
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

LA REGIONALE 42 000 0% 33,8x

SOCAPALM 24 390 +6,0% 13,9x

SAFACAM 19 999 -0,0050% 18,2x

SIAT GABON 28 500 0% NA

SEMC 47 000 0% 27,3x

Marché Actions : +0,0%

Capitalisation boursière actions : FCFA 33,2 Mds 

Marché Obligataire :  -1,7% (FCFA 810,2 Mds)

Capitalisation boursière obligataire : FCFA 523,1 Mds Titres
Valeur 

nominale
Cours Taux d’intérêt

ECMR.04 -16/21 2 500 100,60 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 1 428,571 100 6,25%

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 6,00%

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

EOCG.02 - 21/26 10 000 95 6,25%

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

Analyse de la cote (30 août au 03 septembre)

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur

une capitalisation flottante stable à FCFA 33,2 Mds.

Volumes échangés : 308 titres ont été échangés entre le 30 août et

le 03 septembre 2021 pour une valeur totale de transactions de FCFA

6,4 M. Les échanges ont porté essentiellement sur SAFACAM (81%) et

SEMC (19%). Le carnet d’ordre du marché indique sur une base

hebdomadaire, une hausse de la demande de titres SOCAPALM

(+42,3%), contre une baisse de l’offre sur SAFACAM (-55,2%) et SEMC

(-2,0%).

Faits Majeurs

▪ Opérationnalisation du Guichet Unique pour l’accomplissement

des formalités d’enregistrement et de publicité foncière au sein

des conservations foncières de Yaoundé et Douala. L’objectif

est de simplifier les procédures et réduire les coûts et délais des

formalités de l’enregistrement fiscal et de publicité foncière en

les rassemblant en un même lieu ;

▪ Augmentation post-covid (+6,7%) de l’encours des crédits à

l’économie dans le système bancaire de la CEMAC. Cet encours

s’est établi à FCFA 7 786 Mds à fin février 2021 contre FCFA 8

310 Mds à fin mars 2020 ;

▪ Signature d’un accord de partenariat entre la firme australienne

Canyon Ressources et l’entreprise chinoise MCC-CIE dans le

but d’exploiter la bauxite de Mini-Martap dans la partie

septentrionale du pays. La firme australienne dispose du permis

de recherche sur ce site ;

▪ Projet d’instauration au Cameroun, d’une taxe sur les retraits

d’argent en cash afin de favoriser la bancarisation et l’usage des

transactions numériques traçables.

▪ Première baisse (-14,8%) du résultat net de TRADEX en 03

années, passant de FCFA 10,3 Mds en 2018 à FCFA 7,47 Mds en

2020.

Comprendre : La volatilité d’un actif financier

La volatilité mesure l'amplitude des variations d'une action, ou d'un marché. Elle est calculée sur une période donnée et permet ainsi d'apprécier la régularité des

performances d'une valeur, mais aussi d'un gestionnaire d'actifs. La volatilité d’un titre financier (actions, obligations, etc.) représente l’amplitude de sa variation à la

hausse comme à la baisse. Cette volatilité est mesurée par le coefficient bêta. Il permet de mesurer le degré de dépendance d'un titre vis-à-vis de son cours moyen

ou par rapport aux fluctuations du marché. Plus la volatilité est basse, moins le risque attaché au titre est important (et réciproquement).

Exemple : l'action SAFACAM a varié de 10 % sur 12 mois alors que l'indice général de la BVMAC dans son ensemble n'a fluctué que de 9 % sur la même période.

Ce titre a donc été plus volatil que son marché de référence (1 %).

Autre exemple, si on considère le cours moyen de l'action SAFACAM à 27 000 FCFA sur 5 ans. Dans l'année, ce cours peut tomber à 24 000 FCFA, monter par la

suite jusqu'à 30 000 FCFA, avant de revenir à sa moyenne (27 000). Pour cet exemple, la volatilité demeure faible, rendant le titre peu risqué. En effet, avec les

actions, des baisses ou des hausses comprises entre 10% et 20% par an sont fréquentes.

Devises

Matières premières

Marché Monétaire

Cours des matières premières 03/09/21 Variation

Bois (USD per 1.000 board-feet) 547,20 +12,78%

Cacao (USD per ton) 2 443,21 +2,74%

Huile de palme (USD per ton) 1 097,52 +0,85%

Caoutchouc (USD per kg) 164,90 +0,79%

Brent (USD per ton) 72,61 -0,12%

Fer (per dry metric ton) 144,83 -9,30%

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

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

Devises/XAF 27/08/21 03/09/21 Variation

ZAR 37,53 38,42 +2,38%

CAD 440,18 440,40 +0,05%

GBP 764,80 764,51 -0,04%

YEN 5,07 5,03 -0,77%

USD 557,14 552,09 -0,91%

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds)

OTA Gabon 10 ans 8,25% FCFA 5 - 7,5 Mds

OTA Gabon 5 ans 6,25% FCFA 7,5 - 10 Mds

OTA Congo 3 ans 6,00% FCFA 20 - 25 Mds

OTA Gabon 3 ans 5,25% FCFA 17,5 - 20 Mds


