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Avertissement

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 des recommandations. Ce document s’adresse donc à des investisseurs

avertis aux risques liés aux marchés financiers.
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Avant Propos

L’Annuel Boursier a pour objectif de contribuer à l’approfondissement de la

compréhension des évolutions des marchés boursiers en Afrique Centrale.

L’analyse et le commentaire de l’évolution du marché financier régional (BVMAC) et

des performances boursières des sociétés cotées sont présentés dans cette édition.

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

partie des données compilées dans cet Annuel Boursier est issue d’informations

obtenues de plusieurs sources publiques.

Pour plus de détails, contactez-nous aux adresses fournies 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 www.financiacapital.net.

L’équipe FINANCIA Capital vous souhaite ses vœux de succès pour l’année 2020.

Serge Yanic NANA

Président Directeur Général
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I - Tendances des Marchés Financiers Internationaux (1/2)

I.I Les faits marquants

Evènements politiques :

L’actualité politique a été 

essentiellement marquée par de vives 

tensions commerciales entre la Chine 

et les Etats-Unis qui n’ont cessé 

d’imposer à plusieurs reprises, des 

tarifs douaniers sur les produits qu’ils 

s’échangent. Toutefois, les deux (02) 

puissances ont soldé l’année 2019 par 

la promesse de signer un accord (le 15 

janvier 2020) dans le cadre de la 

première phase du règlement de leur 

contentieux commercial.

Au Royaume-Uni, la tendance était 

autour des modalités de sortie de la 

zone Euro. Il s’agissait notamment de 

sortir de la zone Euro avec ou sans 

accord. La scène internationale a 

assisté à la démission du 1er Ministre 

Theresa May qui espère que son 

successeur Boris Johnson pourra 

négocier un consensus.

a été soutenu par la bonne 

performance des entreprises 

technologiques qui composent son 

indice et particulièrement Apple qui a 

marqué une forte hausse de 84%.

UE : L’indice Allemand DAX et le 

Français CAC 40 ont porté haut le 

marché des actions européennes avec 

une croissance respective de 27% et 

23%. Toutefois, le FTSE 100 a 

progressé de 11%, atteignant ainsi sa 

meilleure performance en trois (03) 

ans, en raison de l’afflux tardif de fonds 

après les élections générales de 

décembre.

Asie : La Chine et le Japon ont soutenu 

la croissance du marché boursier 

Asiatique avec respectivement 35% 

pour le CSI 300 et 21% pour le NIKKEI 

225. Pékin a réduit ses coûts 

d’emprunt et augmenté ses 

investissements dans la construction 

des infrastructures tandis que Tokyo a 

bénéficié d’un stimulus de la part du 

gouvernement de Shinzo Abe.

MSCI World : Constitué à 23% par les 

économies développées et 24% par les 

économies émergentes, l’indice a 

connu une hausse de 17,2% en 2019 

atteignant ainsi sa plus haute 

performance depuis 2009.

En 2019, le rituel historique reste 

maintenu car une bonne année pour les 

actions est une mauvaise année pour 

les obligations. Ceci aura été le cas en 

2019.

1.3 Les taux / marchés obligataires

Le marché obligataire a été marqué en 

2019 par : (1) Les tensions 

commerciales sino-américaine ; (2) 

L’éventualité d’une séparation entre 

Grande-Bretagne et Zone Euro 

(Brexit) sans accord ; et (3) le 

ralentissement généralisé de l’industrie 

manufacturière. 

Dow Jones

FTSE 100

NASDAQ

JSE

CSI 300

MSCI World

DAX

NIKKEI 225

S&P500 Composite

SENSEX 30

S&P/TSX

Graphique 1 : Performance des principaux indices internationaux en 2019

Source : FINANCIA Capital, Wall Street Journal, Bloomberg, 

15,6%

CAC 40

Douala Stock Exchange

1.2 Les marchés actions

Les marchés boursiers mondiaux ont 

affiché leur meilleure année depuis les 

conséquences de la crise financière il 

y’a dix ans, les investisseurs ayant 

ignoré les tensions commerciales et 

les avertissements de ralentissement 

de la croissance dans les principales 

économies. Une poussée des géants 

américains de la technologie et une 

forte reprise des valeurs de la zone 

euro et de l'Asie ont alimenté la 

reprise.

Etats-Unis : Nasdaq et S&P 500 sont 

les indices boursiers américains les 

plus performants en 2019 avec une 

hausse respective de 35% (contre -4% 

en 2018) et 28% (contre -6% en 2018). 

La performance du S&P a été 

soutenue par la baisse des impôts, 

l’optimisme du Président Trump sur la 

croissance des USA, et le rachat des 

actions. Le S&P 500 quant à lui, 

17,2%

21,8%6%

27,6%

34,6%

26,7%

23,3%

10,3%

34,9%

20,9%

18,3%

9,4%

0,6%
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I - Tendances des Marchés Financiers Internationaux (2/2)

Ces évènements ont entrainé une 

forte volatilité des taux. De ce fait, les 

rendements attendus n’ont pas été 

réalisés et la majeure partie des 

emprunts a enregistré une baisse du 

rendement. 

En Zone Euro : Bien qu’ayant été dans 

un contexte d’assouplissement de la 

politique monétaire par la Banque 

Centrale Européenne (BCE) et la 

Banque Populaire de Chine, 

l’obligataire souverain de long terme a 

affiché une contre performance de -

162,2% et achevé l’année avec un 

rendement de -0,2%. Il en va de même 

pour les valeurs de références de la 

zone, telles que le Bund (Allemand) 

dont la chute a été accentuée par le 

ralentissement de l’économie 

industrielle allemande. Le Bund a 

régressé de 191,4% et terminé l’année 

avec un Yield de -0,2%. 

Le volume des actifs obligataires non 

européens libellés en Euro quant-à-lui, 

a presque doublé compte tenu de la 

diminution du coût de l’endettement 

sur le marché européen. 

Aux Etats-Unis : Dans un contexte de 

baisse des taux de la FED à trois 

reprises au cours de l’année, la dette 

souveraine américaine bien qu’en 

baisse, conserve néanmoins un 

rendement positif avec en fin d’année, 

un Yield de 2,1%. 

Au Mexique : Malgré une régression 

de 1,6% de son rendement, le pays a 

réalisé la meilleure performance avec 

un rendement de 6,7%.

1.4 Les marchés monétaires

Demeuré négatif, l’EONIA, « taux de 

référence » de la BCE, a été remplacé 

en octobre par l’Euro short-term rate 

(ESTER). Il est néanmoins resté côté 

et a terminé l’année à -0,4%. A 

l’opposé, l’or, a réalisé une 

performance de près de 20% sur 

l’Euro. 

par l’Europe et l’Asie Centrale avec 

2,6% et les Etats-Unis avec une baisse 

de 1,8%.

Chine : Suite aux tensions 

commerciales accentuées ayant sévi 

entre la Chine et les USA, le géant a 

enregistré une baisse de sa 

productivité, exportations, et 

investissements. En 2020, son 

économie devra connaître une légère 

baisse en se situant à 5,9% contre 6,1% 

en 2019.

Sur le plan régional, on note :

EAP (Asie de l’Est et Pacifique) : Une 

contraction de l’économie chinoise 

devra conduire à la baisse de la 

croissance économique de la région. 

Toutefois, une souplesse des 

conditions de financement et de la 

politique fiscale permettront 

d’atténuer (partiellement) l'impact 

persistant des tensions commerciales.

ECA (Europe et Asie Centrale) : La 

reprise économique devrait être 

soutenue par un recouvrement 

progressif des économies turques et 

russes qui ont récemment et 

respectivement été sensibles à une 

crise financière et à une baisse de la 

demande de pétrole. La croissance de 

la région reste vulnérable à la volatilité 

du développement des matières 

premières et du marché financier.

EMEA (Moyen-Orient et Afrique) : 

Avec une augmentation des 

investissements en infrastructures et 

l’amélioration du climat des affaires, la 

croissance économique devrait passer 

de 0,1% en 2019 à 2,4% en 2020.

SSA (Afrique Subsaharienne) : La 

croissance économique devrait passer 

de 2,4% en 2019 à 2,9% en 2020 dans 

l’espoir d’une hausse des exportations 

des produits agricoles et la reprise de 

la production du pétrole. 

La baisse des taux a contribué à faire 

grimper les prix des obligations 

« crédit ». 

C’est le cas des «Investment grade», 

obligations les mieux notées, qui 

affichent une performance de 2% 

contrairement aux High Yield réalisant 

-1,6% à Août 2019.

Par ailleurs, la crypto monnaie connait 

une reprise haussière de ses cours, de 

près de 90%, tandis que la quasi-totalité 

des monnaies fiduciaires se sont 

dépréciées. Seul le dollar connait une 

légère croissance face à l’Euro (+1,1%).

1.5 Les perspectives pour 2020

Selon le FMI, la croissance économique 

mondiale devrait connaître un léger 

rebondissement en 2020, en se situant 

à 2,5% contre 2,4% en 2019. Ce léger 

rebondissement devrait être dû au 

ralentissement de la croissance au 

niveau des grandes puissances 

notamment les US, l’Europe, le japon et 

la Chine.

Etats-Unis : En raison des tensions 

commerciales récentes avec la Chine 

ayant conduit à la baisse des 

exportations et des investissements, 

l’économie américaine devrait 

décélérer en 2020 en se situant à 1,8% 

contre 2,3% estimé en 2019. Ce léger 

recul suppose un maintien des tarifs au 

niveau prévu, une stabilité de la 

politique budgétaire, mais aussi, une 

rehausse de l’incertitude sur le plan 

politique. 

Zone Euro : Du fait de la détérioration 

significative de l’économie des pays de 

la Zone Euro partiellement marquée 

par la baisse de la production 

industrielle, la baisse de la demande 

Asiatique en Allemagne, la persistance 

du Brexit, l’économie de la région 

devra décélérer en passant de 1,1% en

2019 à 1% en 2020, suivi

ANNUEL BOURSIER 2019



© FINANCIA Capital  |  Février 2020

10

2 - Cameroun



© FINANCIA Capital  |  Février 2020

11

2 - Agrégats Macroéconomiques (1/2)

2.3 Exécution budgétaire 

Selon la direction du budget, le budget 

2019 a été exécuté dans un contexte 

national marqué par : (i) le suivi des 

chantiers de la CAN 2021 ; (ii) la 

baisse générale des cours des matières 

premières ; (iii) l’incendie de la 

SONARA ; (iv) l’adoption d’une loi de 

finances rectificative ; (v) l’approbation 

du dossier Cameroun et 

décaissements des appuis financiers du 

FMI ; et (vi) l’organisation du Grand 

Dialogue National.

Le déficit budgétaire se serait donc 

creusé sur cet exercice pour atteindre 

-2,5% du PIB. Il en est de même pour 

la balance courante, dont le déficit 

s’est établit à -3,8% du PIB en 2019 

contre -3,5% en 2018.

2.4 Perspectives de la croissance 

Selon la BEAC, l’éssor du secteur non 

pétrolier devrait compenser la 

contraction à venir du secteur 

pétrolier et permettre d’atteindre une 

croissance du PIB de 4,6% et 3,8% 

respectivement en 2020 et 2021. 

Le FMI anticipe que la croissance de 

l’économie s’établira à 4,6% en 2020, 

soutenue par le dynamisme du secteur 

non pétrolier qui lui, enregistrera une 

croissance de 4,9%. Comparativement 

au 2e trimestre 2018, la 

consommation finale s’est améliorée 

de 5,5%. Il en est de même pour sa 

contribution au PIB. Cette hausse est 

tirée par celle de la demande 

extérieure dont la contribution est 

établie à 1,5 points.

2.2 Inflation

On note une hausse de l’inflation qui 

s’établit à 2,2% en 2019 contre 1,1% 

en 2018. Ceci est principalement dû à 

la hausse des prix des denrées 

alimentaires dans les régions affectées 

par la crise anglophone. 

Selon la BEAC, l’inflation devrait 

rester maîtrisée autour de 2,7% en 

moyenne entre 2020 et 2022.

Le facteur capital reste le plus 

significatif du point de vue de la 

croissance, et un levier déterminant 

dans un contexte de mise en œuvre 

du plan triennal. 

2.I Croissance

Le ralentissement de la croissance 

amorcé depuis 2018 s’est accentué 

principalement à cause des problèmes 

sécuritaires en zone anglophone, de 

l’incendie de la SONARA survenu 

durant le mois de juin 2019 entraînant 

un arrêt de la production, et de la 

diminution des demandes publiques et 

extérieures. 

Il en ressort que la croissance du PIB 

s’est repliée en 2019 à 2,4% au lieu de 

4,2% prévu. Elle est constituée d’une 

hausse de la consommation finale et 

de l’investissement privé avec des 

contributions respectives de 4,4 et 2,4 

points. 

Cependant, les efforts conjugués dans 

l’agriculture, la pêche, l’élevage, 

l’industrie manufacturière et les 

services marchands laissent présager 

une relance de la croissance en 2020. 

