre 2014. Le 

Cameroun, avec FCFA 433 Milliards émis, est le principal 

émetteur du marché obligataire et représente plus de 

85% de l’encours.

Les titres obligataires côtés à la DSX sont entièrement 

émis par des Etats (Cameroun et Tchad) ou des 

organismes supranationaux (SFI, BDEAC et FAGACE). 

Aussi, l’entrée d’acteurs privés sur le compartiment 

obligataire de la DSX permettrait d’accroître son 

dynamisme et d’accélérer son développement.

Après les années 2011 et 2012 qui n’ont pas connu 

d’émission obligataire par appel public à l’épargne, la DSX 

a enregistré deux émissions d’emprunts obligataires par 

an en 2013 et 2014, pour un montant levé s’élevant à 

FCFA 294,8 Milliards. 

A n n u e l  B o u r s i e r

2 0 1 4

Année Emetteur Libellé Taux 
Nominal 

(FCFA) 

Date de 

jouissance 
Echéance 

Montant total 

(M FCFA) 
Cours 

2009 SFI IFC 4,25% net 2009-2014 4,25% 10 000 16/12/2009 16/12/2014 7 500 100% 

2010 Etat du Cameroun Etat camerounais 5,6% net 2010-2015 5,6% 10 000 30/12/2010 30/12/2015 200 000 99,99% 

2010 BDEAC BDEAC 5,5% net 2010-2017 5,5% 10 000 31/12/2010 31/12/2017 11 835 99,99% 

2013 Etat du Cameroun Etat camerounais 5,9% net 2013-2018 5,9% 10 000 29/12/2013 29/12/2018 80 000 99,99% 

2013 Etat du Tchad Etat tchadien 6% net 2013-2018 6% 10 000 25/11/2013 25/11/2018 58 307,2 100% 

2014 Fagace Fagace 5,25% net 2014-2019 5,25% 10 000 ND ND 3 510,8 99,99% 

2014 Etat du Cameroun Etat camerounais 5,5% net 2014-2019 5,5% 10 000 26/12/2014 26/12/2019 153 000 ND 

 

SFI

7500

2%

Etat du 

Cameroun

433000

84%

BDEAC

11835

2%

Etat du Tchad

58307

11%

Fagace

3510,8

1%

Tableau 2 : Historique des obligations émises à la DSX

Source: FINANCIA Capital

Graphe 14 : Emissions obligataires 

réalisées à la DSX depuis sa création

Source: FINANCIA Capital
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Cameroun – Etude sectorielle 
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1 - Aperçu du secteur financier camerounais

■ Le marché bancaire :

A fin 2014, le paysage bancaire camerounais est 

composé de 13 banques en activité dont : 3 banques à 

capitaux majoritairement camerounais (Afriland, NFC, 

CBC), 2 filiales de banques françaises (BICEC, SGC), 2 

filiales de banques anglo-saxonnes (Standard Chartered

Bank, Citigroup) et 6 banques internationales africaines 

(SCB Cameroun, Ecobank, UBA, Banque Atlantique, 

UBC, BGFI). 

Les ressources collectées : Les ressources collectées 

par le système bancaire se situent à FCFA 3 082 

Milliards au 30 septembre 2014. La croissance des 

dépôts est assez faible par rapport à fin 2013 (moins de 

1%). 

La répartition des dépôts par type de clientèle fait 

ressortir la prépondérance les dépôts de la clientèle 

Particuliers qui représentent désormais 40,11%. Les 

entreprises privées, elles, comptent pour 25,39% du 

total des dépôts. 

■ Le marché des assurances :

La production : En 2013, les primes émises dans le 

cadre de l’assurance Dommages se sont établies à FCFA 

119,7 Milliards contre FCFA 110,5 Milliards en 2012. 

La branche automobile, avec 33,3% de la production, 

continue d’occuper une place prépondérante de la 

production totale IARD. Elle est suivie directement par les 

branches Accidents Corporels et Maladie d’une part 

(24.7%) et Transports (20,2%) d’autre part. Les produits 

issus des placements financiers représentent 4% du chiffre 

d’affaires. 

La branche Vie affiche un chiffre d’affaires de FCFA 41

Milliards en 2013 contre FCFA 40 Milliards en 2012, soit

un accroissement de 2,5%. Elle est composée de 41,5%

pour les assurances individuelles, 57,5% pour les

assurances collectives et 1% pour les acceptations vie. Les

produits financiers des assurances Vie connaissent une

croissance de 12,4% et s’établissent à FCFA 3,7 Milliards en

2013, soit 9% du chiffre d’affaires Vie.

Les sinistres :  Dans la branche Dommages, la charge de 

sinistres (somme des sinistres payés et de la variation des 

provisions pour sinistres) a connu une hausse de 10,5% par 

rapport à 2012 pour s’établir à FCFA 42,9 Milliards. Le 

taux de sinistralité (charge de sinistres / Primes acquises) 

représente 37,5%, en augmentation par rapport à 2012 

(35,6%). 

En assurance Vie, la charge de sinistres est passée de FCFA 

28,2 Milliards en 2012 à 30,7 Milliards en 2013 (+9%). Le 

taux de sinistralité est lui aussi en hausse et se situe à 

74,8% en 2013, contre 70,4% en 2012.

Problématiques et solutions à la mobilisation de l'épargne 
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Graphe 15 : Répartition des dépôts par acteur à 

fin septembre 2014 (en %) 
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La Solvabilité: Les entreprises de dommages dégagent en 

2013 une marge disponible de FCFA 59,6 Milliards en 

hausse de 25,3% par rapport à 2012. La marge minimale 

étant de FCFA 19 Milliards, il en résulte un surplus de 

marge de FCFA 40 Milliards. Le taux de couverture de 

la marge de solvabilité reste donc largement confortable 

à 313% en 2013.

En Assurance Vie, les entreprises dégagent une marge 

disponible de FCFA 12,9 Milliards en hausse de 5% par 

rapport à celle de l’année dernière qui affichait FCFA 

12,3 Milliards. La marge minimale étant à FCFA 6,5 

Milliards, il en résulte un surplus de marge de FCFA 6,4 

Milliards. Le taux de couverture de la marge de 

solvabilité baisse par rapport à 2012. Il se situe à 196,5% 

contre 205,7% précédemment. 

Problématique et solutions à la mobilisation de l'épargne à 
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■ Situation du marché boursier à fin 2014 : 

La capitalisation du marché boursier (actions + 

obligations) s’élève à près de 497 Milliards FCFA, 

constitué à 68% de la capitalisation obligataire, soit 338 

Milliards FCFA. Le marché compte 03 valeurs cotées sur 

le compartiment actions (SEMC, SAFACAM et 

SOCAPALM) et 06 valeurs sur le compartiment 

obligations (« FAGACE 5.25% net 2014-2019 », «ECMR 

5.6% net 2010 – 2015», « BDEAC 5.5% net 2010 – 2017 

», « ECMR2 5.9% net 2013 – 2018 », « Etat du Tchad 6% 

2013 – 2018 » et « ECMR2 5.5% net 2014 – 2019 »). 

En 2014, le marché indique un ratio de liquidité général 

très faible à 0,20%, mais en hausse par rapport à son 

niveau de 2013 (0,16%). 

En fin 2013, le Comité de Politique Monétaire de la BEAC 

a adopté un dispositif législatif qui permet l’admission au 

refinancement par elle, des titres publics émis par les 

Etats et détenus par les banques. Ce dispositif, qui résout 

la problématique de la liquidité des banques, leur a permis 

de revenir en pôle position parmi les principaux 

intervenants du marché, suivies des compagnies 

d’assurances. 

■ Le Marché des bons du Trésor : 

Le marché des bons du Trésor quant à lui a véritablement 

démarré en novembre 2011 et, depuis lors est devenu un 

moyen privilégié de financement à court terme (13 à 52 

semaines) de la trésorerie des Trésors Publics de la sous 

région CEMAC. Le Trésor Public camerounais a été le 

premier à s’y lancer dès 2011 et y a désormais 

régulièrement recours. Il a été suivi des Trésors Publics 

de la République Centrafricaine, du Gabon et, plus 

récemment, du Tchad. 

