
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Titres
Dern. 

Cours  

Variation

1 mois
PER

SOCAPALM 23 010 0% 9,1x

SAFACAM 20 010 0% 39,7x

SIAT GABON 28 500 0% NA

SEMC 47 000 0% NA

Marché Actions : +0,0%

Capitalisation boursière actions : FCFA 30,4 Mds 

Marché Obligataire :   +0,0%

Capitalisation boursière obligataire : FCFA 523,1 Mds Titres
Valeur 

nominale
Cours

Taux

d’intérêt

ECMR.04 -16/21 2500 100,60 5,50%

ECMR.05 - 18/23 7 500 100,60 5,60%

ALIOS.01 - 18/23 5 555,556 100 5,75%

ALIOS.02 - 14/21 2 857,143 100 6,25%

GSEG - 18/28 10 000 100 6,50%

EOCG.01 - 16/21 2 500 100 6,50%

EOG.04 - 17/22 5 000 100 6,50%

EOG.05 - 19/24 10 000 95 6,25%

EOGSAF - 19/22 6 666,667 100 6,0% HT

EOBDE - 20/27 10 000 100 5,45%

Analyse de la cote (28 juin au 02 juillet)

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine 

sur une capitalisation flottante stable à FCFA 30,4 Mds.

Volumes échangés : Aucun titre échangé entre le 28 juin et le 02 

juillet 2021. Le carnet d’ordre du marché indique une baisse de 

l’offre des actions SAFACAM (-43,9%) et une baisse de la demande 

des actions SOCAPALM (-88,0%).

Faits Majeurs

▪ Clôture avec succès de l’émission du deuxième Eurobond de

l’Etat du Cameroun sur un montant de EUR 686 M (FCFA 450

Mds) à un taux de 5,95%, pour une durée de 11 ans, avec un

taux de souscription de 321% ;

▪ Cérémonie de la première cotation de La Régionale S.A. au

Compartiment A de la BVMAC, programmée le 16 juillet 2021

au siège de la BVMAC;

▪ Révision à la baisse des prévisions de croissance de la CEMAC à

fin 2021 par la BEAC. Le taux de croissance de la sous région

devrait donc se situer à +1,3% en 2021 au lieu de +1,9%

initialement estimé en avril 2021 ;

▪ Maintien des indicateurs de la politique monétaire de la BEAC

au cours de sa 2ème session ordinaire du 02 juillet 2021 tenue

par visio-conférence (TIAO à 3,25%, Taux de facilité de prêt

marginal à 5%, et le Taux de facilité de dépôt à 0%);

▪ Fermeture des comptes des particuliers (5,73% de sa clientèle à

fin février 2021) au sein de la Banque Atlantique du Cameroun

en vue d’une concentration sur la clientèle entreprise ;

▪ Hausse de 24,5% de l’encours de crédit de CCA Bank au cours

de trois (03) années d’exercice en passant de FCFA 79,4 Mds en

2018 à FCFA 153,2 Mds en 2021 ;

▪ Renouvellement d’un accord triennal entre le Port Autonome

de Kribi et le Port d’Anvers (France) et portant sur le

marketing et le développement des affaires.

Comprendre :  l’Eurobond 

Un « Eurobond » (ou une « euro obligation ») est une obligation qui permet aux États ou aux entreprises d’emprunter dans une autre devise

que celle du pays émetteur. Contrairement à ce que peut suggérer leurs noms, les eurobonds sont principalement libellés en dollars. On les

distingue ainsi des deux autres catégories d’obligations que sont les obligations domestiques émises en monnaie locale et les obligations

internationales émises en monnaie locale. Les pays émergents et pré-émergents, notamment africains, y ont eu souvent recours ces dernières

années, à la fois pour financer leurs ambitieuses politiques d’investissement en matière d’infrastructures, mais aussi pour restructurer leur dette.

A titre d’exemple, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Gabon ont opté pour l’émission d’eurobonds en échange de créances compromises.

Ainsi, à l’instars de l’opération récente du Cameroun, la Côte d’Ivoire avait émis un Eurobond en 2010, pour un montant de 2,3 milliards de

dollars sur une échéance de 22 ans. Auparavant, en 2007, le Gabon avait émis dans un contexte similaire, 1 milliard de dollars d’Eurobond à 10

ans pour racheter sa dette aux créanciers du Club de Paris. Le marché africain, largement dominé par l’émission d’obligations souveraines, a ainsi

représenté plus de 20 milliards de dollars sur la période allant de 2007 à 2018. On estime que les eurobonds peuvent représenter aujourd’hui

plus de 20 % de la dette externe des pays africains émetteurs.

Devises

Matières premières

Marché Monétaire

Cours des matières premières 02/07/21 Variation

Huile de palme (USD per ton) 936,7 +5,1%

Brent (USD per ton) 76,17 -0,013%

Fer (per dry metric ton) 212,5 -0,8%

Cacao (USD per ton) 2 183,9 -1,6%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 756,7 -2,9%

Caoutchouc (USD per kg) 157,1 -5,0%

Le marché monétaire de la BEAC mettra en adjudication les OTA 

et BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 07 juillet 2021 :

Devises/XAF 25/06/21 02/07/21 Variation

USD 549,3 553,7 0,8%

YEN 4,96 4,97 0,3%

CAD 446,4 446,9 0,1%

GBP 763,8 763,2 -0,1%

ZAR 38,8 38,5 -0,8%

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds)

BTA Gabon 26 semaines - FCFA 12 Mds

BTA Congo 26 semaines - FCFA 15 Mds 

OTA Gabon 5 ans 6,5% FCFA 20 Mds 

OTA Gabon 7 ans 7,25% FCFA 10 Mds