Graphique 2 : Evolution du taux de croissance 

du PIB au Cameroun (%)

Source : BEAC (Comité de politique monétaire, Novembre 2019)

Tableau 2 : Evolution des contributions à la 

croissance de l’économie (%)*

Source : BEAC /’estimation

Source : BEAC (Rapport PM, 2019), FMI

Tableau 1 : Evolution de la consommation 

finale et sa contribution au PIB

Graphique 3 : Evolution du taux de croissance 

du PIB pétrolier et non Pétrolier au Cameroun

Source : Ministère des Finances (Compte nationaux 

T2 2019)

* En nombre de points

Demande T2 2018 T2 2019

Consommation finale 4,4% 5,5%

Contribution au PIB* 3,9 4,4

Graphique 4 : Evolution de l’indice de 

prix à la consommation

Source : BEAC (Comité de politique monétaire, 

Novembre 2019)

Graphique 5 : Déficit Budgétaire (% du PIB)

2017-4,9%

2018-2,3%

2019*-2,5%

Source : The Conference Board Total Economy 

Database™ (*Adjusted version), BEAC (Comité de 

politique monétaire, Novembre 2019)

* Estimations des trois facteurs 2019 : FINANCIA Capital

3,5% 4,1%

2,4%

4,6%

2017 2018 2019e 2020p

PIB Cameroun (%)

PIB Cemac (%)

PIB Afrique (%)

0,6%
1,1%

2,2% 2,3%
2,7%

3,0%

2017 2018 2019e 2020p 2021 2022

-3,6%

-16,4%

-2,7%

8,9%

0,4%

5,3% 5,0% 4,4%
2,7%

4,9%

2016 2017 2018 2019e 2020p

PIB pétrolier PIB non pétrolier

Sources de croissance 2017 2018 2019e*

Croissance du PIB 3,5 4,1 2,4

Facteur travail 1,7 1,6 1,6

Facteur capital 3,1 3,3 3,4

Technologie (TFP) -1,3 -0,9 -2,5
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2.7 Risque, stratégie d’endettement et 

rating de la dette

Risque : La dette extérieure est 

naturellement sensible aux 

performances de la balance 

commerciale notamment les recettes 

d’exportations, lesquelles pourraient 

accroître le risque d’insoutenabilité 

sur le court terme.

Stratégie : Pour ce qui est de la 

composition du portefeuille relevant 

de la stratégie d’endettement, le 

Cameroun aurait légèrement dépassé 

les limites qu’il s’était fixé. En effet 

entre 2017 et 2019, la dette 

extérieure correspond à 76% du 

portefeuille de la dette publique 

(contre un plafond fixé à 75%). 

Rating : Le Cameroun maintient une 

notation « B2 » avec perspectives 

stables selon Moody’s tandis que 

FITCH lui accorde la note « B » avec 

perspectives négatives.

En 2019, un montant de FCFA 722,7 

Mds a été déboursé pour le règlement 

du service de la dette publique ; soit 

52,5% pour la dette extérieure (contre 

56,4% en 2018) et 47,5% pour la dette 

intérieure (contre 43,6%). 

Viabilité de la dette : Dans le but de 

réduire les avoirs extérieurs, la BEAC 

a validé un ensemble de reformes 

visant à réguler l’accès des Etats aux 

devises, en fonction de leur niveau 

effectif d’exportations.

2.6 Contexte d’endettement

En 2019, l’endettement s’est inscrit 

dans un contexte où le pays a engagé 

un Programme Economique et 

Financier avec le FMI, et a aussi 

bénéficié des appuis budgétaires de 

l’Agence Française de Développement 

(AFD). 

L’Etat a été actif sur le marché 

monétaire de la BEAC à travers 

l’émission d’une série de BTA (21) et 

OTA (03).

Le déficit du compte courant devrait 

davantage se creuser pour atteindre 

3,3% et 2,7% du PIB en 2020 et 2021. 

En 2020, le taux d’inflation devrait être 

contenu sous le seuil communautaire 

(3%). 

2.5 Analyse de l’encours de la dette 

publique

L’encours de la dette publique par 

rapport au PIB s’est maintenu autour 

de 35% à fin 2019. Sa valeur a 

augmenté de 18% en passant de FCFA 

de 7 131 Mds en 2018 à FCFA 8 384 

Mds en 2019. 

En glissement annuel, cette évolution 

s’explique principalement par : (i) les 

décaissements effectifs des appuis 

budgétaires obtenus du Fond 

Monétaire International (FMI) ; (ii) 

l’acquisition de prêts rétrocédés à la 

SONARA et à SODECOTON ; et (iii) 

l’émission d’emprunts sur le marché 

monétaire de la BEAC.

A fin septembre 2019, le portefeuille 

de la dette était constitué de 81% de 

dette publique extérieure et de 19% 

de dette intérieure. Le stock de la 

dette publique représente environs 

34% du PIB à fin septembre 2019. 

Service de la dette : Il est en hausse de 

32,4% en rythme annuel.

Graphique 6 : Répartition du portefeuille de 

la dette publique à fin Septembre 2019

Source : BEAC (Comité de politique monétaire, 

Novembre 2019)

Tableau 3 : Evolution de l’encours de la dette publique (FCFA Mds)

Source : CAA, FINANCIA Capital

* Estimations 2018 FINANCIA Capital

** Prévisions selon les Statistiques de la CAA qui disent que la dette publique et à garantie publique au augmenté de 

15,5% sur un an glissant

Rubriques 2018e* (Avril) 2019p** (Avril)

Dette extérieure 4 877   5 772   

Multilatérale 1 742   2 062   

Bilatérale 2 227   2 635   

Commerciale 908   1 075   

Dette intérieure 1 469   1 738   

Titres publics 169   200   

Dette structurée 488   577   

Autres dettes 812   961   

Dette publique directe 6 346   7 510   

Dette avalisée 40   47   

Dette publique et à garantie publique 6 386   7 557   

Dette intérieure - 19%

(6% du PIB)

Dette extérieure - 81%

(28% du PIB)

2 - Agrégats Macroéconomiques (2/2)
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3 - Bourse des Valeurs Mobilières d’Afrique Centrale 

(BVMAC)
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*SFA : Société Financière Africaine

**BMCE Capital : Devenue FINANCIA Capital depuis 2013

***SDB : Société de Bourse

****SMI : Société Métropolitaine d’Investissement 

• Emission de FCFA 7 Mds 

d’obligations par 

PETROGABON

• Emission de FCFA 18,7 Mds 

d’obligations par la BDEAC

• Octroi d’agrément de PSI à la 

Banque Atlantique S.A

• Octroi d’agrément de SDB à 

EDC Investment Corporation et 

BGFI Bourse

• Augmentation du capital de la 

bourse régionale (BVMAC)

• Règlement N°01/14 CEMAC-

UMAC-CM sur inscription en 

compte des valeurs 

• Emission de FCFA 7,17 Mds 

d’obligations par FAGACE

• Emission de FCFA 6,36 Mds 

d’obligations par ALIOS Finance

• Emission de FCFA 134,9 Mds 

d’obligations par l’Etat du 

Gabon

• Emission de FCFA 173,1 Mds 

d’obligations par l’Etat du 

Cameroun

• Emission de FCFA 204,2 Mds 

d’obligations par l’Etat du 

Cameroun

• Emission de FCFA 8,73 Mds 

d’obligations par ALIOS Finance

• Augmentation de capital par 

APE de la SMID**** pour FCFA 

54,1Mds

• Entrée en bourse de 

SOCAPALM avec FCFA 11,2 

Mds

• Emission de FCFA 0,4 Mds 

d’obligations par Prix import

• Emission de FCFA 12,5 Mds 

d’obligations par MOABI IFC

• Octroi d’agrément de PSI à la 

Standard Chartered bank S.A

• Retrait d’agrément à la SFA* 

Gabon

• Emission de FCFA 107,6 Mds 

d’obligations par l’Etat du Tchad

• Instruction sur agrément des 

sociétés de gestion de portefeuille 

(SGP)

• Octroi d’agrément de SDB à 

BMCE Capital** et Afribourse S.A

• Octroi d’agrément de SDB à la 

Financière S.A***

• OPA et introduction en bourse 

de FCFA 5,74 Mds d’actions 

SIAT Gabon

• Emission de FCFA 69 Mds 

d’obligations par BGFI Holding

• Emission de FCFA 90,2 Mds 

d’obligations par l’Etat du Tchad

• Emission de FCFA 84 Mds 

d’obligations par l’Etat du Gabon

• Octroi d’agrément à LCB 

Capital

• Acte additionnel N°06/17 

CEMAC-COSUMAF-CCE-SE 

portant unification des Marchés 

Financiers de la CEMAC

• Loi N°2016/010 du 12 juillet 

2016 régissant les OPCVM 

• Emission de FCFA 131,3 Mds 

d’obligations par l’Etat du Gabon

• Signature du traité de Fusion 

des 2 bourses de l’Afrique 

Centrale

• Agrément temporaire de la 

BEAC comme dépositaire et 

banque de règlement 

• Emission de FCFA 126 Mds 

d’obligations par l’Etat du 

Gabon

• Retrait d’agrément à la 

Financière S.A

2009 2010 2011 2012 20142013 2015 2016 201920182017

3.1 – Faits marquants sur les 10 dernières années
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Etat des lieux du marché 

Graphique 7 : Evolution des volumes des échanges sur le marché actions en 2019 (M FCFA)

3.2.1 Evolution des échanges : Des 

volumes en hausse

Suite à la fusion des deux marchés 

survenue en juin 2019, on a pu 

constater une hausse des échanges 

sur le marché secondaire. 

Le montant total des transactions 

sur le marché actions s’élève à FCFA 

252,3 M en 2019, soit une hausse de 

41,8% par rapport à l’année 2018.

Cette hausse est portée par la 

croissance des transactions de 

SAFACAM (+182%) et fait de 

SAFACAM, le titre le plus échangé 

avec un montant total de 

transactions de FCFA 134,4 M, soit 

53,3% de parts de marché (contre 

FCFA 47,6 M en 2018).

SOCAPALM enregistre une baisse de 

11% de ses volumes de transactions 

qui passent de FCFA 127,2 M en 

2018 à 113 M en 2019. 

SEMC avec FCFA 4,8 M de 

transactions, représente quant-à-lui, 

1,9% des échanges, demeurant ainsi 

le titre le moins liquide.

3.2.2 Dégradation de la liquidité 

A l’exception de SEMC, les autres 

valeurs ont enregistré une baisse de 

leur taux de cotation. 

SOCAPALM est passé de 23% en 

2018 à 22% cette année. SAFACAM 

de 10% à 9%. SEMC affiche à 

contrario un taux en hausse (2% à 

4%). Toutefois, la liquidité du marché 

s’est légèrement améliorée.

3.2.3 Capitalisation boursière : en 

hausse

A fin 2019 la capitalisation boursière 

s’est repliée de 2% en passant de 

FCFA 151 Mds à fin 2018 à 148 Mds 

en 2019, malgré l’entrée de SIAT 

Gabon (capitalisation de FCFA 5 Mds) 

suite à la fusion des bourses (DSX et 

BVMAC). En effet, la perte de 

capitalisation observée sur les valeurs 

SAFACAM (FCFA -8 Mds soit 23%) et 

SEMC (FCFA -2 Mds soit 17%) n’aura 

pas permis une hausse de la 

capitalisation que laissait présager la 

fusion des deux bourses. 

Le marché obligataire quant à lui, a 

largement bénéficié de l’effet fusion 

voyant sa capitalisation se doubler et 

clôturer l’année 2019 à FCFA 659 

Mds, avec 45% apportée par l’ex DSX 

Douala et 55% l’ex BVMAC Gabon. 

Grâce à la fusion des bourses, le 

compartiment obligataire affiche une 

diversité de profil notamment les 

Etats, les entreprises et les 

institutionnels. 

2017 2018 2019

SAFACAM 0,07% 0,05% 0,19%

SOCAPALM 0,07% 0,06% 0,05%

SEMC 0,03% 0,01% 0,02%

SIAT - - 0,00%

Marché 0,07% 0,05% 0,08%

Tableau 4 : Evolution des ratios de liquidité

45%SOCAPALM

2%SEMC

53%SAFACAM

Graphique 8 : Classement - Valeurs des 

transactions

Source : FINANCIA Capital

Source : FINANCIA Capital

Source : FINANCIA Capital
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3.2 – Synthèse des performances de la BVMAC
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4 - Stock Files

➢ SEMC

➢ SAFACAM

➢ SOCAPALM

➢ SIAT Gabon
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Actionnariat :

Flottant : 20%

Nestlé Waters France : 05,65%

SABC : 56,84%

SNI :  17,48%

Autres privés : 0,03%

Nombre de titres : 192 473

Capitalisation boursière de 

clôture 52weeks 2019 : FCFA 10,2 

Mds 

Performance (SEMC/Marché) :

Year on Year : -17,2% (non ajusté)

Taux de cotation : 3,6%

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

59 499

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

47 000

CMA 52 Weeks : FCFA 53 024

Dividendes nets par action : Pas de 

distribution de dividende prévu au titre 

de l’exercice 2019.

Ratios de valorisation 2019e : 

Non applicable

4.1.1 Présentation de la société

La Société des Eaux Minérales du 

Cameroun (SEMC), qui produit l’eau 

minérale naturelle sous les marques 

Tangui et Vitale, est une filiale de la 

Société Anonyme des Brasseries du 

Cameroun (SABC). Créée le 16 janvier 

1979, la SEMC démarre sa production 

et la commercialisation en octobre 

1983. Située à 70 km au Nord-Ouest 

de Douala, l’usine SEMC est installée 

sur une superficie de 3 hectares. 