Les opérations menées par le Trésor Public camerounais 

ont permis de lever un montant de FCFA 50 Milliards la 

1ere année (2011), puis FCFA 110 Milliards en 2012, et 

respectivement FCFA130 et 100 Milliards FCFA en 2013 

et 2014.

Au total, ce sont FCFA 390 Milliards qui ont été levés 

jusqu’ici, par ce biais, au profit du Trésor public 

camerounais.

En 2015, la loi des finances autorise le Gouvernement 

camerounais à lever FCFA 375 Milliards par l’émission de 

titres publics, dont FCFA 125 Milliards de bons du trésor, 

FCFA 100 Milliards d’obligations du trésor assimilables 

(OTA) et FCFA 150 Milliards d’obligations du trésor. 

Graphe 17 :  Volumes annuels des emprunts 

obligataires émis sur le marché financier camerounais 

depuis 2010 (en FCFA) 

Graphe 18 :  Volumes annuels des émissions du 

Trésor Public camerounais sur le marché monétaire 

depuis 2011 (en FCFA) 
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Les résultats: L’exploitation de la branche Dommages 

conduit à un résultat de 9 Milliards à fin 2013. Ce 

résultat est en recul de 7,8% par rapport à celui de 

2012 (FCFA 9,4 Milliards), impacté par une hausse 

importante des sinistres (+15%) et du taux de 

liquidation des sinistres. La branche Vie a affiché plus de 

dynamisme, s’inscrivant à FCFA 3,1 Milliards de Résultat 

2013, soit une hausse de 3,7% par rapport à celui de 

l’année précédente. 
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Faiblesses  :

Les faiblesses suivantes, relatives aux marchés financiers, 

handicapent la mobilisation de l’épargne :

1 - Très faible volume des financements sur le marche ́ des 

capitaux par rapport au financement bancaire et à 

l’autofinancement des entreprises ;

2 - Faible offre de produits qui favorise pas la mobilisation 

de l’épargne longue par le marche ́ financier ;

3 - Peu de nouvelles introductions d’actions en bourse ou 

d’émissions obligataires dû à (i) un manque de projets de 

développement, (ii) un problème d’acceptation de la 

transparence des entreprises, et (iii) un manque de 

culture financière auprès des dirigeants d’entreprise.

4 - Intégration limitée des marchés financiers d’Afrique 

Centrale dans les marchés des capitaux internationaux.

5 - Très faible niveau de bancarisation des couches 

socioprofessionnelles à bas revenus.

6 - Entraves au développement du marche ́ secondaire des 

valeurs mobilières et de la liquidité dues au manque de 

titres et à la détention à long terme importante des titres 

existants par les institutionnels.

7 - Incertitudes fiscales quant au maintien des 

exonérations et abattements fiscaux accordés (plus-

values sur titres de participation et taux réduit de l’IS).

8 - Au niveau de l’intermédiation, les sociétés de bourse  

(PSI) n’encouragent pas suffisamment, dans l’approche

actuelle à orientation bancaire, le démarchage et le conseil 

auprès des entreprises pour le financement sur le marché 

des capitaux dans le domaine obligataire.

2 - Structure et évolution de l’épargne au Cameroun et en 

Afrique Centrale

Globalement, l'épargne domestique brute représente la 

différence entre le PIB et les dépenses de consommation 

finale (l'ensemble de la consommation dans un pays 

pendant une période donnée). D'une manière plus précise, 

il s'agit de la partie du revenu national disponible qui n'est 

pas affectée à la dépense de consommation finale, celle des 

ménages ou celle des gouvernements. 

Les données de 2013 situent l’épargne nationale brute à un 

peu plus de USD 4 Milliards contre USD 2 Milliards 10 ans 

plutôt, soit une progression moyenne annuelle de10%. 

L’amélioration du niveau de l’épargne nationale constatée à

partir de 2000 est en grande partie imputable à l’excédent 

de trésorerie des institutionnels. Entre 2000 et 2012, 

l’épargne intérieure est passée de 60% à 42% de l’épargne 

nationale au profit de l’épargne extérieure qui est passée 

de 40% à 58% de l’épargne nationale. 

Le renforcement de l’épargne brute à partir de 2005 a 

permis de couvrir les investissements et de dégager une 

capacité de financement. Sans un renforcement du niveau 

d’épargne intérieure, une accélération du niveau 

d’investissement ne pourra être compensée que par un 

financement extérieur. 

Problématiques et solutions à la mobilisation de l'épargne 
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3 - Caractéristiques de l’épargne financière

L’épargne financière est constituée des actifs financiers 

des entreprises non financières et des particuliers sous 

forme (i) d’avoirs liquides, (ii) de placements à vue et à

terme auprès des institutions financières (iii) des titres 

des OPCVM et des sociétés ainsi que (iv) des réserves 

techniques des compagnies d’assurance et des organismes 

de prévoyance sociale. 

En 2014, l’épargne financière a atteint FCFA 1 293 

Milliards représentant 62% de l’épargne nationale brute et 

couvrant 91% des investissements. 

Les dépôts du système bancaire nous serviront de base 

d’évaluation de l’épargne financière, notamment les 

dépôts à terme, à l’exclusion de ceux effectués par l’Etat 

et ses démembrements.

L’épargne financière suit un trend haussier structuré, et 

les accélérations intervenues au cours des deux dernières 

années s’inscrivent dans un contexte de surliquidité 

bancaire tout aussi structurel. On peut également 

observer que les dépôts à vue ont progressé plus vite que 

les dépôts à terme.  De 45% du total des dépôts il y’a dix 

(10) ans, les dépôts à vue représentent à fin 2014 près de 

55% du total des dépôts. Par ailleurs, l’épargne financière 

reste en majorité détenue par le système bancaire (54% 

en 2013); l’épargne longue, bien que renforcée à la faveur 

de l’augmentation

des provisions techniques des sociétés d’assurance et des 

organismes de retraite et de prévoyance, ne représente 

qu’environ 15% de l’épargne financière depuis 2013. 

L’épargne financière est essentiellement liquide. En effet, 

les avoirs liquides et les placements à court terme 

constituent près de 50% de l’épargne financière. Cette 

structure ne favorise pas le financement des 

investissements productifs à long terme. 

En effet, la bonne règle financière veut que les 

investissements longs soient financés par des ressources 

longues. Les banques peuvent, à concurrence de certaines 

limites, transformer les ressources courtes en emplois 

longs, mais pour des durées n’excédant pas10 ans; or, 

cette durée constitue la maturité nécessaire aux 

investissements d’infrastructure. 

La liquidité de l’épargne financière profite essentiellement 

aux banques : les dépôts à vue du système bancaire (non 

rémunérés) représentent plus de 70% des avoirs liquides. 

L’épargne en Afrique Centrale ne satisfait pas 

suffisamment aux besoins d’investissement car sa 

structure n’est pas adaptée en maturité aux besoins 

d’investissement actuels ou attendus. Afin d’atteindre une 

croissance de 6 à 7% par an (par une mise à niveau de 

l’appareil productif et la réalisation des infrastructures 

requises), les besoins en investissement ne peuvent être 

satisfaits que par des financements longs, de 10 à 20 ans. 

Actuellement, l’épargne ne se situe pas dans cette courbe. 

Il n’y a pas de parallélisme entre l’offre et la demande 

(besoins) de capitaux. 
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Cas d’une personne non résidente : les revenus tirés 

des comptes d’épargne en FCFA domiciliés au 

Cameroun appartenant à une personne non résidente 

sont frappés de plein droit par l’IRCM au taux de 16.5%. 

En effet, comme le stipule l’article 25 du CGI, tout 

revenu de source camerounaise perçu par une 

personne ayant son domicile fiscal à l’étranger est 

soumis à l’impôt. 

Sont affranchis de l’IRPP les intérêts des comptes 

d’épargne pour les placements ne dépassant pas 10 

millions FCFA et les intérêts des comptes d’épargne 

logement (article 43, CGI). 

