
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Marché Actions : +0,22%

Capitalisation boursière actions : FCFA 36,01 Mds 

Marché Obligataire : -4,78,% (FCFA 654,05 Mds)

Analyse de la cote

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur une

capitalisation flottante de FCFA 36,01 Mds. Soit une légère évolution de

0,22% soutenue par la hausse du cours de LA REGIONALE (+3,00%).

Volumes échangés : 15 titres ont été échangés entre le 29 novembre et

le 03 décembre 2021 pour une valeur totale de transactions de FCFA 642

600. Les échanges ont essentiellement porté sur le titre LA REGIONALE

(100,00%).

Du côté de l’offre de titres, le carnet d’ordre du marché indique sur une

base hebdomadaire, une baisse chez LA REGIONALE (-20,00%). Du côté de la

demande de titres, le carnet indique une baisse chez SAFACAM (-31,85%) et

SOCAPALM (-46,62%).

Au niveau du compartiment obligataire, la baisse observée de la

capitalisation est due au remboursement de la valeur EOG 6,50% net 2017-

2022.

Faits Majeurs

▪ La valeur « BDEAC 4,45% Net 2020-2027 », procédera le 31

décembre 2021, au remboursement du capital et des intérêts sur la

base d’un coupon net à percevoir par obligation s’élevant à F CFA

545. La date d’ouverture des opérations d’encaissement est fixée au

03 janvier 2022 ;

▪ La valeur « SAFACAM 6,00% Net 2019-2022 », procédera le 31

décembre 2021, au remboursement du capital et des intérêts sur la

base d’un coupon net à percevoir par obligation s’élevant à F CFA 3

733 (soit FCFA 3 333 F CFA au titre de l’amortissement du

principal et FCFA 400 pour les intérêts). La date d’ouverture des

opérations d’encaissement est fixée au 03 janvier 2022 ;

▪ Projet de financement de deux (02) Zones Économiques Spéciales

au Cameroun notamment : Bertoua et EDEA, par l’Africa Finance

Corporation. Cette institution financière de développement

régional a été ciblée par l’État Camerounais comme partenaire

technico-financier en vue d’accomplir l’un des engagements des

chefs d’Etats de la CEMAC portant sur l’interdiction d’exporter du

bois sous forme de grumes dès janvier 2023 ;

▪ Organisation par l’Association Professionnelle des Établissements

de Crédit du Cameroun (APECCAM), d’une semaine de la banque

qui s’étale sur la période du 02 au 10 décembre 2021.

Comprendre : L’impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM)
L'IRCM est un impôt direct libératoire du paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). Ce dernier est assis sur les revenus

d'actions et assimilés. Sont principalement considérés comme des revenus des capitaux mobiliers, les produits des actions et parts sociales et revenus

assimilés (intérêts, dividendes), les revenus des obligations et les gains réalisés à l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et autres parts de

capital.

A partir de cette énumération, on perçoit bien que l’IRCM vise à saisir les bénéfices réalisés par les personnes physiques à l’occasion de la perception

des dividendes issus des titres de capital ; des intérêts issus des titres de créances ; des plus-values réalisées à l’occasion des ventes des actions, ou

obligations. L’IRCM fait l’objet de retenue à la source et son taux d’imposition est fixé à 15%, comme taux initial, majoré de 10% de CAC (10 pour

cent du taux initial d’imposition de 15 pour cent) ce qui porte le taux d’imposition final à 16,5%. La loi de Finance 2021 prévoit un abattement du taux

d’IRCM dans des cas spécifiques comme par exemple pour (i) les entreprises nouvelles agréées au régime des incitations communes de la loi fixant les

incitations à l’investissement privé en République du Cameroun (article 5 page 603), et pour (ii) les start-up (article 124 ter, page 895).

Devises

Matières premières

Devises/XAF 26/11/21 03/12//21 Variation

ZAR 35,84 36,25 +1,13%

YEN 5,11 5,13 +0,51%

USD 581,89 580,37 -0,26%

GBP 775,06 769,76 -0,68%

CAD 456,37 452,59 -0,83%

Marché Monétaire

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds FCFA)

OTA Tchad 2 ans 5,50% FCFA 30 Mds

OTA Cameroun 2 ans 3,40% FCFA 25 Mds

OTA Congo 2 ans 5,25% FCFA 20 Mds

OTA Gabon 3 ans 5,25% FCFA 15 Mds

Le marché monétaire de la BEAC mettra en adjudication les OTA et 

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 08 décembre 2021 :

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

LA REGIONALE 43 260 +3,00% 34,24x

SOCAPALM 27 000 +1,89% 9,58x

SAFACAM 18 500 +2,78% 31,02x

SIAT GABON 28 500 +0,00% NA

SEMC 47 000 +0,00% 8,32x

Titres
Valeur 

nominale
Cours Taux d’intérêt

ECMR.05 - 18/23 5 000 100,60 5,60%

ALIOS.01 - 18/23 5 000 100 5,75%

ALIOS.02 - 14/21 1 428,571 100 6,25%

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

EOG.04 - 17/22 2 500 100 6,50%

EOG.05 - 19/24 7 500 99 6,25%

EOGSAF - 19/22 6 666,667 100 6,00%

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

EOCG.02 - 21/26 10 000 100 6,25%

EOG.06 - 21/26 10 000 100 6,00%

Cours des matières premières 03/12/21 Variation

Bois (USD per 1.000 board-feet) 906,70 +18,34%

Fer (per dry metric ton) 101,49 +7,47%

Huile de palme (USD per ton) 1 233,98 -1,61%

Caoutchouc (USD per kg) 174,30 -1,69%

Cacao (USD per ton) 2 123,91 -1,97%

Brent (USD per barrel) 69,88 -3,91%