La société rentre en bourse en 2006 

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.

Malgré la rude concurrence des acteurs 

sur le marché, SEMC a procédé au 

développement de ses marques phares 

au cours du second semestre 2019.

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

Nous projetons la réalisation d’un chiffre d’affaires de FCFA 6,8 Mds (+3,8% en croissance annuelle) et un résultat net de 

FCFA -266 M contrairement à un bénéfice de FCFA 410 M qu’entend réaliser SEMC à fin 2019. La réalisation du chiffre 

d’affaires devrait être soutenue par la hausse des ventes. Le résultat d’exploitation bien que structurellement déficitaire sur 

les années précédentes, pourrait s’améliorer en générant un résultat positif situé à FCFA 309 M en 2019 contre FCFA -325 

M en 2018. Toutefois, SEMC pourrait encore enregistrer une perte à fin 2019, mais moindre, en se situant à FCFA -266 M 

(+67%) contre FCFA -799 M en 2018. 

Au niveau de la bourse, le titre SEMC a enregistré une baisse de son cours de 17% finissant l’année 2019 à FCFA 48 001. 

On note néanmoins une légère amélioration de la liquidité du titre, avec une hausse du taux de cotation qui passe de 2% en 

2018 à 4% en 2019.

Source : SEMC / FINANCIA Capital

Graphique 9 : Evolution du cours 2019, SEMC ( K FCFA)

Il a également augmenté le prix du 

bidon d’eau de 10 litres de 5,1%.

4.1.2 Réalisations à fin 2019

Chiffre d’affaires : SEMC devrait 

enregistrer une hausse de 4% en 

passant de F CFA 6,5 Mds en 2018 à F 

CFA 6,8 Mds en 2019. Cette 

performance devrait être soutenue par 

(i) une hausse de la production de 50% 

(438 679 hectolitres au 30 juin 2019 

contre 292 455 hectolitres au 30 juin 

2018) au cours du premier semestre, 

(ii) une hausse du prix de vente (+5%) 

du bidon d’eau de 10 litres prévu au 

second semestre, et (iii) la poursuite du 

développement de ses marques (Vitale 

et Tangui). SEMC prévoit une hausse 

de 21% de ses ventes et de 35% de sa 

production à fin 2019.

Résultat d’exploitation : Nous 

projetons une amélioration du résultat 

d’exploitation de FCFA -325 M (2018) 

à FCFA 309 M (2019). Ceci, en raison 

d’un effet ciseau (maîtrise des charges 

et hausse du chiffres d’affaires).

Graphique 10 : Evolution du chiffre d’affaires

(FCFA Mds)

Source : SEMC / FINANCIA Capital

2015     2016   2017    2018   2019e   2020p
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7,1

58,0   57,5   57,0   57,0   
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50,0   50,0   49,8   49,5   48,5   
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4.1 - SEMC  (1/2)
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4.1 - SEMC  (2/2)

Il est possible également que cette 

situation résulte d’un taux 

d’amortissement avancé de l’outil de 

production. Par ailleurs, le besoin en 

financement se situe autour de FCFA 4 

Mds à fin 2019.

4.1.6 Perspectives 2020 

Dans l’hypothèse de la poursuite de (i) 

la croissance de ses ventes en misant 

sur les ventes des différents formats de 

sa marque d’eau minérale baptisée 

« Vitale », (ii) l’optimisation des charges 

opérationnelles, SEMC devrait rétablir 

son équilibre financier à court terme.

Au niveau de la production, SEMC 

entend réaliser une hausse de 35% en 

2019 pour se situer à 825 456 

hectolitres contre un volume de 611 

449 hectolitres en 2018.

Par ailleurs, l’entreprise pourrait à 

terme envisager, à l’instar de Source de 

Pays, un modèle de croissance externe 

par le moyen d’acquisitions de plus 

petits acteurs. 

En restant sur la tendance de la 

variation 2019/2018 (+4,8%), nous 

projetons la réalisation d’un chiffre 

d’affaires à fin 2020 de FCFA 7,1 Mds. 

Résultat net : Nous estimons un 

résultat en progression se situant à 

FCFA -266 M (en 2019) contre 

FCFA -799 M en 2018.

4.1.3 Analyse Boursière 

Le taux de cotation s’est amélioré 

en passant de 2% en 2018 à 4% en 

2019. Compte tenu de la perte 

enregistrée en 2019, SEMC ne 

devrait pas distribuer de 

dividendes en 2020 au titre de 

l’exercice 2019.

Les principaux indicateurs 

boursiers de rentabilité (PER, 

ROE) ne sont pas applicables en 

raison du résultat négatif en 2019.

Toutefois, les fonds propres par 

action de SEMC s’établissent à 

FCFA 2 968 en 2019 (-7% par 

rapport à 2018), soit un ratio P/B 

de 16 fois son cours du 31 

décembre 2019. 

Contrairement aux années 

précédentes, le ratio de liquidité 

du titre s’est amélioré, passant de 

0,01% en 2018 à 0,02% en 2019.  

A l’instar de la liquidité du titre, le 

volume annuel des transactions 

sur le titre connaît une hausse de 

55% (FCFA 3,1 Mds en 2018 à 

FCFA4,8 Mds en 2019).

4.1.4 Le marché de l’eau minérale 

en bouteille au Cameroun

On observe une redistribution des 

parts de marché entre les 

différents acteurs du marché 

comme l’indique le tableau ci-

contre.

Source : FINANCIA Capital

(1) Tangui + Vitale

(2) Supermont + O’pur 

La répartition ci-dessus indique une 

consolidation des parts de marché du 

leader Source du Pays qui, bénéficie 

par ailleurs des retombées du format 

20 litres introduit un an plus tôt.

4.1.5 Analyse des investissements

Bien que SEMC ait récemment 

effectué de nouveaux investissements 

de FCFA 1 Md en 2017 et FCFA 453 

M en 2018, le ratio des 

immobilisations nets sur brutes devrait 

se situer autour de 30% à fin 2019, 

montrant ainsi la dégradation continue 

de la qualité des actifs. 

Source : SEMC, FINANCIA Capital

Société 2018 2019e

Variatio

n (18 –

19)

SEMC 22,8% 27,7% 4,9%

NABCO 67,0% 62,3% -4,7%

SANO 7,5% 7,2% -0,3%

Autres 2,7% 2,8% 0,1%

Total 100% 100% 0%

Tableau 5 : Evolution des parts de marché 

(2018 - 2019e)

(1)

(2)

Graphique 11 : Evolution du taux de croissance du chiffre d’affaires et du TCAM (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taux de croissance TCAM 5 ans TCAM 3 ans
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4.2 - SAFACAM  (1/2)

Actionnariat :

Flottant : 20%

SNI : 11.2%

Groupe BOLLORE : 68,8%

Capitalisation boursière de clôture 

52weeks 2019 : FCFA 30,5 Mds (-

14,2%)

Performance (SAFACAM/Marché) 

Year on Year : -22,8% (cours non 

ajusté)

Taux de cotation : 10,4%

+ Haut sur l’année : FCFA 28 494

+ Bas sur l’année : FCFA 21 994

CMA 52 Weeks : FCFA 24 533

4.2.1 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. 

Cette société est créée en 1962 bien 

que le développement de l’activité 

débute en 1897 par l’acquisition de 4 

000 hectares de terrains agricoles. Les 

premières plantations de palmiers ont 

été installées en1974. La société est 

détenue depuis lors à hauteur de 68,8% 

par le Groupe Bolloré. 

Elle possède actuellement 9 505 ha de 

palmiers à huile et d’hévéa, une huilerie 

(20 T/h), une usine à caoutchouc (1 

T/h) et une palmisterie (4,2 T/h).

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

Selon nos prévisions, SAFACAM devrait réaliser un chiffre d’affaires de FCFA 17,5 Mds (+5,6%) et un résultat net de FCFA

1,6 Mds (+160%) à fin 2019. Cette performance devrait être soutenue par l’augmentation du volume des ventes et de

manière générale par la remontée du cours du caoutchouc au dernier trimestre de l’année 2019. Le résultat d’exploitation

devrait augmenter (+33%) en passant de FCFA 2 Mds en 2018 à 3 Mds en 2019. L’augmentation du résultat net serait due

à une maîtrise des charges opérationnelles et financières.

Au niveau de la bourse, le cours du titre SAFACAM a baissé de 23% en 2019 clôturant l’année à FCFA 21 994. On note

également une légère baisse du taux de cotation se situant à 10% en 2019 contre 9% en 2018. SAFACAM est le titre le

plus échangé et le plus liquide en 2019 (53% du volume des échanges).

Graphique 13 : Evolution du chiffre d’affaires 

(FCFA Mds)

Source : SOCFIN, FINANCIA

Graphique 12 : Evolution du prix à l’international (huile de palme et caoutchouc)

Elle entre en bourse en 2008 suite à 

une OPV de la SNI qui procède à la

cession partielle de ses parts (soit 20% 

du capital de SAFACAM) soit 82 000 

actions sur les 128 998 qu’elle détient. 

4.2.2 Réalisations escomptées à fin 

2019

Chiffre d’affaires : D’après nos 

estimations, le chiffre d’affaires devrait 

suivre une croissance de 5,6% à fin 

2019. Il se situerait donc à FCFA 17,5 

Mds en 2019 contre FCFA 16,6 Mds 

en 2018. Cette performance serait 

soutenue par : (i) une hausse de la 

production, sur la base de la poursuite 

du programme de renouvellement des 

plantations ; (ii) une augmentation de 

prix survenu au premier semestre 

2019 ; et (iii) une hausse du cours du 

caoutchouc survenue au dernier 

trimestre de l’année, du coté de la 

bourse du Singapour.

Source : IndexMundi, Y charts

2,71

1,35
1,54 

825

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Singapore Malaysia Rubber Price Chart (USD/Kg) - Left axis

Palm Oil Monthly Price (USD per Metric Ton) - Right Axis

Cours de huile de palme : +16,9%

Cours du cours du caoutchouc : -3,1%

2015  2016   2017  2018  2019e  2020p     

18,4

14,9

13,0

16,3
16,6

17,4

ANNUEL BOURSIER 2019



© FINANCIA Capital  |  Février 2020

20

4.2 - SAFACAM (2/2)

notamment : (i) l’épidémie pestalotipsis

(maladie fongique qui nuit aux 

plantations d’hévéas) qui a affecté 

380,000 hectares en Indonésie, 52,000 

hectares en Thaïlande et 5,000 

hectares en Malaisie ; (ii) les conditions 

météorologiques irrégulières ; et (iii) la 

baisse continue du cours du 

caoutchouc.

Les évènements précédents ont 

également contribué à la baisse des 

exportations de caoutchouc.

4.2.6 Perspectives 2020

SAFACAM devrait procéder à 

l’extension de ses plantations d’huile de 

palme et d’hévéa à Dizangué (région du 

littoral) sur une superficie 2 000 

hectares où, 400 hectares seront 

allouées aux palmeraies afin 

d’augmenter significativement la 

production des noix, des huiles de 

palmiste et de palme.

Ce projet d’expansion va nécessiter un 

investissement à hauteur de FCFA 3,5 

Mds (environs 57,1% pour l’hévéa).

Par ailleurs, la production de l’huile de 

palme devrait ralentir sur le marché 

international en raison de la décision 

de l’Union Européenne de supprimer à 

terme l’huile de palme dans les 

biocarburants à partir de 2023 et de les 

supprimer en 2030.

Toutefois, SAFACAM pourra donc 

tirer son épingle du jeu à travers 

l’anticipation des investissements 

nécessaires au développement des 

filières hévéa et huile de palme.

Sur la base des projections de  

demande mondiale du caoutchouc 

(+5,1%) de Prnewswire, nous estimons 

à fin 2020, un chiffre d’affaires de FCFA 

18,4 Mds pour SAFACAM et un 

résultat net de FCFA 1,4 Mds, soit une 

marge nette de 8%.

En terme de production, le rendement 

agricole de cette branche a connu une 

croissance annuelle moyenne de 15,2% 

(en passant de 2,7 en 2016 à 3,5 en 

2018). 

La branche caoutchouc quant à elle a 

connu une croissance annuelle 

moyenne de 8,2% de son rendement 

agricole en passant de 1,9 en 2016 à 

2,2 en 2018.

Résultat d’exploitation : Nous 

projetons une hausse (+33%) en 

passant de FCFA 2 Mds en 2018 à 

FCFA 3 Mds en 2019. Ainsi, la marge 

d’exploitation devrait se situer à 17% 

contre 13% en 2018, en raison d’une 

maîtrise des charges d’exploitation.

Résultat net : Nous estimons une 

hausse de 160% de son résultat net en 

se situant à FCFA 1,6 Mds à fin 2019 

contre FCFA 0,6 Mds en 2018. Soit une 

amélioration de la marge nette passant 

ainsi de 3,6% en 2018 à 8,9% en 2019.

4.2.3 Analyse boursière

A fin 2019, les ratios de valorisation 

indiquent un PER et un P/B 

respectivement de 19,5x (contre 62,1x 

en 2018) et de 1,2x (contre 1,5x en 

2018) pour une rentabilité des fonds 

propres (ROE) de 6,2% (vs 2,4% en 

2018). 