Intérêts sur BDC et DAT

Sont affranchis de l’IRPP les intérêts de bons de caisse 

(article 43, CGI). Les intérêts taxables qui peuvent donc 

être perçus ici ne s’appliquent qu’aux dépôts à terme. 

Cas d’une personne résidente : l’impôt sur le revenu 

des capitaux mobiliers (IRCM) s’applique de plein droit 

aux intérêts perçus au taux de 16,5% ; 

Cas d’une personne non résidente : toute personne non 

résidente qui perçoit des intérêts sur un DAT souscrit 

localement doit s’acquitter de l’IRCM au taux régulier, 

soit 16,5%.

Intérêts sur titres obligataires et autres titres d’emprunt 

négociables 

Cas d’une personne résidente : le taux qui s’applique ici 

est celui de 16,5% (15% en principal et 10% de ce 

montant au titre des centimes additionnels 

communaux).

Cas d’une personne non résidente : toute personne non 

résidente ayant des revenus d’obligations et d’autres 

titres d’emprunts émis par des entreprises de droit 

camerounais sont soumises au paiement de l’IRCM au 

taux de 16,5%.

Sont affranchis de l’IRPP les intérêts des titres 

d’emprunts négociables émis par l’Etat et les 

collectivités territoriales décentralisées (article 43, 

CGI). 

Fiscalité boursière 

Les personnes physiques bénéficient de

l’application d’un taux réduit de 10% sur les intérêts des 

obligations à moins de 5 ans de maturité admises à la 

cote de la bourse nationale.

Ce taux est de 5% pour les rémunérations des 

obligations émises par les sociétés privées ou publiques 

à plus de 5 ans de maturité. 
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4 - Fiscalité de l'épargne financière au Cameroun

Dans la législation fiscale camerounaise, selon qu’on est 

personne physique ou morale, le législateur impose les 

revenus perçus.  Il est établi un Impôt sur le Revenu des 

Personnes Physiques assis sur le revenu global net 

réalisé par celles-ci. 

Le Code Général des Impôts considère entre autres  

comme revenus imposables au titre de l’Impôt sur le 

Revenu des Personnes Physiques (IRPP), dans la 

catégorie des revenus de capitaux mobiliers (Article 

35) : 

• Les revenus des obligations ; 

• Les revenus des créances, dépôts, cautionnements 

et comptes courants ; 

• Les produits des actions, parts de capital et revenus 

assimilés ; 

• Les gains réalisés à l’occasion de la cession d’actions, 

d’obligations et autres parts de capital. 

Cependant, il est des impôts qui échappent à cette 

règle, notamment celui perçu sur les revenus des 

capitaux mobiliers. Il est directement retenu à 

l’occasion du paiement des revenus de capitaux 

mobiliers perçus par l’entreprise (pour les personnes 

morales). L’impôt payé dans le cadre des revenus des 

capitaux mobiliers (IRCM) est considéré comme un 

acompte de l’IS, c'est-à-dire qu’il vient en déduction du 

montant annuel de l’IS à verser par l’entreprise.

L’impôt appliqué sur : (1) les revenus des obligations, (2) 

les revenus des créances, dépôts, cautionnements et 

comptes courants, (3) les produits des actions, parts de 

capital et revenus assimilés et (4) les gains réalisés à 

l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et autres 

parts de capital, est l’Impôt sur le Revenu des Capitaux 

Mobiliers (IRCM). C’est une partie de l’IRPP quand il 

s’agit des personnes physiques et un acompte de l’Impôt 

sur les Sociétés quand il s’agit des personnes morales.

Fiscalité des intérêts

Intérêts sur comptes d’épargne

Cas d’une personne résidente : d’après les articles 70 et 

71 du CGI, pour le cas spécifique des revenus des 

capitaux mobiliers, il est appliqué un taux de 15% sur le 

revenu imposable (dans le cas d’espèce, les intérêts 

perçus) majoré de 10% au titre des centimes 

additionnels communaux. Le taux de l’impôt à payer est 

donc de 16.5%.
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Fiscalité des dividendes

Intérêts sur les dividendes (actions) : 

Cas d’une personne résidente : les dividendes perçus 

par les personnes physiques ou morales, à l’exception 

de ceux perçus par les sociétés d’investissement (cf. 

article 85, alinéa 2 du CGI), sont soumis à l’IRCM au 

taux de 16,5%.

Cas d’une personne non résidente : (i) toute personne 

non résidente qui a au Cameroun le centre de ses 

intérêts économiques, (ii) tout fonctionnaire et agent de 

l’Etat exerçant des fonctions dans un pays étranger mais 

n’étant pas soumis à l’impôt dans ce pays, ou (iii) toute 

personne ayant son domicile fiscal hors du Cameroun 

mais percevant des dividendes de source 

camerounaise, est soumis à l’IRCM au taux de 16,5%.

Dans le cadre des actions admises à la cote de la bourse 

nationale, les personnes physiques bénéficient de 

l’application d’un taux réduit de 10% sur les dividendes 

et autres rémunérations de valeurs mobilières admises à 

la cote de la bourse nationale.

Fiscalité des plus-values 

Intérêts perçus sur les plus values sur actions : 

Cas d’une personne résidente : les gains sur cession 

d’actions, s’ils sont supérieurs à FCFA 500 000, donnent 

droit à la perception par l’Etat d’un impôt équivalent à 

16,5%.

Cas d’une personne non résidente : toute personne non 

résidente réalisant une plus value sur cessions d’actions 

émises par une entreprise de droit camerounais est 

soumise au paiement de l’IRCM au taux plein de 16,5%.

Intérêts perçus sur les plus values sur obligations : 

Cas d’une personne résidente : les gains sur cessions 

d’obligations, s’ils sont supérieurs à 500 000 FCFA, 

donnent droit à la perception par l’Etat d’un impôt 

équivalent à 16,5%.

Cas d’une personne non résidente : toute personne non 

résidente réalisant une plus value sur cessions 

d’obligations émises par une entreprise de droit 

camerounais est soumise au paiement de l’IRCM au taux 

plein de 16,5%. 

Sont affranchis de l’IRPP les plus values nettes globales 

réalisées au Cameroun ou à l’étranger, à l’occasion de la 

cession d’actions, d’obligations et autres parts de capital 

d’entreprises de droit camerounais, dès lors que leur 

montant est inférieur ou égal à FCFA 500 000 (article 

43, CGI). 

Problématiques et solutions à la mobilisation de l'épargne 

à long terme au Cameroun et en Afrique Centrale 

Revenus des 
obligations

Revenus des 
créances, dépôts

Produits des 
actions

Plus values sur 
cessions d’actions 

et obligations

Revenus de 
cautionnements

Fiscalité des 

personnes 

physiques
IRCM 16,5%

IRCM 16,5%

IRCM 16,5% IRCM 16,5%

IRCM 16,5%

Revenus des 
obligations

Revenus des 
créances, dépôts

Produits des 
actions

Revenus de 
cautionnements Fiscalité des 

personnes 

morales

IRCM 16,5%

IRCM 16,5%

IRCM 16,5%

IRCM 16,5%
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Dans le cadre des plus values réalisées sur les valeurs 

mobilières admises à la cote de la bourse nationale, les 

avantages fiscaux suivants sont accordés aux 

souscripteurs :

1. l’exonération des plus-values nettes réalisées par des 

personnes physiques ou morales sur le marché des 

valeurs mobilières au Cameroun sur les cessions de 

titres;

2. la taxation des plus values supérieures à cinq cent 

mille (500.000) FCFA au taux privilégié de 10% au lieu 

de 15% appliqué de manière générale aux revenus de 

capitaux mobiliers (articles 42 et 43 CGI).

Fiscalité des OPCVM en Afrique centrale

Un Organisme de Placement Collectif de Valeurs 

Mobilières (OPCVM) est une copropriété de valeurs 

mobilières. Quand un investisseur, personne physique 

ou morale, détient des parts d’OPCVM, tout se passe 

comme s’il détenait directement des valeurs mobilières. 

La seule différence étant qu’il s’agit d’un panier commun 

plus diversifié. 