4.2.4 Analyse des investissements

Sur les trois dernières années, le 

besoin en investissement a connu une 

croissance annuelle de 58% en passant 

de 1,4 Mds en 2016 à 3,4 Mds en 2018.

4.2.5 Marché du caoutchouc

L’étude de l’Association of Natural 

Rubber Producing Countries révèle 

que la production en 2019 devrait 

baisser de 800 000 tonnes en raison 

des facteurs externes dont

Ratios de valorisation :

PER 2019 : 19,5%

P/B 2019 : 1,2x

Yield 2019 : 4,7%

ROE 2019 : 6,2%

Les ratios de valorisation de 

SAFACAM se sont nettement 

appréciés du fait de la baisse du 

cours de l’action. 

Sur la base du pay-out de 2018 

(89%), la société pourrait 

distribuer un dividende par action 

de 1 145 pour l’exercice 2019. 

La capitalisation boursière en fin 

2019 est de FCFA 27 Mds, en 

baisse de 23% par rapport à 2018 

(FCFA 35 Mds). 

■ SAFACAM et le Marché 

Le titre SAFACAM a été le plus 

échangé sur la côte en 2019 et a 

enregistré un taux de liquidité 

situé à 0,2%. Le titre a toutefois 

enregistré une légère baisse de 

son taux de cotation qui est passé 

de 10% à 9% entre 2018 et 2019. 

Cependant, la valeur SAFACAM a 

représenté 53% des parts de 

marché des volumes échangés en 

2019, avec un montant de FCFA 

134,4 M (+182% en croissance 

annuelle). 

Toutefois, au cours des trois 

dernières années, la branche huile 

de palme a contribué en moyenne 

à 72% du chiffre d’affaires de 

SAFACAM. 
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4.3 - SOCAPALM (1/2)

Actionnariat :

Flottant : 17%

PALMCAM : 57%

Etat du Cameroun : 23%

SOCAPALM : 3%

Capitalisation boursière de 

clôture 52weeks 2019 : FCFA 

105,1 Mds 

Performance (SOCAPALM / 

Marché) :

Year to date : +1,3% (cours non 

ajusté)

Taux de cotation : 23,2%

+ Haut sur l’année (non ajusté) : 

FCFA 23 690

+ Bas sur l’année (non ajusté) : 

FCFA 21 013

CMA 52 Weeks (non ajusté) : 

FCFA 22 966

Dividendes nets par action : 

FCFA 1 751 (2019p)

Ratios de valorisation :

PER 2019 : 10,7%

P/B 2019 : 1,1x

Yield2019 : 7,6%

ROE2019 : 10,5%

4.3.2 Réalisations escomptées à fin 

2019 :

Chiffre d’affaires : Dans un contexte 

mondial difficile pour le secteur de 

l’huile de palme, nous pensons que 

SOCAPALM devrait enregistrer un 

chiffre d’affaires en légère hausse (1,5%) 

à FCFA 67 Mds à fin 2019 contre FCFA 

66 Mds à fin 2018. 

Au cours des trois dernières années, la 

branche huile de palme a contribué en 

moyenne à 100% du chiffre d’affaires de 

SOCAPALM, et en terme de 

production, le rendement agricole de 

cette branche a connu une croissance 

annuelle moyenne de 23,2% entre 2016 

et 2018.

Résultat d’exploitation : Nous estimons 

sa croissance en passant de FCFA 18 

Mds en 2018 à FCFA 22 Mds en 2019. 

La marge d’exploitation devrait ainsi se 

situer à 33% contre 27% en 2018 en 

raison d’une maîtrise des charges 

d’exploitation.

Résultat net : Il devrait s’établir autour 

de FCFA 9,8 Mds à fin 2019 contre 

FCFA 11,4 Mds en 2018    (-14%). Ce 

résultat assure une marge nette de 

15%, la plus intéressante de la cote.

Par ailleurs, le besoin en investissement 

a augmenté de 135% de 2016 à 2018 

en passant de FCFA 2 Mds à FCFA 5 

Mds.

4.3.1 Présentation de la Société 

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% de parts, l’Etat 

camerounais conservant 23%. 

Depuis 2008, la SOCAPALM a 

entrepris la diversification de son 

activité, de l'huile de palme au 

lancement de la culture de l’hévéa. Elle 

dispose de 32 901 ha de plantations de 

palmiers à huile, 2 709 ha de 

plantations d’hévéa et 6 huileries 

certifiées ISO 14001 (capacité totale 

180 T/h). 

La compagnie est le premier 

producteur d’huile de palme au 

Cameroun, avec environ 40% du 

marché intérieur de l’huile brute. Elle 

dispose, en plus, de 5 usines 

d’extraction, d’une unité de 

transformation pour l’huile raffinée.

Elle est implantée sur 6 sites 

(Dibombari, Mbongo, Mbambou, Eséka, 

Edéa et Kienké).

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

SOCAPALM prévoit un chiffre d’affaires de FCFA 67 Mds (+1,5%) à fin 2019 contre FCFA 66 Mds en 2018, et un résultat 

net de FCFA 10 Mds contre FCFA 11 Mds en 2018. SOCAPALM, tire son épingle du jeu en 2019, malgré un contexte 

international difficile, marqué par une baisse de la demande d’huile de palme sur le marché international couplée à la chute 

(-25% entre novembre 2019 et novembre 2018) du niveau de stock d’huile chez les grands producteurs au courant de 

l’année. Le résultat d’exploitation devrait également augmenter (+25%) en passant de FCFA 18 Mds en 2018 à FCFA 22 

Mds  en 2019. Cependant, le résultat net devrait connaître une baisse en passant de FCFA 11 Mds en 2018 à FCFA 10 Mds 

en 2019 (-14%). 

A la cote, SOCAPALM est la deuxième valeur la plus échangée après SAFACAM, avec 45% du volume des échanges. 

Toutefois, la liquidité du titre s’est légèrement dégradée avec un taux de cotation qui est passé de 23% en 2018 à 22% en 

2019. Son cours enregistre en 2019, une timide hausse (1%) qui s’établit à FCFA 23 201 à fin décembre 2019. 

Graphique 14 : Evolution du chiffre 

d’affaires (FCFA Mds)

Source : SOCAPALM

2015 2016 2017 2018   2019e 2020p

42,3
51,1

58,3
66,0

69,8
70,8

ANNUEL BOURSIER 2019



© FINANCIA Capital  |  Février 2020

22

4.3 - SOCAPALM (2/2)

Par ailleurs, la production mondiale 

d’huile de palme a enregistré une 

baisse de 2% en se situant à 73,90 MT 

à fin novembre 2019 contre 75,69 

tonnes à fin novembre 2018. 

4.3.5 Perspectives 2020

Il est à prévoir une baisse de la 

demande mondiale. Ceci est due à la 

guerre commerciale sino-américaine 

qui rend incertaine la demande d’huile 

de palme de la Chine, l’un des plus 

grands importateurs à côté de l’Inde.

De plus, la décision de l’Union 

Européenne de réduire voire 

supprimer la consommation d’huile de 

palme dans les biocarburants à partir 

de 2023 et de les supprimer en 2030, 

sous-entend un ralentissement de la 

demande pour les années à venir.

Cependant, du côté de l’offre, les 

autorités Indonésiennes prévoient que 

le cours de l’huile de palme brute 

(CPO) sera fixé à USD 792 par tonne. 

Toutefois, sur la base des projections 

d’Imarc Goup* sur la demande 

mondiale (+5,7%) de l’huile de palme, 

nos estimations pour le chiffre 

d’affaires de SAFACAM à fin 2020 

sont de FCFA 70,8 Mds, pour un 

résultat net de FCFA 11,7 Mds, soit 

une marge nette de 16,5%.

4.3.3 Analyse boursière

Le titre SOCAPALM a clôturé l’année 

à FCFA 23 201 (+1%), pour une 

capitalisation boursière de FCFA 106 

Mds à fin 2019. 

Les résultats estimés à fin 2019 se 

traduisent par les ratios de 

valorisation suivants : PER et P/B 

respectivement de 10,7x (vs 8,9x en 

2018) et 1,1x (vs 1,2x en 2018) pour 

un ROE se situant à fin 2019 à 10,5% 

(vs 13,6% en 2018). 

Le taux de cotation passe de 23% en 

2018 à 22% en 2019, totalisant 45% 

des échanges en valeur (FCFA 113 M).

Sur la base du pay-out de 2018 (80%), 

la société pourrait distribuer un 

dividende par action de 1 751 pour 

l’exercice 2019. 

4.3.4 Analyse du marché de l’huile de 

palme

En 2019, le marché de l’huile de palme 

a connu une contraction du niveau de 

stock d’huile de 25% en se situant à 

2,3 MT à fin novembre 2019 contre 3 

MT à fin novembre 2018. Cette baisse 

est due à la volonté des principaux 

consommateurs d’huile de palme de 

substituer l’usage de cette huile pour 

diverses raisons :

▪ Inde : Ce pays entend réduire sa 

dépendance vis-à-vis de la Malaisie 

en cultivant un autre type 

d’oléagineux notamment le colza, 

dans son territoire ;

▪ Chine : La guerre commerciale 

avec les Etats Unis ne permet pas 

de contenir le cours de l’huile de 

palme ;

▪ L’UE : Les pays de cette union 

dénoncent l’impact 

environnemental néfaste dû aux 

plantations d’huile de palme sur 

les populations autour.

On observe ainsi une baisse des 

exportations de la Malaisie vers 

certains pays consommateurs 

notamment au Pakistan (-6%), en 

Philippines (-5%), et en Netherlands (-

4%), tandis qu’en Inde et Chine la 

consommation a augmenté 

respectivement de 91% et 40%.

Graphique 15 : Evolution du cours du titre SOCAPALM (KFCFA)

Source : DSX / FINANCIA Capital 
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Graphique 16 : Evolution du stock d’huile de 

palme (Janvier-Novembre 2019)

Source : Malaysian Palm Oil Council (MPOC
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4.4 - SIAT Gabon (1/2)

Actionnariat :

Flottant : 17,2%

SIAT S.A : 82,8%

Autres privés : 0,02%

Capital social (2016) : FCFA 74 Mds

Capitalisation boursière de clôture 

52weeks 2019 : FCFA 5,7 Mds 

Performance (SIAT Gabon/Marché) : Year

to date : +0,0% (cours non ajusté)

(Investisseurs Hollandais actifs dans 

l’agro-industrie en Afrique de l’Ouest) : 

11,6% - Autres privés : 1,7%

SIAT a des filiales en Asie (Cambodge), 

Europe (Belgique), et Afrique (Côte 

d’Ivoire, Ghana, Nigéria et Gabon). Le 

Gabon est l’actif le plus important du 

Groupe (66% du Land Bank). 

4.4.2 Réalisations escomptées à fin 

2019

Chiffre d’affaires : SIAT devrait 

enregistrer une baisse de son chiffre 

d’affaires en raison de : (i) la baisse de 

la production du caoutchouc naturel en 

fonds de tasse (-39%) qui a réduit 1er

semestre, (ii) la chute (-52% au 1er

semestre) de l’usinage du caoutchouc 

humide en granulés de 50kg à 2969 

tonnes, et (iii) le repli (-17%) des 

exportations de granulés. 

Résultat net : En raison d’une 

augmentation de 45,1% de la masse 

salariale au cours du 1er semestre 2019 

et d’autres charges financières 

potentielles, SIAT Gabon devrait 

enregistrer une nouvelle perte.

▪ Activité SIAT Gabon

Hévéa 

L’activité Hévéa de la SIAT consiste en 

la production et commercialisation à 

l’export de caoutchouc naturel 

(granulé). Sur les six (06) premiers 

mois de l’année 2019, cette activité est 

restée morose en raison du 

vieillissement des plantations de SIAT 

et de leur baisse de productivité.

4.4.1 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. Elle est créée le 5 

Avril 2004 suite à une vague de 

privatisations initiées par le 

gouvernement gabonais en 2003. SIAT 

Gabon rachète alors trois sociétés 

gabonaises pour FCFA 4 Mds (Agro 

Gabon, Hevegab et le ranch de la 

Nyanga). Introduite sur la cote en 

2013, la société dispose aujourd’hui 

d’un capital social de FCFA 54 Mds 

suite à une augmentation de capital en 

Décembre 2015. SIAT Gabon est le 

leader de l'agro-industrie au Gabon et 

opère principalement dans 

l’hévéaculture et l’élevage. Ses activités 

sont regroupées dans 4 provinces du 

Gabon à savoir le Moyen-Ogooué, le 

Wouleu-Ntem, l’Estuaire et la Nyanga. 

Présentation du Groupe SIAT S.A

Le Groupe SIAT S.A est une société 

anonyme de EUR 31 M de capital 

constituée en 1991 et ayant son siège à 

Bruxelles. 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

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

En dépit de la reprise du cours du caoutchouc au cours du dernier trimestre de l’année 2019, nous prévoyons la 

réalisation d’un chiffre d’affaires de FCFA 7,8 Mds (-19,5% en croissance annuelle) et d’un résultat net en baisse. Le recul 

du chiffre d’affaires pourrait essentiellement s’expliquer par la baisse générale (en interne et dans le marché local) de la 

production de caoutchouc sous toutes ses formes (humide et usiné) ainsi que celle destinée à l’exportation. 

Au niveau de la bourse, le cours du titre SIAT est pratiquement demeuré inchangé en se situant à fin 2019 à FCFA 28 501 

contre FCFA 28 500 à fin 2018. Soit une performance quasiment nulle. 

Graphique17 : Evolution du chiffre d’affaires 

de SIAT Gabon (FCFA Mds)

Graphique 18 : Zones d’implantation de SIAT 

S.A
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4.4 - SIAT Gabon (2/2)

Gabon et de l’enclavement de la 

plantation de Kango.

Ainsi, la production a connu une 

contreperformance globale comme 

montrée dans le tableau ci-dessous.

Le tableau ci-dessus révèle une baisse 

de 39% de la production de 

caoutchouc humide et une baisse de 

52% de la production de caoutchouc 

usiné entre le 1er semestre de l’année 

2019 et celui de l’an dernier.

L’activité a également été marquée au 

1er semestre par une baisse de 17% de 

la production destinée à l’exportation, 

et qui s’est ainsi située à 4 206 tonnes 

contre 5 057 tonnes au 1er semestre 

2018.

Ainsi, l’activité Hévéa a enregistré un 

chiffre d’affaires de FCFA 3,1 Mds au

On note une hausse de près de 2% de 

l’effectif du cheptel et un bon (225%) 

du volume de viande de bœuf vendu 

au premier semestre 2019. 

La hausse du cheptel a été soutenue 

par la maîtrise des épidémies, et 

l’introduction de nouvelles bêtes.

Ainsi la branche élevage a enregistré 

un chiffre d’affaires de FCFA 335 M au 

1er semestre 2019 contre FCFA 28 M 

il y’a un an, soit une hausse de 1 106%. 

La performance de la branche élevage 

dérive d’une stratégie de 

diversification optée par SIAT Gabon.

4.4.3. Perspectives 2020

Nos projections pour SIAT Gabon à 

fin 2020 tablent sur la réalisation d’un 

chiffre d’affaires de FCFA 8,1 Mds 

(suivant projection sur la demande 

mondiale de Prnewswire).

Graphique 19 : Evolution et projections du ROE et du Rendement Net par Action

1er semestre 2019 contre FCFA 3 962 

il y’a un an. Soit une baisse de 21,0%.

Offre de caoutchouc au Gabon

Sur les 09 premiers mois de l’année 

2019, on note une baisse de l’offre de 

caoutchouc au Gabon due à :

▪ Un repli (-28%) de la production 

nationale de caoutchouc en fonds 

de tasse étant passée de 18 576 

tonnes au 3ème trimestre 2018 à 13 

345 tonnes 3e trimestre 2019 ;

▪ Une chute (39%) de la production 

industrielle (caoutchouc humide en 

granulés de 50kg) de caoutchouc 

passée de 10 313 tonnes au 3ème

trimestre 2018 à 6 308 tonnes au 

3e trimestre 2019 ;

▪ Un baisse des exportations de 

granulés (-22%) pour une 

production à l’exportation de 9 

326 tonnes au 3ème trimestre 2018 

contre 7 234 tonnes au 3ème

trimestre 2019.

Elevage

La production a plutôt connu une 

hausse sur le segment élevage au 

cours du 1er semestre 2019, telle que 

répartie dans le tableau ci-dessous :

Type de caoutchouc S1 

2018

S1 

2019

Caoutchouc Humide 

(tonnes)
11 654 7 157

Caoutchouc usiné 

(tonnes)
6 202 2 969

Source : SIAT Gabon

Tableau 6 : Evolution de la production de 

Caoutchouc

Tableau 7 : Evolution de l’élevage bovin

Type de 

caoutchouc
S1 2018 S1 2019

Effectif du 

cheptel
6 141 6 241

Vente de viande 

(en kg)
6 288 20 433

Source : SIAT Gabon

Source : SIAT Gabon
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5 - Bonds Market - BVMAC

Tableau 8 : Liste des titres obligataires cotés à la BVMAC à fin 2019

Source : FINANCIA Capital

Dates Emetteur Marchés Libellés
Taux du 

coupon

Montants levés 

en M FCFA

Nombre de 

titres

Capitalisation

(en M FCFA)

2013 BGFI Holding Corporation BVMAC BGFI Holding, 5% brut 2013-2020 5,00% 69 000   6 900 000   69 000

2014 Alios finance Gabon BVMAC Alios, 6,25% net 2014-2021 6,25% 6 359   635 900   1 817

2015 Etat du Gabon BVMAC EOG, 6,0% net 2015-2020 6,00% 84 617   8 461 653   21 154

2016 Etat du Cameroun (ECMR) DSX ECMR, 5,5% net 2016-2021 5,50% 173 000   17 300 000   86 500

2016 Etat du Gabon BVMAC EOG, 6,5% net 2016-2021 6,50% 134 941   13 494 050   67 470

2016 Etat du Congo-Brazzaville BVMAC EOCG, 6,5% net 2016-2021 6,50% 192 305   19 230 490   96 152

2017 Etat du Gabon BVMAC EOG, 6,5% net 2017-2022 6,50% 100 000   10 000 000   75 000

2018 Etat du Cameroun (ECMR) DSX ECMR, 5,60% net 2018-2023 5,60% 204 000   20 400 000   204 000

2018 GSEG BVMAC GSEG, 6,5% brut 2018-2028 6,50% 33 000   3 300 000   29 700

2018 Alios finance Cameroun DSX Alios, 5,75% net 2018-2023 5,75% 8 730   873 000   7 759

5.2 Liquidité du Bonds Market

Au dernier trimestre de l’année 2019, le marché 

obligataire a enregistré un taux de cotation de 28% avec 

le Cameroun en tête affichant 14%. Il a été suivi par le 

Gabon qui a enregistré un taux de cotation de 11%. Ces 

performances attestent une fois de plus que la dynamique 

du marché est supportée par les Etats.

5.3 Evolution du Bonds Market de la CEMAC (2014-2019)

En 2019, l’Etat du Cameroun n’a pas émis de titres sur le 

marché financier. Cette absence remarquée de l’émetteur 

historique s’est faite au profit du marché monétaire où 

l’Etat du Cameroun a effectué des opérations pour un 

montant de FCFA 495 Mds entre janvier et août 2019 

(soit FCFA 277 Mds de BTA et 218 Mds d’OTA).

Le marché monétaire sur la même période a totalisé des 

émissions d’un montant global de FCFA 1 882 Mds à fin 

août 2019 (dont FCFA 1 409 Mds en OTA et FCFA 473 

Mds en BTA), ce qui traduit un appétit grandissant des 

Etats pour ce nouveau mode de financement.

5.1 Marché obligataire de la BVMAC - caractéristiques 

clés 

En 2019, le compartiment obligataire de la BVMAC a 

enregistré : 

▪ Deux (02) sorties de la cote : l’arrivée à échéance 

des titres [FAGACE 2014-2019] et [ECMR 5,9% net 

2014-2019] ;

▪ L’introduction du titre Gabon (EOG, 6,25% net 

2019-2024) d’un montant de 126 Mds.

L’encours des émissions du marché obligataire à fin 2019 

s’est établie à FCFA 659 Mds. Avec 44% des volumes de 

titres en cours, l’Etat du Cameroun en est le principal 

émetteur, suivi du Gabon (29%) et du Congo (15%).

L’analyse du graphique ci-dessus montre qu’avec 88% de 

la capitalisation obligataire, les Etats sont les principaux 

animateurs de ce compartiment du marché. 

Graphique 20 : Répartition de la capitalisation boursière des obligations 

par émetteur

Tableau 9 : Evolution du Bonds Market

Source : FINANCIA Capital

De 2014 à 2018 : Douala Stock Echange

Source : COSUMAF, CMF
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6 - Agrégats Macroéconomiques

6.3 Déficits budgétaires et du compte 

courant

D’après le rapport de la politique 

monétaire de la BEAC, le solde 

budgétaire devrait se consolider en 

2019 tandis que le solde courant se 

dégrade. Ainsi, le solde budgétaire 

devrait passer de -0,3% du PIB en 2018 

à 0,8% en 2019 en raison de 

l’amélioration des recettes budgétaires. 

Le solde courant devrait se dégrader 

en passant de -2,7% du PIB en 2018 à -

3,6% en 2019, en raison de 

l’accentuation des déficits des services 

et des revenus.

6.4 Analyse de la dette sous-régionale

La dette publique extérieure de la 

sous-région se maintient (33,5% du PIB 

en 2019 contre 33,8% en 2018).

6.5 Politique monétaire

A fin 2019, les indicateurs clés de la 

politique monétaire de la BEAC sont 

globalement restés stables. Seul le 

Taux de Facilité Marginale sur Dépôts 

(TFMD) à été revu à la baisse en 

passant de 6% à fin 2018 à 0% à fin 

2019. 

réglementation des changes édictée 

par la BEAC et entrée en vigueur en 

2019.

Taux de couverture extérieure de la 

monnaie : Il s’établit à 66% en 2019   

et connait une croissance continue 

depuis 2017, en raison des reformes 

entreprises au niveau de la politique 

monétaire.

Réserves de change : Elles devraient 

rester en moyenne autour du 

minimum de 3 mois d’importations 

entre 2019 et 2021, avant  d’atteindre 

près de 5 mois en 2022, grâce à une 

reprise progressive de la croissance 

hors pétrole, une baisse rapide des 

ratios dette publique/PIB et une 

réduction des déficits des balances 

courantes.

6.I Croissance

En 2019, malgré la hausse (près de 

30%) du cours du pétrole brut, la crise 

des devises a considérablement 

impacté les activités économiques.

Une conjugaison des efforts 

communautaires devrait conduire à 

une remontée significative de la 

croissance (4,4%) du PIB pétrolier en 

2019 contre 1,2% du PIB en 2018.

6.2 Agrégats macroéconomiques sous-

régionaux

Avoirs extérieurs : Ils devraient 

connaître une croissance de 24% 

entre 2018 et 2019. Cette 

performance devrait se poursuivre du 

fait de l’application de la nouvelle 

Tableau 10 : Croissance réelle des Etats 

de la CEMAC

Graphique 22 : Evolution des Avoirs 

extérieurs (en Mds de F CFA)

Graphique 23 : Evolution du taux de 

couverture extérieure de la monnaie

Graphique 24 : Evolution des réserves de 

change (nombres de jours d’importations) 

TCAM : 11,7%

Source : Fond Monétaire International (FMI)

Source : BEAC (Comité de politique monétaire, Novembre 2019)

Source : BEAC (Comité de politique monétaire, 

Novembre 2019)

Indicateurs de la 

politique monétaire
2018 2019e

TIAO* 3,5% 3,5%

TFMP** 6,0% 6,0%

TFMD*** 2,4% 0%

TPB**** 8,3% 8,3%

Source : BEAC (Comité de politique monétaire, 

Novembre 2019)

* Taux d’Intérêt sur Appels d’Offres (taux de 

refinancement)

** Taux de Facilité Marginale sur Prêts

*** Taux de Facilité Marginale sur Dépôts (taux créditeur)

**** Taux de Pénalité aux Banques

Tableau 11 : Indicateurs de la politique 

monétaire 

% Croissance 2017 2018e 2019e 2020p

Cameroun 3,5% 4,1% 3,0% 4,6%

RCA 4,5% 3,8% 4,8% 4,9%

Congo -0,2% 1,7% 4,2% 3,8%

Gabon 0,5% 0,4% 3,1% 2,7%

Guinée 

Equtoriale -2,1% -3,1% -2,9% -1,8%

Tchad -4,6% 1,5% 4,5% 7,3%

CEMAC -0,1% 0,2% 1,5% 3,8%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

2016 2017 2018e 2019e 2020p

% PIB (prix constants)

% PIB (pétrole)

% PIB (hors pétrole)

Graphique 21 : Variation du PIB de la Zone 

CEMAC en termes constants en %

Source : BEAC (Comité de politique monétaire, 

Novembre 2019)

2,7   3,3   3,6   3,8   4,2   

2018e 2019p 2020p 2021p 2022p

2 317   2 509   
3 099   3 238   

2017 2018 2019p 2020p

Source : BEAC (Comité de politique monétaire, 

Novembre 2019)

57,5% 61,4% 66,0% 71,2%

2017 2018e 2019p 2020p

Source : BEAC, Projection FK
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7 - Appel Public à l’Epargne :  Procédure et enjeux

7.1 – Structure du marché :  Acteurs et intervenants (1/2)

Schéma 1 : Structure du marché financier de la CEMAC

BEAC

▪ Inscription et cotation 

du titre*

▪ Souscription aux titres 

émis 

▪ Placement des obligations 

émises auprès des 

investisseurs institutionnels

Banque de Règlement

Investisseurs

Syndicat de PlacementDépositaire CentralBourse Des Valeurs

Autorité des Marchés

La société de bourse cordonne chacune 

des étapes clés de l’opération jouant 

ainsi le rôle d’interface entre l’émetteur 

et l’ensemble des parties prenantes à 

l’opération.