Les revenus perçus de l’OPCVM sont donc soumis à 

l’IRCM au taux de 16,5%. Si ces OPCVM sont cotés en 

bourse, ce taux est revu à 10%. 

Fiscalité des plans d’épargne retraite

Un Plan d’Epargne Retraite (PER) est un produit 

d’épargne à long terme qui permet, à l’âge de la retraite, 

d’obtenir un revenu complémentaire. Il peut être fait à 

l’initiative de l’employé ou à celle de l’employeur. 

Lorsque le PER a été fait à l’initiative de l’employé, il n’y 

a pas d’impôt prélevé sur les cotisations parce qu’elles 

sont effectuées sur la base du revenu net (après 

déduction de l’IRPP). Par contre, lorsqu’elles sont faites 

par l’employeur, elles sont considérées comme une 

rémunération de l’employé et subissent l’IRPP selon le 

barème prévu par la législation fiscale en vigueur.

Quant aux pensions versées à l’employé à l’âge de la 

retraite, elles sont exonérées d’impôt. 

Fiscalité des produits d’assurances en capitalisation :

Les produits d’assurance en capitalisation sont des 

produits de mobilisation de l’épargne à long terme 

proposés par les compagnies d’assurance. Ils peuvent 

être répartis en deux catégories : 

• Les purs produits d’assurance où l’assuré cotise une 

prime; une partie de ce qu’il cotise est épargnée et 

capitalisée, l’autre partie constituant la rémunération 

de la société d’assurance ; 

• Les produits d’épargne en capitalisation où la 

totalité de la cotisation est épargnée et capitalisée 

pour être reversée à l’échéance au bénéficiaire. 

Les revenus tirés des produits d’assurance en 

capitalisation sont considérés comme une rémunération 

supplémentaire des employés et sont imposables au 

titre de l’IRPP. 

Les primes versées par l’entreprise aux compagnies 

d’assurance locales dans le cadre de contrats relatifs 

aux indemnités de fin de carrière sont considérées 

comme des charges déductibles pour l’entreprise  

(article 7 du CGI). 

5 - Instruments de l’épargne à long terme :

Le marche ́ financier propose une faible offre de produits 

destinés à mobiliser l’épargne longue, notamment très 

peu d’appels publics a ̀ l’épargne et pratiquement pas de 

nouvelles introductions d’actions en bourse ou 

d’émissions obligataires privées n’ont été enregistrées 

sur les deux bourses d’Afrique Centrale durant les 

dernières années. 

Au Cameroun , comme dans tous les pays de l’Afrique 

Centrale les régimes de retraites , calqués sur le modèle 

français, reposent sur le principe de répartition : les 

cotisations-retraite des salariés actuels financent le 

paiement des retraités d'aujourd'hui. Pour que ce 

régime fonctionne, il faut qu'il y ait égalité entre le total 

des cotisations et le total des retraites. Or, cet équilibre 

est progressivement rompu, en raison de l'allongement 

de la durée de vie, de l’évolution de la démographie et 

du taux incompressible du chômage.

Les fonds de pension permettent aux actifs de 

constituer eux-mêmes leur retraite. Ce système repose 

sur la capitalisation individuelle : chacun épargne pour sa 

future retraite et construit lui-même sa pension pendant 

sa vie active.

Problématiques et solutions à la mobilisation de l'épargne 

à long terme au Cameroun et en Afrique Centrale 



A n n u e l  B o u r s i e r

2 0 1 4

32

Problématiques et solutions à la mobilisation de l'épargne 

à long terme au Cameroun et en Afrique Centrale 

En échange, chaque contributeur détiendra une part du 

capital du fonds (souvent appelée points de retraite) ;

2. Investir le capital reçu dans des actions ou des 

obligations (selon la stratégie d’investissement choisie) ; 

3. Percevoir les revenus du capital déjà investi : une 

partie servira à payer les pensions, l’autre servira à 

grossir le capital (pas en nombre de parts mais en 

valeur) ; 

4. Décaisser les pensions : le nombre de points du 

bénéficiaire est baissé à due concurrence.

6 - Introduction au régime des fonds de pension :

Définition 

Un fonds de pension (ou fonds de retraite, ou régime 

de retraite complémentaire) est un fonds 

d’investissement spécifique à la retraite par 

capitalisation. C’est un organisme de placement collectif 

qui a pour objet de collecter et gérer les retraites et 

l’épargne des personnes actives. 

Fonctionnement

Un fonds de pension fonctionne en effectuant les 

opérations suivantes : 

1. Recevoir les versements (des employés ou des 

employeurs) : ils serviront à augmenter le capital. 

Fonds de 

pension

Marché 

Financiers 

Employés et 

autres 

personnes 

actives

Société de 

Gestion

Employeurs

4 1

2 3

3

3

2

1 
Cotisations des retraites par 
l’employeur (pour le compte 

de ses salariés) ou par les 
salariés eux-mêmes

2 
Investir directement le capital 
constitué à base des pensions 

sur le marché financier

3 
Percevoir le revenu du capital 

investi

4 
Paiement du revenu  et 
produits des pensions

Gestion des pensions 

pour le compte du 

Fonds, moyennant une 

rémunération

Investissement du 

capital, constitué sur la 

base des pensions, sur 

le marché financier

Offre deux types de contrats : 

- Contrats à prestations définies ; 

- Contrats à cotisations définies

1 4
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Les fonds de pension peuvent être gérés par l’entreprise 

elle-même (pour le compte de ses employés) : à ce 

moment, les cotisations des employés représentent une 

dette de l’entreprise vis-à-vis de son personnel. Ils 

peuvent aussi être gérés par des sociétés spécialisées à 

qui l’entreprise confie un mandat de gestion. 

La retraite par capitalisation s’oppose à la retraite par 

répartition. Cette dernière repose sur le principe que 

les personnes actives cotisent pour payer les pensions 

des personnes retraitées. Cela implique l’égalité entre le 

total des cotisations et le total des retraites. La retraite 

par capitalisation, elle, est fondée sur le principe de la 

capitalisation individuelle : chacun épargne pour sa 

future retraite et construit lui-même sa pension pour sa 

future retraite. 

Contrats de prestations :

Il existe deux types de contrats fournis par les fonds de 

pension : les contrats à prestations définies et les 

contrats à cotisations définies. 

Les contrats sont dits à prestations définies lorsqu’ils 

définissent au départ le montant des prestations qui 

seront versées au futur retraité. 

Ce type de contrat n’est ouvert qu’aux salariés. En 

revanche, les cotisations ne sont pas définies mais 

s’ajustent en fonction de la conjoncture économique et 

de la performance du marché. C’est l’entreprise qui 

supporte le risque d’augmentation des cotisations de 

ses employés. 

Les contrats sont dits à cotisations définies lorsque le 

salarié ou le non-salarié connait à l’avance le montant de 

ses cotisations mais ignore le montant des prestations 

qu’il percevra au moment de sa retraite. Il assume donc 

le risque de sous-performance du marché et de 

changement défavorable de la conjoncture économique.

Importance des fonds de pensions dans le monde 

Les marchés de pension les plus importants dans le 

monde.

D’après l’étude intitulée Global Pension Assets Study 2014 

du cabinet Towers Watson, les 13 pays les plus 

importants en termes de fonds de pension totalisent 

USD 31 980 Milliards en actifs et représentent 83,4% du 

PIB total de ces économies.  

Parmi eux, les marchés les plus significatifs sont les 

Etats-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et le Japon avec 

respectivement 59%, 10,2% et 10,1% des actifs des 

fonds de pension de ces 13 pays. 

Toujours d’après la même étude, sur les 10 dernières 

années, le pourcentage de fonds de pension à 

cotisations définies a évolué, passant de 38% à 2003 à 

47% en 2013. Sur la même période, le pourcentage de 

fonds de pension à prestations définies est passé de 62% 

à 53%. Par ailleurs, durant les 10 dernières années, les 

actifs sous gestion des fonds de pension à cotisations 

définies ont évolué à un rythme de +8,8% par an alors 

que ceux des actifs des fonds de pension à prestations 

définies ont évolué à un taux de 5% par an. 