▪ Enregistrement et 

conservation des titres émis

▪ Chargé du dénouement des 

opérations

Conseiller Juridique

▪ Structuration juridique 

de l’opération

▪ Examen du document 

d’information

Société De 

Bourse

Arrangeur

▪ Chargé du dénouement 

espèce des opérations

▪ Émission de titres 

Règlement 

des souscriptions

Transfert des 

montants souscrits
Emetteur

Source : FINANCIA Capital

BEAC

La Bourse est un marché organisé où se négocient des valeurs 

mobilières. Concrètement, la Bourse met en contact les 

entreprises à la recherche de fonds pour financer leurs 

investissements et les investisseurs disposant d’un excédent 

d’épargne qui souhaitent le placer dans des valeurs mobilières. 

Ce faisant les investisseurs financent ainsi les agents 

économiques que sont les émetteurs.

La Société de Marché (BVMAC), les intermédiaires en Bourse 

(Sociétés de Bourse) , L’autorité de régulation du marché 

(COSUMAF) , et le dépositaire central (BEAC) sont les 

intervenants qui rythment la vie du marché boursier.

La société de marché (BVMAC) 

En Afrique Centrale, depuis l’unification des deux marchés sous 

régionaux en 2019, c’est la société anonyme Bourse des 

Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC) qui assure la 

Gestion du Marché sous régional. Ayant une mission exclusive 

de service public, et agrée par la COSUMAF, elle remplit la 

mission d’organisation, d’animation et de gestion du Marché 

Financier de l’Afrique Centrale. La BVMAC est cependant une 

société de droit privé, qui est indépendante des pouvoirs 

publics et des institutions de la CEMAC. Elle se conforme dans 

l’exécution de sa mission aux dispositions adoptées par la 

Commission de Surveillance du Marché financier dont elle 

sollicite, chaque fois que nécessaire, l’avis d’autorité de tutelle.

Son capital social est réparti entre les Sociétés de Bourse, 

Etablissements de Crédit, Sociétés d’Assurance, et autres 

institutions et organisations ou sociétés commerciales agréées 

par la COSUMAF.

L’autorité de marché (COSUMAF)

l’autorité en charge de la régulation est un établissement public 

doté de la personnalité morale. Il s’agit de la Commission de 

Surveillance du Marché Financier d’Afrique Centrale 

(COSUMAF).

Suite à la convention de fusion signée le 3 avril 2019, entre les 

deux régulateurs d’Afrique Centrale, la COSUMAF et la 

Commission des Marchés Financiers (CMF), régulateur du 

marché camerounais, cette dernière a été dissoute.

SOCIÉTÉS 

ANONYMES
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7.1 – Structure du marché :  Acteurs et intervenants (2/2)

Répertoire du marché  

AGENTS ADRESSE CONTACT

COSUMAF (Régulateur) 1724 Libreville Gabon 241 01 74 75 89

BVMAC (Bourse des Valeurs Mobilières d’Afrique Centrale) 442 Douala Cameroun (237) 233 43 85 83 / 233 43 85 87

BEAC / Dépositaire Central Yaoundé, Cameroun (237) 677 75 83 94 /  Bakendakan@beac.int 

BEAC / Banque Règlement Yaoundé, Cameroun (237) 671 12 72 62 / otoumou@beac.int

APSDB (Association Professionnelle des Sociétés de Bourse) Douala, Cameroun 696 76 76 76  /snana@financiacapital.net

Sociétés de Bourse :

▪ FINANCIA Capital 4593 Douala Cameroun (237) 233 42 04 13

▪ BGFI Bourse 2253 Libreville Gabon (237) 233 426 464 / 233 433 338 

▪ EDC Investment Corporation Douala, Cameroun (237) 233 431 371 / 233 438 609

▪ LCB Capital 2889 Brazzaville Congo (+242) 05 310 11 35 / 05 310 11 32

▪ ASCA (Attijari Securities Central Africa) Douala, Cameroun (+237) 233 43 54 00/ 233 43 54 13

▪ CBT Bourse 19 N’Djamena Tchad (235) 252 33 18 -

▪ AFRILAND Bourse et Investissement S.A 111834,  Yaoundé Cameroun Tel: (237) 222 23 30 68

▪ USCA (Upline Securities Central Africa S.A) 1925,  Douala, Cameroun (237) 233 43 60 00

▪ SAIFAC (Sociéte Sahélienne d’intermédiation Financière) Douala, Cameroun (+237) 697 366 514 / contact@saifac.com

▪ GTI (Global Trade International Investment) 14583 Yaoundé Cameroun Tel: +237 2 43 38 02 89

▪ SG CAPITAL (Societe General - Capital Securities Central Africa) 4042 Douala Cameroun (+237) 233 42 70 10 / 233 42 47 39

La COSUMAF dispose d’un champ de compétences élargi :

- Réglementer et contrôler l’ensemble des opérations 

financières, veiller à leur bon déroulement, vérifier que les 

informations publiées par les sociétés cotées soient de qualité 

et équitablement délivrées à tous les acteurs du marché ;

- Superviser les produits d’épargne collective : c’est elle qui 

autorise la création de SICAV et de FCP et qui s’assure de la 

qualité des informations transmises aux investisseurs ;

Les Sociétés de Bourse (SdB) 

Les Sociétés de Bourse (SdB) sont agréées par la COSUMAF. 

Également appelé courtiers, Prestataire de Services 

d’Investissement ou encore Brokers en anglais, ces 

intermédiaires agréés sont des organismes financiers, 

généralement filiales d’institutions bancaires pour la plupart. 

L’activité d’intermédiaires en bourse est une activité 

règlementée. Les services règlementés sont exclusifs aux SdB 

et proposés en vertu d’un agrément. Parmi ces services il y’a 

l’exécution des ordres d’achat ou de vente de titres pour le 

compte de leur clientèle. Parmi les services « règlementés », 

on peut également indiquer les fonctions de tenue de compte 

et de conservation des titres, de compensation et de 

dépositaire correspondent à des services qui interviennent 

après les échanges de titres sur le marché. 

Le Dépositaire Central (BEAC)

Le Dépositaire central est l’entité en charge d’assurer 

l’administration des titres pour le compte de ses affiliés et de 

gérer le système de règlement-livraison. Ses principales 

missions consistent à assurer la conservation des valeurs 

mobilières admises à ses opérations par inscription en 

compte, en faciliter la circulation et en simplifier 

l’administration, mettre en pratique les procédures qui 

assurent aux affiliés (SdB) l’exercice des droits attachés aux 

titres, exercer le contrôle sur la tenue de la comptabilité des 

titres des teneurs de compte, vérifier les équilibres 

comptables et assurer la codification des valeurs admises à ses 

opérations.

La Banque de Règlement (BEAC) 

La Banque de Règlement est l’institution chargée d’assurer le 

dénouement en espèces des transactions conclues sur le 

Marché Financier. La Banque des Etats de l’Afrique Centrale 

(BEAC) assure le rôle de Banque de Règlement du marché, 

offrant grâce à sa plateforme de paiement (SYGMA) une 

gestion centralisée et en temps réel des liquidités, ce qui lui 

permet d’assurer ses exigences de délai pour le Règlement 

Livraison, car le dénouement d’une opération de bourse doit 

se faire de manière simultanée et irrévocable entre le 

Dépositaire Central et la Banque de Règlement, le premier 

imputant les titres et le second imputant les espèces.
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7.2 – Conditions pour faire APE (éligibilité)

Conditions d’admission et d’éligibilité pour faire APE à la BVMAC :

Suivant le projet d’instruction N°1 de la COSUMAF ayant précisé des conditions de forme pour faire appel public à

l’épargne sur le marché unifié de la BVMAC, peuvent être inscrits à la cote de la BVMAC, dans deux compartiments

distincts, les titres de capital négociables émis par les sociétés par action, selon les conditions du tableau 12 ci-dessous.

Le compartiment Actions de la bourse est répartie en deux : (i) le compartiment A pour les grandes entreprises ; et (ii)

le compartiment B pour les PME.

Dans le compartiment Grandes entreprises, seules les sociétés par actions peuvent émettre les titres de capital

négociables selon les conditions du tableau 12.

Les émetteurs de titre de créances doivent eux aussi satisfaire à quelques conditions de forme. La qualité des émetteur

est plus large (sociétés, collectivités locales, Etats). Le régulateur fixe par ailleurs un montant et une maturité minimum

pour se faire. S’il n’est pas requis d’exigences de preuves de rentabilité au cours des derniers exercices, l’existence

d’une garantie ou d’une forme de sûreté (sociétés privés) est un élément particulièrement sensible pour les

souscripteurs d’obligations et pour le régulateur.

Critères principaux Compartiment A – Grandes Entreprises Compartiment B – PME

% Capital à introduire en Bourse 20% minimum  20% minimum  

Capitalisation boursière minimale > XAF 10 000 000 000 ≤ XAF 10 000 000 000 

Fonds propres minimums XAF 500 000 000 XAF 200 000 000

Chiffre d’affaires > XAF 5 000 000 000 > XAF 1 000 000 000 

Nombre d’années bénéficiaires 
Deux (02) années consécutives sauf 

dérogation

Deux (02) années consécutives sauf

dérogation

Contrôle des comptes 

Etats financiers certifiés (2 années)

Deux (2) commissaires aux comptes et 

deux suppléants 

Etats financiers certifiés (2 années)

Un (1) commissaire aux comptes et 

d’un suppléant 

Source : Projet d’instruction N°1 BVMAC

Tableau 12 : Synthèse des conditions d’éligibilité des émetteurs sur le compartiment Actions 

Source : Projet d’instruction N°1 BVMAC

Critères principaux Compartiment obligataire

Emetteurs Sociétés privées, Etats et Collectivités publiques 

Montant minimum d’emprunt ≥ XAF 250 000 000 

Nombre de titres minimum diffusés ≥ 25 000

Durée minimum de l’emprunt ≥3 ans

Sûreté Garantie ou Rating 

Tableau 13 : Synthèse des conditions d’éligibilité des émetteurs sur le compartiment obligataire
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7.3 – La planification de l’APE 

La planification de l’introduction en Bourse

L’établissement d’un calendrier aussi détaillé que possible permettra de planifier et d’avoir une vision globale de

l’opération d’introduction en Bourse. Il permettra également d’appréhender les intervenants et les durées

approximatives de chaque phase de l’introduction en bourse. Le présent tableau présente succinctement ces étapes

et besoins :

Etapes Intervenants Durée indicative de la phase

Préalables juridiques Conseil Juridique / Arrangeur Variable en fonction de la taille et 

de la complexité de la Société.

Préalables comptables et

financiers

Auditeurs et Commissaires aux

Comptes.

Variable en fonction de la taille et 

de la complexité de la Société

Préalable organisationnel et

restructuration

Société de Bourse (Arrangeur) Variable en fonction de la taille et 

de la complexité de la Société

Evaluation Financière et 

détermination du prix de l’action

Société de Bourse (Arrangeur) 4 à 6 semaines

Préparation de la Note 

d’information

Société de Bourse (Arrangeur) 4 à 6 semaines

Agréments et obtention des visas 

auprès de la COSUMAF/DC/BR

Société de Bourse (Arrangeur) 5 à 8 semaines

Préparation de la communication Société de Bourse

Agence de communication

2 à 4 semaines

Marketing et placement Société de Bourse (Arrangeur)

Syndicat de placement

2 semaines

Centralisation et allocation des 

souscriptions

Société de Bourse (Arrangeur)

Syndicat de placement

1 à 2 semaines

Première cotation Bourse des Valeurs (BVMAC)

Société de Bourse (Arrangeur)

1 jour

Durée indicative globale 4 à 6 mois

Tableau 14 : Récapitulatif de la planification de l’entrée en bourse

Source : FINANCIA Capital
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7.4 – Les étapes de l’APE (1/2)

1- Les préalables à l’appel public à l’épargne : La mise à 

niveau

Il ne suffit pas de répondre aux conditions fixées par la 

réglementation pour réussir sa cotation en Bourse. Les 

sociétés désirant s’introduire en bourse, surtout les petites 

et moyennes entreprises, doivent d’abord opérer un 

changement profond au sein de leur culture d’entreprise, 

qui est celui de se soumettre aux exigences de 

transparence, de réactivité et de performance pour avoir 

la confiance des investisseurs.

La situation de l’entreprise qui souhaite entrer en bourse 

tant sur le plan juridique, comptable, fiscal que managérial 

n’est souvent pas adaptée aux exigences de la Bourse et 

aux conditions qu’impose le recours à l’épargne publique. 

Une remise à niveau doit absolument être effectuée et 

l’Arrangeur ou le Conseil Financier doit pouvoir 

accompagner les dirigeants dans ce processus 

multidimensionnel.

Cette mise à niveau devra être articulée autour des axes 

suivants : (1) Répondre aux exigences de transparence et 

permettre à l’investisseur de pouvoir prendre ses 

décisions de manière éclairée et objective ; (2) Préserver 

les acquis des anciens actionnaires suite à l’introduction en 

Bourse tout en assurant la viabilité de la société ; et (3) 

Anticiper toutes les modifications nécessaires 

préalablement à la cotation. Une fois cotée, la société doit 

pouvoir justifier tous ses actes qui sont soumis à 

l’appréciation de l’investisseur.

1-1. La mise à niveau juridique :

La mise à niveau juridique passe d’abord par le respect des 

conditions d’admission à la Bourse (capital, statuts…etc.). 

Elle doit en outre permettre la protection des intérêts des 

anciens actionnaires (droit de vote, …etc.). Il s’agit 

d’adapter le contenu des statuts à l’appel à l’épargne 

publique (Autoriser l’émission de divers instruments 

financiers, Introduire un minimum d’actions à détenir pour 

assister aux assemblées générales, la nomination d’un autre 

commissaire aux comptes le cas échéant). Le capital de 

l’entreprise doit éventuellement être augmenté pour 

atteindre le seuil minimum requis pour faire appel public à 

l’épargne. 

1-2. La mise à niveau comptable et financière :

La comptabilité de la société désirant faire appel public à 

l’épargne doit être en adéquation avec les dispositions du 

Référentiel des Pratiques des Normes Comptables 

OHADA. La pratique permet de constater que les 

comptes de certaines sociétés ne sont pas forcement 

établis en respectant la norme comptable. Avec son 

introduction en Bourse, la société doit adopter un 

référentiel qui respecte les règles de fonds et de forme de 

la norme comptable.

Par ailleurs, les dirigeants de la société et les commissaires 

aux comptes doivent accorder une attention particulière 

aux référentiels comptables utilisés, à la permanence des 

méthodes et à la nécessaire comparabilité des données 

financières.

Les exigences de la cotation en Bourse nécessitent que la 

société revoit son système de contrôle interne en 

formalisant ses procédures. Cela passe par la mise en place 

de contrôles de base et de pilotage à même de générer 

des données comptables correctes et reflétant une image 

fidèle de l’entreprise.

1-3. La mise à niveau organisationnelle :

De nombreuses sociétés ne disposent généralement pas 

d’un organigramme clair reflétant une hiérarchie des 

pouvoirs. Les responsabilités sont rarement délimitées du 

fait que les cadres remplissent différentes fonctions dans 

l’entreprise. Les dirigeants, quant à eux, interviennent à 

tous les niveaux de la hiérarchie et centralisent le pouvoir 

de décision.

La mise à niveau organisationnelle nécessite de revoir 

l’organigramme de la société entrant en bourse et de se 

doter des compétences nécessaires pour assurer le 

développement de l’entreprise (Directeur Financier, 

Directeur commercial, Directeur Technique, etc). Ceci 

passera évidemment par la mise en place d’un système de 

gestion des ressources humaines : gestion des carrières, 

plans de formation, systèmes d’évaluation et de motivation, 

etc.

Les responsabilités des uns et des autres doivent être 

clairement précisées et la délégation des pouvoirs doit se 

faire de manière à assurer une gestion souple et 

dynamique. Des descriptions de fonctions devront être 

établies et formalisées.
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7.4 – Les étapes de l’APE (2/2)

A l’issue d’une phase de mise à niveau le cas échéant qui aura 

débouché sur la conformité de la société émettrice avec les 

exigences minimales requises d’elle pour pouvoir faire appel 

public à l’épargne, ses organes sociaux (Assemblée Générale 

des actionnaires et Conseil d’Administration) doivent 

autoriser l’opération et valider ses principales 

caractéristiques. Il s’en suit le démarrage de la procédure 

d’APE proprement dite, laquelle démarre par la sélection d’un 

intermédiaire agréé devant assister la société durant le 

processus qui va durer quelques mois.

2 : La Sélection de la Société de Bourse (SDB)

Les sociétés de bourses sont des entités indépendantes, 

constituées sous forme de Société Anonyme avec un capital 

minimum de FCFA 150 M. L’Emetteur sélectionne une 

société de bourse et signe avec ce dernier un mandat 

spécifiant les missions qui lui sont assignées notamment celles 

de l’arrangement de l’opération d’Appel Publique à l’Epargne. 

3 : La structuration de l’opération

▪ Dimensionnement de l’opération (taille);

▪ Sélection des autres intervenants de l’opération (syndicat 

de placement, conseil juridique, chef de file);

▪ Définition du mécanisme de garantie et de sûretés (cas de 

l’émission de titres de créances);

▪ Business plan et valorisation (cas de l’émission de titres de 

capital);

▪ Définition des caractéristiques de l’opération.

4 : La préparation du document d’information 

Il doit comprendre toutes les informations indispensables aux 

investisseurs pour fonder leur appréciation de la situation 

globale de l’emprunteur (présentation de l’émetteur, son 

secteur d’activité, sa situation financière et ses perspectives). 

L’instruction COSUMAF N°2006-01 du 3 mars 2006 indique 

le contenu détaillé du document d’information.

5 : Le dépôt du dossier et demande de visa

▪ Une demande d’admission à la cote de la BVMAC ;

▪ Une copie intégrale du dossier de demande de visa à 

l’attention de la COSUMAF ;

▪ Le dépôt du dossier de demande de visa se fait auprès du 

régulateur en une dizaine d’exemplaires;

▪ Les demandes de visa sont suivies du versement de droits 

de visa au profit du régulateur (0,3% du montant de 

l’émission);

▪ Le régulateur dispose d’un délai de 45 jours pour 

retourner son avis;

Dans le cas spécifique d’un « placement privé », l’opération, 

destinée à un cercle restreint d’investisseurs dits « qualifiés », 

est soumise à un simple enregistrement auprès du régulateur 

et non à l’obtention d’un visa. La communication au grand 

public est proscrite dans le cadre d’une telle opération.

6 : La constitution d’un syndicat de placement

▪ Il est conclu une convention de placement entre la 

Société de Bourse arrangeur de l’opération et les 

institutions financières invitées dans le cadre de la 

distribution des titres objet de l’opération;

▪ Le projet de contrat ou de convention doit être 

préalablement transmis au régulateur pour validation;

▪ Transmission du compte rendu des émissions à la 

COSUMAF dès la fin des opérations. 

7 : L’obtention du visa et impression de la note d’information

Après notification par le régulateur, de l’octroi de visa, 

l’émetteur peut procéder à l’impression de la documentation 

de l’opération (note d’information, supports de 

communication) laquelle doit préciser obligatoirement la 

référence du visa obtenu. Il convient d’indiquer que les 

différents supports de communication en rapport avec 

l’opération doivent préalablement être tout autant validés par 

le régulateur.

8 : La communication

Durant cette phase, l’émetteur peut procéder à la diffusion du 

document d’information auprès du public par les canaux 

adaptés. La diffusion doit se faire dans le délai précisé par le 

régulateur. 

Toutes les publicités doivent faire référence à l’existence d’un 

document d’information visé, et indiquer les moyens de se le 

procurer. Les références au document d’information 

comprennent le numéro du visa et sa date de délivrance. 

9 : La centralisation des souscriptions

La phase de souscription est celle durant laquelle les 

investisseurs matérialisent leur participation à l’opération en 

remplissant un bulletin de souscription, lequel précise les 

quantités et montants désirés. 

Les souscriptions doivent être couvertes par une provision 

espèces que constitue l’institution en charge du placement.
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7.5 – Coûts et fiscalité

Tarification BVMAC

Les opérations sur la BVMAC sont soumises à une tarification règlementée arrêtée par le régulateur. En vue 

d’améliorer l’attractivité de la BVMAC, le régulateur, en concertation avec les acteurs du marché a révisé le cadre 

tarifaire au cours du mois de décembre 2019.

Tableau 15 : Récapitulatif des commissions applicables à un émetteur sur la BVMAC 

Source : BVMAC, FINANCIA Capital 

Renvois du tableau  : 1 Applicable selon les cas  /  2 :  Optionnel et applicable quand l’émetteur y a recours / 3 : taux maximum

Destinataire Commissions Nature Action Obligations

Société de Bourse 

Arrangement Flat 2,00%3 2,00%3

Chef de file1  Flat 0,30% 0,30%

Prise ferme2 Flat 1,50%3 1,50%3

Placement Flat 1,25%3 1,25%3

Service financier2 Flat 0,10% 0,10%

COSUMAF
Droit de Visa / Commission d’APE

Flat 0,30% 0,30%

BVMAC
Commission d’Introduction Flat 0,08% 0,04%

Commission de capitalisation  Annuel 0,08% 0,04%

Dépositaire Central Droits d'adhésion Annuel 10 000 000  10 000 000  

Opérations sur titres / opération 0,10% 0,10%

Taux de cession 

du capital (T) 
Allègement

Condition de base IS réel (local)

Si T < 20% IS = 28% sur 3 ans 

Si T ≥ 20%
IS = 25% sur 3 ans pour 

une cession d'actions 

Si T ≥ 20%

IS = 20% sur 3 ans pour 

une augmentation de 

capital

Tableau 16 : Impôts sur les Sociétés (IS)  

applicables aux sociétés admises à la côte

Source : Règlement N°14/07-UEAC-175-CM-15

Fiscalité des valeurs mobilières

Suite à la fusion des 2 bourses 

d’Afrique Centrale, les dispositions 

fiscales préalablement applicables au 

Cameroun ont dû être suspendues au 

profit d’un cadre fiscal sous régional. 

Lequel est défini par le Conseil des 

Ministres de finance de la CEMAC. 

La dernière en date est le règlement 

N°14/07-UEAC-175-CM-15, arrêtée en 

2007.

Dispositions fiscales du règlement 

UMAC N°14/2007 

Le régime fiscal prévu est celui de la 

retenue à la source de l’impôt sur le 

revenu des valeurs mobilières. 

Cette retenue est à la charge de 

l’investisseur résident, libre de tout 

autre impôt et prélevée par la société 

de bourse  teneur de compte, au profit 

de l’administration fiscale du pays de 

résidence du titulaire du compte. 

Toutefois, le régime propose aussi des

allègements et exonérations.

Exonérations et allègements

Sont exonérés de retenues :

▪ Les intérêts d’obligations d’Etat

pour les résidents CEMAC;

▪ Les intérêts d’obligations émises

par les collectivités locales;

▪ Les plus values sur cessions

d’actions des valeurs mobilières

admises à la cote.

Le bénéfice de ces dispositions (IS des 

sociétés admises à la cote) est 

subordonné à l’obligation de 

maintenir les titres concernés 

pendant une durée d’au moins quatre 

(4) années à la cote de la BVMAC. A 

défaut, ces avantages sont remis en 

cause et un réajustement fiscal 

rétroactif est appliqué.

Il convient de préciser que pour 

valider leur entrée en vigueur, les 

dispositions du règlement UMAC 

N°14/2007 doivent être 

implémentées dans les lois de finances 

des différents pays de la zone 

CEMAC.

Dispositions applicables aux OPCVM

Il s’agit ici des cas de gestion 

collective des portefeuilles de valeur 

mobilière. Ces portefeuille bénéficient 

de la transparence fiscale. Les 

porteurs de part sont imposés au 

prorata de leurs parts qu’ils 

détiennent.
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8 - Offre publique d’achat des actions SABC sur Euronext 

8.1 Description du Groupe

La SABC, créée en 1948 par BGI, au 

capital de FCFA 57 363 630 000 et 

dont le siège est à Douala, est le leader 

au Cameroun sur les marchés des 

bières et de boissons gazeuses non 

alcoolisées (plus de 70% des parts de 

marché). En 2018, elle a commercialisé 

au total 8,8 millions d’hectolitres de ses 

différents produits pour un chiffre 

d’affaires et résultat net de FCFA 333 

milliards et FCFA 24,3 milliards, 

respectivement.

Le capital et droits de votes sont 

alloués ainsi qu’il suit : 

(i) 73,6% pour la BGI, ultimement 

contrôlée par le Groupe Castel depuis 

1990 ;  (ii) 10% pour la SNI ;  (iii) 8,7% 

pour Heineken International B.V. 

(« Heineken » ) ; et  (iv) 7,5% 

constituant le flottant négocié sur le 

marché réglementé d’Euronext à Paris 

(introduction en bourse en 1978). 

8.2 L’Offre

Le contexte

La liquidité : Le montant négocié sur le 

marché d’Euronext Paris du flottant sur 

les douze derniers mois représente 

0,13% de la capitalisation boursière de 

la SABC. Il en résulte en effet une assez 

faible liquidité du titre. 

La taille maximale de la transaction 

serait donc de euro 120 407 841 et le 

prix offert valorise le Groupe à euro 

737 millions (FCFA 483 milliards).

Ce prix représente une prime de 43% 

sur le cours de clôture du 15 janvier 

2020 (euro 90). Le Conseil 

d’Administration du Groupe a donné 

un avis favorable à l’Offre dont le 

dénouement (attendu à priori le 3 juin 

2020) dépendra essentiellement du visa 

de l’AMF relatif à la transaction et la 

volonté des actionnaires du flottant de 

céder leurs parts. 

Les implications

A l’issue de la radiation, la SABC ne 

sera plus cotée sur le marché 

d’Euronext. Par ailleurs, BGI et la SNI, 

agissant de concert, devraient 

contrôler entre 92,4% et 100% des 

actions de la SABC (contre 83,66%). 

Les performances historiques du titre 

en bourse indiquent que : (i) le prix de 

l’Offre représente une prime de plus 

de 40% sur le cours actuel de l’action 

en raison, pour partie, d’une tendance 

observée à la baisse relativement à son 

niveau historique (- 46% en 12 ans) ; 

(ii) le rendement moyen du titre sur 11 

ans (4,38%) est inférieur à la rentabilité 

minimale attendue des fonds propres 

utilisée lors de la valorisation (14,4%) ; 

et (iii) l’action est de plus en plus 

coûteuse relativement à ses bénéfices. 