Il semble donc se dégager une tendance générale pour 

les fonds de pension à cotisations définies. En effet, la 

difficulté de garantir une pension précise sur une longue 

période, compte tenu de tous les aléas qui pourraient 

subvenir, justifie cette évolution. 

Evolution sur un (1) an des actifs des fonds de pension 

dans le monde.

A la fin de l’année 2013, les actifs des fonds de pension 

dans les 13 pays suscités représentaient USD 31 980 

Milliards, soit une augmentation de 9,5% par rapport à 

2012. 

Le pourcentage de ces actifs dans le PIB a cru de 7,8%, 

partant d’un ratio de 75,6% en 2012. 

Les taux de croissance des actifs sous gestion aux Etats-

Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et au Japon ont 

respectivement été de 12%, 13,3% et 2,2%.

Répartition des actifs des fonds de pension dans le 

monde

Les actions sont à la date d’aujourd’hui le type d’actifs 

dans lequel les fonds de pension investissent le plus dans 

le monde, suivi des obligations, des placements 

alternatifs et enfin des liquidités.

De 1995 à 2013, la part relative des obligations et des 

liquidités dans le portefeuille des fonds de pension dans 

le monde a diminué (- 5 points de base pour les 

liquidités et – 12 points de base pour les obligations). 

Tandis que la part des actions et des autres placements 

a cru considérablement. 

Problématiques et solutions à la mobilisation de l'épargne 

à long terme au Cameroun et en Afrique Centrale 
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7 - Produits de mobilisation de l’épargne longue :

Les principaux instruments mobilisateurs de l’épargne 

longue et à large distribution dans plusieurs pays et 

marchés financiers autres que la zone d’Afrique 

Centrale  sont les Plans d’Epargne Organisés (PEO) et 

les instruments de retraite. La faisabilité des PEOs

dépend en majeure partie des supports fiscaux. Mais il 

est à noter que même en l’absence d’incitations fiscales, 

un nombre de PEOs ont été initiés au Cameroun. Il 

existe en effet quelques comptes d’épargne logement au 

sein de certaines banques ou institutions financières. 

Néanmoins, un développement plus large est 

difficilement envisageable sans le support fiscal 

normalement accordé à ce type de produit dans 

d’autres pays.

Par ailleurs, les marchés des capitaux pourraient offrir 

des opportunités de lever une épargne additionnelle 

vers le long terme. De nouveaux produits financiers, 

dont certains font déjà l’objet de réflexions 

principalement au sein des fédérations professionnelles 

internationales, sont également envisageables en zone 

CEMAC dans un avenir proche.

Les marchés financiers en Afrique Centrale proposent 

une très faible offre de produits destinés à mobiliser 

l’épargne longue, et notamment peu d’appels publics à 

l’épargne et peu de nouvelles introductions d’actions en 

bourse ou d’émissions obligataires privées. 

Les nouveaux produits proposés permettront de 

remédier à cette situation. Ils visent surtout une 

augmentation de l’offre de valeurs mobilières afin de 

mobiliser la liquidité sous régionale et potentiellement 

l’investissement étranger (hors sous région) en 

portefeuille.

Les nouveaux véhicules d’investissement présentés ci-

dessous ont été expérimentés au sein de marchés 

financiers règlementés européens et dans certains 

marchés de pays émergents dont l’Afrique Centrale 

pourrait par ailleurs s’inspirer. 

La liste est présentée selon un ordre décroissant de 

facilité de mise en œuvre, compte tenu de l’évolution du 

marché financier et de la réglementation existante :

a. Sociétés d’Investissement et Fonds de placements 

collectifs :

Il existe un potentiel de création de sociétés 

d’investissement ou de fonds d’investissement dédiés. 

Ces véhicules, qui font également appel public à 

l’épargne, pourraient investir dans des secteurs à forte 

rentabilité et peu risqués tels l’infrastructure (en 

particulier services publics sous concession), l’énergie, 

les télécommunications. L’objectif recherché est tant 

l’offre accrue de valeurs mobilières de qualité aux 

épargnants que la canalisation de l’épargne dans le 

financement des projets structurants.

b. Les Fonds de Placement Collectif en Titrisation 

(FPCT) :

L’offre de parts dans des Fonds de Placement Collectif 

en Titrisation (FPCT) aidera à corriger le manque de 

valeurs mobilières à moyen et long terme sur les 

marchés financiers d’Afrique Centrale.

La titrisation est une technique majeure de financement 

en pleine expansion, visant à réduire le niveau de risque 

dans la levée de l’épargne moyenne ou longue.

c. Société immobilière (real estate investment trust) :

C’est un véhicule d’investissement dans lequel sont 

logés des parcs immobiliers locatifs (principalement 

commerciaux). Il n’existe pas encore dans l’OHADA,  

une réglementation et un dispositif fiscal dédiés 

permettant la création d’un instrument 

d’épargne/investissement de choix en immobilier sur le 

marché des capitaux. Des fonds investissant en 

immobilier ne sont pas existants au Cameroun. Le 

premier pas vers ce type de produits passerait par 

l’admissibilité à la cote de Sociétés Civiles Immobilières 

(SCI).

d. Augmentation d’offres obligataires privées :

Le marché financier camerounais et d’Afrique Centrale 

reste dominé par les émissions d’Etat.  il n’y a que très 

peu d’émissions privées. Une initiative de soutien aux 

émissions d’obligations d’entreprises s’impose. 

Deux types de démarches peuvent être examinées :

(1) soit un véhicule de rehaussement de crédit par voie 

de garantie d’une Institution Financière Internationale 

(IFI), pouvant couvrir plusieurs émissions; (2) soit un 

véhicule d’intervention par laquelle une IFI agirait 

comme souscripteur de référence à plusieurs émissions 

d’obligations de taille moyenne.

Problématiques et solutions à la mobilisation de l'épargne 

à long terme au Cameroun et en Afrique Centrale 
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Agrégats Macroéconomiques

La croissance en République du 

Congo a été de 3,4% en 2013 en 

raison d’une faible production 

pétrolière et de la baisse de la 

demande intérieure. Les prévisions 

pour 2014 étaient  de 6,1%. 

■ Inflation :

Les pressions inflationnistes se 

sont relâchées en 2013 dans de 

nombreux pays de la CEMAC sous 

l’effet de la stabilité relative des 

prix de l’énergie et du recul des 

prix alimentaires. Cela est 

principalement dû à l’ancrage des 

taux de change fixes à l’euro. 

En 2014, la chute des cours du 

pétrole brut a entrainé un reflux 

de l’inflation à 3,7% (contre 2% en 

2013). 

Au Cameroun, en dépit des 

dépenses sécuritaires liées à la 

menace terroriste, la croissance se 

situe à 5,6% selon le Ministère des 

Finances. Cela est imputable à une 

augmentation des recettes 

pétrolières.  

Le taux de croissance de 

l’économie tchadienne, qui selon 

les estimations, a atteint 3,4% en 

2013, était projeté à 11,2% en 

2014 en raison de l’entrée en 

production de nouveaux champs 

pétroliers et de la bonne tenue du 

secteur agricole. 

Le Gabon affiche de bons 

indicateurs en 2013 avec un taux 

de croissance de 5,5%. Les 

prévisions en début d’année font 

état d’une croissance de 6,7% en 

2014 et 7,2% en 2015. 

La baisse des recettes pétrolières 

a fait entrer la Guinée Equatoriale 

dans une phase de récession. La 

croissance a été négative (-1,4%) 

en 2013 et a dû le rester en 2014 

(-1,8% selon les prévisions).

■ Croissance :

En Afrique Centrale, la croissance 

a connu un fléchissement en 2013 

mais devrait repartir à la hausse en 

2014 soutenue par des 

perspectives favorables pour 

l’exploitation pétrolière au Tchad 

et le dynamisme des secteurs non 

pétroliers au Cameroun, au 

Congo, au Gabon et en RDC. 

Cependant, elle n’atteindra pas 

6,2%  comme projeté. Les effets 

directs et indirects de la baisse des 

prix des carburants à la pompe se 

feront ressentir sur la dynamique 

de croissance qui prévalait en 

début d’année. En effet, le cours 

du baril de pétrole a perdu plus de 

50% de sa valeur en quelques mois 

seulement. 

Les prévisions revues de la BEAC 

à Décembre 2014 font état d’une 

croissance réelle de 4,9% en 2014 

dans la zone CEMAC. 

187ème RCA

185ème TCHAD

178ème CONGO

165ème GUINEE EQ

Graphe 22 : Classement Doing Business 

2015/ sur 189

Graphe 21 : Var PIB en %

Graphe 23 : PIB National 2014,  

en Milliards FCFA

7 946,8 Guinée Eq.

RCA

Tchad

Cameroun

748.8

7 579,6

10 962.4

Congo

Gabon

7 485

9 341,4

158ème CAMEROUN

144ème GABON
2010  2011   2012  2013(e)  2014(p)

+ 5.9

+ 4.4
+ 5.8 

+ 3.7 

+ 6.2

Source : PEA 2014 – Edition Régionale Afrique 

Centrale
Source : Rapport Doing Business 2015

Source : Note de conjoncture régionale –

Commission de la CEMAC – Avril 2014
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■ Budgets :

Face aux risques de 

surendettement et de 

détérioration de la viabilité 

budgétaire, plusieurs pays africains 

se sont engagés sur la voie de 

l’assainissement budgétaire en 

réduisant les dépenses et en 

augmentant les recettes de l’Etat. 

En raison des besoins 

d’investissement dans les 

infrastructures et de dépenses 

sociales conjugués à la baisse des 

revenus tirés du commerce des 

matières premières, 

l’assainissement budgétaire s’est 

avéré difficile pour certains pays. 

En particulier, le Congo, le 

Cameroun et la RDC ont vu leur 

position se dégrader à cause d’une 

orientation budgétaire 

expansionniste. 

Dans le cas du Cameroun, en plus 

des dépenses importantes 

réalisées dans les infrastructures, 

la guerre menée contre le 

mouvement islamique Boko

Haram a sérieusement enrayé une 

exécution normale du budget de 

l’Etat et a contraint les pouvoirs 

publics à investir davantage pour 

les besoins de sécurité. 

■ Prévisions : 

L’Afrique Centrale devrait 

conserver un taux de croissance 

autour de 5% en raison du 

dynamisme du secteur non 

pétrolier. Par ailleurs, les 

prévisions de la BEAC tablent sur 

une stabilisation des pressions 

inflationnistes à 2,7%. 

Toutefois, de nombreux facteurs 

de risque pourraient influencer ces 

perspectives, au nombre desquels 

une baisse plus prononcée que 

prévue des cours du pétrole brut, 

une reprise plus lente dans la zone 

Euro, le ralentissement de la 

demande des pays émergents et 

un risque politique et sécuritaire 

intérieur important au Cameroun 

et en RCA principalement. 

■ Cas de l’économie 

centrafricaine : 

Au premier semestre 2014, la 

situation économique en RCA a 

été marquée par la poursuite des 

effets de la crise militaro politique 

qui a conduit à la démission du 

Président de la transition au mois 

de Janvier 2014. 

Cette situation s’est traduite par 

une détérioration généralisée du 

tissu économique : le secteur 

minier est à l’arrêt, la balance 

commerciale est déficitaire, les 

recettes publiques ont subi une 

baisse drastique. 

Le taux de croissance du PIB réel 

en 2013 s’est établi à -34,2%. En 

cause, le ralentissement de la 

production agricole, imputable aux 

mauvaises conditions climatiques 

et la destruction des outils de 

production, mais aussi la 

dégradation de la situation 

sécuritaire. 

L’inflation qui se situe à 6,5% en 

2013 devrait être revue à 5,8% en 

2014. 

Le pays a renoué avec ses 

principaux partenaires au 

développement, ce qui permet 

d’envisager une reprise de la 

croissance (projection à +1,5% en 

2014). 

Il reste néanmoins difficile 

d’évaluer dans quelle mesure les 

réformes structurelles soutenues 

par les partenaires au 

développement seront mises en 

œuvre au cours des deux 

prochaines années, étant donné 

l’évolution incertaine de la 

situation politique  du pays.

La République centrafricaine 

dispose de ressources naturelles 

importantes, mais leur 

exploitation n’a pas encore abouti 

à un processus de transformation 

structurelle indispensable à une 

croissance forte et durable. 

Les progrès encourageants de ces 

dernières années en matière de 

gestion des ressources naturelles 

lui ont cependant permis 

d’accéder au statut de pays 

conforme à l’Initiative pour la 

Transparence des Industries 

Extractives (ITIE). 

La fragilité politique du pays, la 

déficience de ses infrastructures 

de base et le climat des affaires qui 

y prévaut représentent autant 

d’obstacles à la transformation 

structurelle de l’économie. 
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Actionnariat  post-opération:

Flottant : 5,5%

SIAT S.A: 94,48%

Autres privés: 0,02%

Capital social:   FCFA 29 Milliards 

Valorisation de SIAT Gabon Pré- l’IPO:  

FCFA 111,15 Milliards 

Le capital de la SIAT a été modifié en 

Juillet 2012 pour inclure la 

participation d’un nouvel actionnaire 

Singapourien (GMG Global Ltd filiale 

du groupe SINOCHEM) pour 35% 

de parts. 

La structure de l’actionnariat est 

répartie comme suit:

- FIMAVE NV (holding de la famille 

Vandebeeck) : 51,71%

- GMG Global Ltd : 35,00%

- WENCO Holding Netherlands

(groupe d’investisseurs Hollandais 

actifs dans l’agro-industrie en 

Afrique de l’Ouest) : 11,60%

- Autres privés : 1,69%

SIAT a des filiales en Asie 

(Cambodge), en Europe (Belgique), 

et sur le continent Africain 

notamment en Côte d’Ivoire, au 

Ghana, au Nigéria et au Gabon. Le 

Gabon, avec 160 000 Ha, est l’actif le 

plus important du Groupe (66% du 

Land Bank). 

■ Activités SIAT Gabon 

Hévéa

L’activité Hévéa de la SIAT consiste 

en la production et la 

commercialisation (export) de 

caoutchouc naturel (caoutchouc 

granulé). 

■ Présentation de la Société

La Société d’Investissement pour 

l’Agriculture Tropicale Gabon (SIAT 

Gabon) est une filiale du Groupe SIAT 

S.A basé en Belgique. SIAT S.A a des 

filiales au Nigéria, Ghana, Côte 

d’Ivoire, Belgique et Cambodge. 

SIAT Gabon est créée le 5 Avril 2004 

suite à la vague de privatisations 

initiées par le gouvernement gabonais 

en 2003. SIAT Gabon rachète alors 

trois sociétés gabonaises pour FCFA 4 

Milliards (Agro Gabon, Hevegab et le 

ranch de la Nyanga).  

SIAT Gabon est le leader de l'agro-

industrie au Gabon regroupant :

- L'exploitation des cultures de 

palmier au Moyen-Ogooué 

(Lambaréné et Makouké); 

- Des cultures d'hévéa dans les 

provinces du Woleu-Ntem et de 

l’Estuaire (Bitam, Mitzic, Kango);

- De l'élevage dans la Nyanga (Ranch 

de 100 000 ha)

■ Présentation du Groupe SIAT S.A

Le Groupe SIAT S.A  est une société 

anonyme au capital de EUR 31 M 

constituée en 1991 et ayant son siège 

à Bruxelles. 

Note sur les développements récents de la valeur : Initiation coverage

La Société d’Investissement pour l’Agriculture Tropicale (SIAT), leader de l’agro-industrie au Gabon a accédé à la cote en 

septembre 2013 suite à une offre publique de vente. À FCFA 28 500 par titre, la SIAT S.A a cédé 5,5% de ses titres par un 

appel public à l’épargne sur le marché financier d’Afrique Centrale (BVMAC). La SIAT devient ainsi la première entreprise 

gabonaise à être cotée sur le marché régional. 