Ce facteur associé à l’exigence de se 

conformer à la Réglementation 

Camerounaise portant sur la 

dématérialisation de valeurs mobilières 

a justifié selon la management de 

SABC l’Offre déposée par BGI en 

faveur de la radiation des actions d la 

SABC.

La dématérialisation : la loi n°

2014/007 du 23 avril 2014 relative aux 

modalités de la dématérialisation des 

Valeurs Mobilières au Cameroun exige 

la codification par les sociétés 

anonymes camerounaises de leurs 

titres auprès de la Caisse Autonome 

d’Amortissement et la 

dématérialisation de toutes les actions 

émises par toute société anonyme 

camerounaise. La CAA a donc d’après 

cette loi compétence pour attribuer 

un nouveau code ISIN à SABC dans le 

cadre de la conformité à la loi sur la 

dématérialisation, ce qui pourrait 

induire une double codification pour 

SABC qui a déjà un code ISIN 

(CM0000035113) dans le cadre de sa 

cotation sur le marché Euronext. 

Les termes clés

En substance, BGI propose d’acquérir 

un volume maximum de 937 026 

actions de la SABC (16,33% du capital 

constitué du flottant et de la 

participation de Heineken) au prix de 

euro 128,5. 

Executive Summary

La Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (la « SABC » ou le « Groupe ») est le leader au Cameroun sur les 

marchés des bières et de boissons gazeuses non alcoolisées avec plus de 70% des parts de marché. 7,58% de ses actions 

(le flottant) sont négociées sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

Le 21 janvier 2020, une offre publique d’achat simplifiée en lien avec la radiation de la négociation des actions de la SABC 

du marché susvisé a été déposée par les Brasseries & Glacières Internationales (« BGI »), détenteur de 73,6% du capital 

et droits de vote de la SABC, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), au prix de euro 128,50 par action 

(l’ « Offre »). Les raisons invoquées portent d’une part sur la faible liquidité desdites actions, et des coûts y afférents; et 

d’autre part sur la nécessité de procéder à leur dématérialisation au Cameroun. 

A l’issue de la procédure de radiation qui devrait s’étendre du 21 janvier au 4 juin 2020, le Groupe ne sera plus coté sur 

le marché réglementé d’Euronext à Paris. Par ailleurs, BGI et la Société Nationale d’Investissement (« SNI ») , agissant de 

concert, devraient contrôler entre 92,42% et 100% des actions de la SABC (contre 83,66% actuellement). 
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8.3 Le calendrier indicatif de la procédure de radiation

Dépôt de l’Offre de BGI 

et de la note en réponse 

de la SABC auprès de 

l’AMF

Clôture de l’Offre de BGI 

(10 jours de négociation)

Déclaration de conformité de 

l’Offre par l’AMF emportant 

visa sur la note d’information 

de BGI et sur la note en 

réponse de SABC 

Engagement de BGI d’acquérir 

les actions des actionnaires 

minoritaires qui ne les 

auraient pas apportées à 

l’Offre

.

21 janvier 

2020

4 mars

2020

5 juin 

2020

18 février 

2020

8.6 Notre opinion sur l’opération

Il est important d’indiquer qu’au cours de l’année 2019 BGI

a procédé à une opération similaire à tout point de vue

portant sur sa filiale Société des Brasseries de l’Ouest

Africain (SOBOA) au Sénégal dont elle était déjà actionnaire

majoritaire à hauteur de 96,1%. Cette autre opération

clôturée en mars 2019 également sur Euronext aura permis

à BGI d’acquérir 2,65% supplémentaire du capital de

SOBOA, faisant d’elle quasiment l’unique actionnaire de

SOBOA. Cet antécédant plutôt récent, rend pour nous

discutable le fondement de l’opération SABC qui porte sur

l’obligation de dématérialisation la société au Cameroun.

En effet, à l’examen : (1) des performances financières

mitigées de SABC sur 10 ans ; et (2) du rendement (yield)

de l’action de moins en moins attrayant sur la même

période, l’opération sur SABC dans laquelle s’engage BGI

sur Euronext et qui représente pour elle un coût de euro

120 millions pourrait avoir d’autres enjeux stratégiques

multiples :

(1) Le renforcement de son contrôle sur le capital et les

droits de vote (≈90%) ;

(2) La préparation éventuelle et nécessairement hors cote

sur un horizon plus ou moins court, d’une cession

d’un bloc important d’actions de la SABC au profit d’un

tiers.

En effet, BGI est actionnaire principal de SABC depuis sa

création en 1948. La cession d’un bloc substantiel d’actions

lui garantirait d’importantes plus-values sur une société

ayant épuisé sa phase de forte croissance et depuis lors

engagée dans un cycle de maturité.

Dans cette éventualité, la sortie du marché faciliterait

davantage une telle opération au moins par l’extinction de

l’obligation d’information au régulateur et au public du

franchissement des seuils d’actionnariat (tous les 5%) par le

potentiel nouvel actionnaire.

Source : Crowe HAF (Expert Indépendant)

Etablissement présentateur : Alantra Capital Markets, sociedad de valores, S.A 

CMP : Cours moyen pondéré  / DCF : Discounted Cash Flow

Tableau 16 : Evaluation du prix de l’Offre par l’Expert Indépendant 

En €/action DCF ComparablesCMP 20 JrsCMP 60 jrs

Etablissement 

présentateur
€ 83,10 € 142,90 € 87,20 € 86,20

Expert indépendant € 104,00 € 130,60 € 87,20 € 86,20

Prime vs. prix de l’Offre + 23,60% - 1,60% + 47,40% + 49,00%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

8.4 Indicateurs boursiers de la SABC 

Source : Euronext

Graphique 26 : Cours historique de la SABC (€)

€ 164,2 

(28 mars 2013)

€ 90

(15 janvier 2020)

Taux de croissance moyen composé

-8,53% 

8.5 Examen du prix de l’Offre

14,97 

28,82 32,36 

19,42 

14,55 

22,17 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Graphique 27 : Historique du prix sur le bénéfice par action - price-to-

earnings (P/Es) ratio de la SABC*
Taux de croissance moyen composé

+8,17% 

Source : Euronext / *2019 estimations du résultat net
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Lexique

Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) : Créée en 1972, la BEAC est la banque centrale commune aux six Etats

qui constituent la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)

Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) : La COBAC est une institution qui veille au respect par les

établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables, édictées par les

Autorités, par la Banque Centrale ou par elle-même et de sanctionner les manquements constatés.

Communauté Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC) : La CEMAC regroupe l’Union

monétaire de l’Afrique centrale (UMAC), et l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC). La CEMAC regroupe

également six (06) pays notamment le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la RCA et le Tchad.

Corrélation : La corrélation est une mesure statistique de la manière dont deux variables ou plus évoluent ensemble.

Une corrélation positive indiquera des variables qui croissent ou décroissent en même temps ; une corrélation négative,

à l'inverse, correspond à une valeur qui croit à mesure que la première décroit.

Droit de Tirage Spécial (DTS) : Le DTS est un actif de réserve international, créé en 1969 par le FMI pour compléter les

réserves de change de ses pays membres. Ils peuvent être échangés contre des devises utilisables. Depuis 2016, la valeur

du DTS repose sur un panier de cinq grandes devises : le dollar américain, l’euro, le renminbi chinois (RMB), le yen

japonais et la livre sterling.

Facilité Elargie du Crédit (FEC) : Elle fournit une aide financière aux pays qui connaissent des difficultés prolongées de

balance des paiements. Principal outil de soutien du FMI aux pays à faibles revenus, la FEC a été créée comme guichet du

fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (fonds fiduciaire RPC).

Fonds Monétaire International (FMI) : Le Fonds monétaire international (FMI) est une institution internationale

regroupant 189 pays, dont le but est de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité

financière, faciliter les échanges internationaux, améliorer l’emploi, la stabilité économique et réduire la pauvreté.

Know Your Customer (KYC) : KYC est un processus communément utilisé par une institution financière qui lui permet

de vérifier l’identité d’un client.

Mécanisme Elargie du Crédit (MEDC) : Lorsqu’un pays se heurte à de graves problèmes de balance des paiements à

moyen terme en raison de faiblesses structurelles qui tarderont à être corrigées, le FMI peut apporter son concours au

processus d’ajustement dans le cadre du mécanisme élargi de crédit (MEDC).

Placement privé : Il désigne un mécanisme d’émission de titres qui consiste pour une entreprise, à restreindre les

potentiels investisseurs, à un nombre ou à une catégorie limitée. Il s’oppose à l’appel public à l’épargne dans lequel,

l’émission est ouverte au grand public, et n’est donc pas soumis à l’obligation de publication de prospectus.

Investisseurs qualifiés : Personnes physiques ou morales jouissant d’un statut spécial en vertu des lois sur la

réglementation financière. Habilités à participer aux opérations de placement privés, ces dernières doivent remplir un

certain nombre de critères sur la connaissance des instruments financiers, le taille de leur portefeuille et le niveau de

revenus; définis par la réglementation financière.

Produit Intérieur Brut (PIB) : Le PIB ou produit intérieur brut est un indicateur économique de la richesse produite par

année dans un pays donné. Cet indicateur représente la valeur ajoutée totale des biens et des services produits sur un

territoire national. Il est utilisé pour mesurer la croissance économique d’un pays.

Réserves de change en nombre de mois d’importations : Elles expriment la capacité d’une économie à couvrir ses

importations pendant un certains nombre de mois dont le seuil communautaire est de 3 mois dans la zone CEMAC.

Solde commercial (solde extérieur courant) : C’est l’écart entre les exportations et les importations d’un pays.

Taux de croissance annuel moyen (TCAM) : Taux d'évolution moyen sur une durée de n périodes.

Taux d’Intérêts sur Appels d’Offres (TIAO) : Le TIAO est le taux de refinancement des banques Commerciales et

principal taux directeur de la BEAC.

UPI : Unité de Production Informelle.

Variance : La variance permet de mesurer la dispersion des valeurs d’une série de données autour de la moyenne.
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Abréviations (1/2)

AFD : Agence Française de Développement.

APE : Appel Publique à l’Epargne.

BCE : Banque Centrale Européenne.

BDEAC : Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale.

BEAC : Banque des Etats de l’Afrique Centrale.

BGFI : Banque Gabonaise et Française Internationale.

BREXIT : British Exit.

BTA : Bond du Trésor Assimilable.

BVMAC : Bourse de Valeurs Mobilières d’Afrique Centrale.

CA : Chiffre d’Affaires.

CAM : Cours Moyen Annuel.

CAN : Coupe d’Afrique des Nations.

CCE : Conférence des Chefs d’Etat.

CMA : Cours Moyen Annuel.

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale.

COSUMAF : Commission de Surveillance du Marché Financier (de l'Afrique centrale).

CPM : Comité de Politique Monétaire.

CPO : Crude Palm Oil.

DAP : Dotations aux Amortissements et Provisions.

DSX : Douala Stock Exchange. 

EAP : East Asia and Pacific.

ECA : Europ and Central Asia. 

ECMR : Emprunt Obligataire du Cameroun. 

EMEA : Europe Middle East & Africa.

EMF : Etablissement de Microfinance.

EONIA : Euro Over Night Index Average.

ESTER : Euro Short Term Rate.

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

FAGACE : Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique.

FEC : Facilité Elargie de Crédit. 

FED : Réserve Fédérale Américaine.

FMI : Fonds Monétaire International. 

KYC : Know Your Customer. 

M/ Mds : Million/ Milliards.

MEC : Mécanisme Elargi de Crédit. 
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Abréviations (2/2)

MINFI : Ministère des Finances. 

Mt : Tonne métrique.

NA : Non Acquis.

OTA : Obligation du Trésor Assimilable. 

OPA : Offre Publique d’Achat. 

OPCVM : Organisme de Placements Collectif en Valeurs Mobilières. 

PALMCAM: Société Palmeraie du Cameroun.

P/B : Price to Book. 

PER : Price Earnings Ratio. 

PI : Programme d’Investissement.

PIB : Produit Intérieur brut. 

PLANUT : Plan d’Urgence Triennal pour l’Accélération de la Croissance au Cameroun.

PSI : Prestataire de Service d’Investissement.

Q / T : Quarter / Trimestre.

RCA : République centrafricaine.

ROE : Return On Equity. 

SABC : Société Anonyme des Brasseries du Cameroun.

SDB : Société De Bourse.

SE : Session Extraordinaire.

SFA : Société Financière Africaine. 

SGP : Société de Gestion de Portefeuille. 

SMID : Société Métropolitaine d’Investissement de Douala.

SNI : Société Nationale d’Investissement.

SODECOTON : Société de Développement du Coton.

SONARA : Société Nationale de Raffinage. 

SSA : Sub-Saharan Africa. 

t : Tonne / Ton.

TCAM : Taux de Croissance Annuelle Moyen.

TIAO : Taux d’Intérêt des Appels d’Offres.

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée.

UE : Union Européenne.

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

UMAC : Union Monétaire d’Afrique Centrale.

US : United States of America.

USD/ US$ : Dollar (monnaie) Américain / US Dollar.

~ : Environ.
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