La politique de SIAT n’inclut pas de distribution de dividendes, les résultats étant convertis en réserves, à l’exception de 

l’année 2012 (FCFA 3,7 Milliards distribués). Le chiffre d’affaires est tiré par (1) la stabilité du prix de vente de l’huile de 

palme (destinée essentiellement au marché local) et (2) la bonne gestion des plantations. Néanmoins, la baisse du cours du 

caoutchouc courant 2014 a impacté négativement les résultats de cet exercice (Chiffre d’Affaires à 29,7 Milliards à au 

troisième trimestre 2014).

SIAT Gabon

Côte 

d'Ivoire

10%

Ghana

5%

Nigeria

19%Gabon

66%

Graphe 24 : SIAT S.A « Land 

Bank » en Afrique

Source: Document Information IPO, 2013
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SIAT Gabon
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Evolution du ROE 

Rendement net par action 

Trois produits sont issus de 

l’exploitation du palmier: huile de 

table raffinée, huile de palme rouge, 

savon de ménage pour un CA global 

de FCFA 23 Milliards en 2012 (vs 13 

Milliards en 2009).

SIAT est le seul producteur d’huile 

raffinée au Gabon mais ne peut servir 

tout le marché (20.000 t). SIAT 

fournit 2 500 t de savon de ménage 

pour une demande globale de 6 000t.  

OLAM veut s’installer mais ne 

possède ni plantation en production ni 

connaissance du secteur au Gabon.

Les investissements réalisés dans une 

installation de biométhanisation, une 

savonnerie, un groupe éléctrogène et 

une chaudière ont été consentis 

depuis l’année 2013 afin de gagner en 

compétitivité.

Elevage

SIAT a un cheptel de 1 706 Ndama  et

2 198  Zébus Senepol à fin 2011. 

L’entreprise prévoit une croissance 

par achat et par propagation naturelle 

à 2 500 Ndama et 9 450 Zébus. La 

construction d’un abattoir est 

également prévue.

Les tendances observées sur le 

secteur affectent significativement 

le chiffre d’affaires de SIAT Gabon 

dont les ventes de caoutchouc 

représentent 2/3 des ventes.

Le caoutchouc  produit par SIAT 

Gabon a reçu l’homologation 

MICHELIN, leader mondial de la 

pneumatique. 

L’offre mondiale de caoutchouc est 

étroitement liée au secteur 

automobile (pneumatique). L’offre 

globale s’élève à 10,5 millions de 

tonnes dont 95% proviennent 

d’Asie, le reste étant fourni par 

l’Afrique. 

La production croît (3-4%) moins 

vite que la demande à cause de 

contraintes diverses (disponibilité 

de terres, de main d’œuvre, de 

temps: il faut 8 ans pour qu’une 

plantation atteigne sa maturité de 

mise en saignée).

Huile de palme

SIAT exploite 5 200 Ha de 

plantations de palmiers à huile (1 

Ha produit 3 000 kg d’huile brute)

Depuis l’année 2013, SIAT Gabon est 

le seul producteur à grande échelle de 

la viande fraîche bovine (Ndama et 

Zebu) au Gabon.

A terme, l’entreprise disposera d’un 

cheptel de 20 000 têtes de bétail, ce 

qui permttra de couvrir 20%  des 

besoins de la demande au Gabon.

■ Analyse boursière : 

Le cours du titre s’est maintenu tout 

le long de l’année et l’a clôturé à 

FCFA 29 000. Le titre a totalisé un 

volume de transactions  annuel de 

FCFA 11,020 Milliards pour trois 

cotations.

■ Perspectives en fin 2014 : 

La chute  du cours du caoutchouc 

(prix de la qualité RSS1 en baisse de 

36% entre avril 2011 et  juin 2014) a 

eu un impact plus fort sur le CA que 

la hausse du cours de l’huile de palme 

affectant négativement le chiffre 

d’affaires et le résultat net en 2014 et 

probablement aussi 2015.

Par ailleurs, le Business Plan de SIAT 

prévoit que les activités Hévéa, 

Palmier à Huile et Elevage devraient 

croître significativement sur les 

prochaines années et générer 

ensemble de FCFA 44 à FCFA 100 

Milliards au cours des 5 prochaines 

années. 

La rentabilité de l’exploitation devrait 

osciller entre 39% et 45% du chiffres 

d’affaires sur la même période.

Le dividende net distribué devrait 

passer de FCFA 3,7 Milliards pour 

l’exercice 2012 à FCFA 6,7 Milliards 

en 2013, pour un résultat net en 

hausse de FCFA 8,3 Milliards à 

FCFA14,9 Milliards.

Graphe 25 : Evolution du ROE 

et du RN par action

Source: SIAT Gabon
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L’année 2014 a été marquée par une diminution de 50% 

du montant des emprunts émis, représentant FCFA 50 

Milliards contre FCFA 100,9 Milliards l’année précédente.

■ Liquidité du Bonds Market :

La liquidité du marché des titres de créances de la 

BVMAC est nettement supérieure à celle de la DSX, avec 

un volume de transactions de 11 Milliards FCFA en 2014. 

Le ratio de liquidité global s’établit lui à 434,6 pbs soit 

4,346%. Le marché obligataire de la BVMAC est ainsi 

relativement actif, ce qui pourrait s’expliquer par la plus 

grande diversité des investisseurs intervenant sur ce 

marché. Toutefois nous pouvons également remarquer 

que sur les neuf titres disponibles en 2014, seuls deux ont 

fait l’objet de transaction.

■ Encours des titres du marché obligataire :

L’encours total des titres obligataires émis à la BVMAC 

est de FCFA 226,3 Milliards au 31 décembre 2014. Le 

Tchad, avec FCFA 92,2 Milliards émis, est le principal 

émetteur du marché obligataire de la BVMAC avec 40% 

de l’encours.

Le profil des émetteurs sur le marché obligataire de la 

BVMAC est plus varié que celui de la DSX (qui concentre 

84% des émissions sur l’Etat camerounais), avec des Etats, 

des institutions supranationales mais également des 

acteurs privés. Les acteurs du secteur privé ayant 

recouru à l’emprunt via un appel public à l’épargne 

proviennent de secteurs aussi variés que la finance, 

l’industrie pétrolière ou encore la distribution.

A n n u e l  B o u r s i e r
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Année Emetteur Libellé Taux Date de 
jouissance 

Echéance Nombre de 
titres 

Montant total 
(M FCFA) 

2007 Etat du Gabon Etat gabonais 5,5% net 2007-2013 5,5% 31/12/2007 31/12/2013 8 151 447 81 514,47 
2009 SFI IFC 4,25% net 2009-2014 4,25% 15/12/2009 15/12/2014 1 250 000 12 500 
2009 Prix Import Prix Import 7% 2009-2014 7% 02/07/2009 02/07/2014 40 000 400 
2010 Pétro Gabon Pétro Gabon 6% brut 2010-2017 6% 02/08/2010 02/08/2017 700 000 7 000 

2010 BDEAC BDEAC 5,5% net 2010-2017 5,5% 31/12/2010 31/12/2017 1 816 500 18 165 
2011 Etat du Tchad Etat tchadien 6% net 2011-2016 6% 20/07/2011 20/07/2016 10 000 000 100 000 
2013 BGFI Holding Corporation BGFI Holding 5% brut 2013-2020 5% ND ND 6 900 000 69 000 
2013 Etat du Tchad Etat tchadien 6% net 2013-2018 6% 25/11/2013 25/11/2018 3 195 245 31 952,45 

2014 Fagace Fagace 5,25% net 2014-2019 5,25% ND ND 4 000 000 40 000 
2014 Alios Finance Alios Finance 6,25% 2014-2021 6,25% ND ND 1 000 000 10 000 

 

Etat du Gabon
81 514    

22%

SFI
12 500    

3%

Prix Import
400    

0%

Pétro Gabon
7 000    

2%

BDEAC
18 165    

5%
Etat du Tchad

100 000    

27%

BGFI Holding Corporation
69 000    

18%

Etat du Tchad
31 952    

9%

Fagace
40 000    

11%

Alios Finance
10 000    

3%

Source: BVMAC

Tableau 3 : Historique des émissions obligataires à la BVMAC

Graphe 26 : Emissions obligataires à la 

BVMAC

Source: FINANCIA Capital
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Lexique

FBCF : Formation Brute du Capital Fixe, c’est 

l'agrégat qui mesure en comptabilité nationale 

l'investissement (acquisition de biens de 

production) en capital fixe des différents agents 

économiques résidents.

Garantie:  C'est une précaution prise permettant 

de récupérer les fonds débloqués quand le 

remboursement n'a pas suivi normalement.

IPO Price : Cours de l’introduction en bourse.

Marge opérationnelle (marge d'exploitation) : ratio 

financier calculé en divisant le résultat 

d'exploitation par le chiffre d'affaires. 

Maître d’ouvrage : Personne assurant le suivi d’un 

projet immobilier, de sa conception à sa livraison. 

Le maître d’ouvrage désigne le maître d’œuvre, qui 

réalise les travaux.

Marché primaire: Marché où sont négociés les 

'nouveaux' titres financiers, donc le produit 

d'augmentations de capital ou d'emprunts 

obligataires par exemple. Il y est possible de payer 

directement à l'émetteur le prix de souscription 

demandé (pour les actions) ou le prix d'émission 

pour les obligations.

Marché secondaire: Marché sur lequel sont 

négociées les valeurs mobilières après qu'elles ont 

été initialement introduites sur le marché 

primaire. C'est un marché 'd'occasion' des actions.

ND: Données non disponibles, ou non 

communiquées.

Nominal : Fraction du capital représenté par une 

action. 

Obligation : Contrairement aux actions, il ne s'agit 

pas d'un droit sur le capital, mais d'un droit sur la 

dette. 

PER : Price Earning Ratio. Il s'agit du cours de 

l'action divisé par le BNPA (Bénéfice Net Par 

Action). Pour simplifier, on peut dire qu'il s'agit du 

nombre d'années de bénéfices que l'acquéreur est 

prêt à débourser pour acquérir la société. 

Dans le cas d’une analyse, il est comparé aux PER 

des concurrents. 

PIB : Abréviation de Produit Intérieur Brut. Il est 

utilisé pour mesurer la richesse d'un pays 

P/B (Price to book ratio) : ratio entre la 

capitalisation boursière d'une entreprise et sa 

valeur comptable.

PNB (Produit net bancaire): Le produit net 

bancaire est une dénomination spécifique aux 

établissements bancaires, équivalent au chiffre 

d'affaires. Il s'agit de la somme des produits 

d'intérêts et des produits non issus d'intérêts.

Principal : Il s'agit du montant emprunté, hors 

intérêts dus. Une dette est donc l'addition 

du principal et des intérêts.

QE (Quantitative Easing): Il s’agit de la politique 

monétaire peu conventionnelle de la Réserve 

Fédérale Américaine. Elle est mise en place depuis 

2012 pour stimuler l’économie (dans un contexte 

de taux directeur très bas) via l’injection de 

liquidité (à hauteur de 85 Milliards USD par mois) 

par le rachat de bons du Trésor et titres 

hypothécaires (MBS).

Surperformer : désigne un titre dont la 

performance est meilleure que la moyenne. 

Taux de cotation : indicateur de liquidité d’un titre 

obtenu par le rapport entre les séances où le titre 

a été échangé (coté) et le nombre total de séances 

de bourse durant la période considérée.

Volume : Nombre de titres échangés durant une 

séance x le cours de la transaction.

Yield : Indicateur de rentabilité s’obtenant en 

faisant le rapport du dividende par action sur le 

Prix de l’action.
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Abréviations (1/2) 

ASAC : Association des Sociétés d’Assurance du Cameroun. 

BCE :  Banque Centrale Européenne.

BDC : Bons de Caisse.

BEAC : Banque des Etats de l’Afrique Centrale.

BICEC : Banque Internationale pour le Commerce, l’Epargne et le Crédit.

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale.

CAD : Dollar Canadien.

CBC : Commercial Bank of Cameroon

CGI : Code Général des Impôts. 

CNC : Conseil National du Crédit. 

DAT : Dépôts A Terme. 

DSX : Douala Stock Exchange (Bourse des valeurs mobilières du Cameroun).

EBIT : Earnings Before Interest & Taxes (Excédent Brut d’exploitation). 

EUR : Euro (monnaie utilisée dans la zone Euro). 

FCP : Fonds Commun de Placement. 

FCFA : Franc de la Communauté Financière d’Afrique. 

FED : Réserve Fédérale Américaine (Banque Centrale des Etats-Unis d’Amérique). 

FPCT : Fonds de Placement Collectif en Titrisation. 

IARD : Incendie, Accidents et Risques Divers.

IFI ; Institution Financière Internationale

IRCM : Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers. 

IRPP : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques. 

IS : Impôt sur les Sociétés. 

ITIE : Initiative pour la transparence dans les industries extractives.

MINFI : Ministère des Finances.

NOK : Couronne Norvégienne (monnaie). 

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement.

OPCVM : Organisme de Placement Collectif des Valeurs Mobilières. 

OTA : Obligations du Trésor Assimilables. 
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Abréviations (2/2) 

PEO : Plans d’Epargne Organisés. 

PER : Plans d’Epargne Retraite. 

PIB : Produit Intérieur brut. 

PMI : Purchasing Managers Index. 

PSI : Prestataire de Services d’investissement.

ROE : Return Over Equity. 

SAFACAM : Société Africaine Forestière et Agricole du Cameroun.

SCI : Société Civile Immobilière. 

SEMC :  Société des Eaux Minérales du Cameroun.

SICOM : Singapore Commodity Exchange.

SOCAPALM : Société Camerounaise de Palmeraies. 
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Maitrise du 
processus de 

structuration de 
financements

Une confiance  
des acteurs 
majeurs de 
l’économie 
nationale

Une équipe 
pluridisciplinaire 
et expérimentée

Une présence 
nationale et des 

partenaires 
internationaux

Une offre de 
service intégrée et 

orientée client

Expérience 
significative des 

équipes  en 
métiers de 

financement

Projet MBALAM

Chef de File des Conseils de l’Etat et 
Conseil Financier de l’Etat

Projet intégré Mine de Fer - Chemin 
de Fer- Terminal Minéralier

$ 10 Milliards

2011

République du Cameroun

€ 15 Millions

2010

Arrangement d’une syndication bancaire 
sous régionale pour le financement d’un 

complexe immobilier commercial et 
résidentiel de haut standing dans la ville 
de Pointe-Noire en République du Congo

1

2

3

4

5

6

FINANCIA Capital

125, Rue de la Perousse – Bonanjo BP 4593 Douala - Cameroun

Tél : (237) 33 42 04 13      Fax : (237) 33 43 83 48

Projet Minim-Martap

Chef de File des Conseils de l’Etat et 
Conseil Financier de l’Etat

Projet intégré Mine de Bauxite – Raffinerie 
d’Alumine - Chemin de Fer- Terminal 

Minéralier

$ 5 Milliards

2011

République du Cameroun

AFRICA24

Conseil Financier et Coordinateur 
Global 

Projet de création de la première chaîne 
panafricaine d’information en continu

€ 50 millions

2008

AFRIMEDIA

Programme Thermique d’urgence
Conseil Financier de l’Etat

Structuration et
syndication du financement du 

Programme Thermique d’Urgence

€ 80 millions

2010

République du Cameroun
Les Arcades

SCI Les Arcades de La Gare

Conseil Financier et Arrangeur 

Développement d’une mine de Potasse au 
Congo Brazzaville (USD 1 Milliard) avec la 

République du Congo

$ 1 Milliard

2014

AMSECO Exploration Ltd

Manenga Potash Project
Conseil Financier du Promoteur



www. financiacapital.net

FINANCIA Capital

125, Rue de la Perousse – Bonanjo      BP 4593 Douala - Cameroun

Tél : (237) 33 42 04 13 Fax : (237) 33 43 83 48

Contact : 

Serge Yanic NANA (snana@financiacapital.net)

Willy Delort HEUBO (wheubo@financiacapital.net) 2015  © Financia Capital


