
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Titres
Dern. 

Cours  

Variation

1 mois
PER

SOCAPALM 23 010 0% 9,1x

SAFACAM 20 000 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 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 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 (05 au 09 juillet)

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine 

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

Volumes échangés : Aucun titre n’a été échangé entre le 05 et le 

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

l’offre des actions SAFACAM (-72,9%) et une forte hausse de la 

demande des actions SOCAPALM passant de 75 actions le 2 juillet 

2021 à 1 625 actions demandées le 09 juillet 2021.

Faits Majeurs

▪ Organisation de la cérémonie de première cotation de La

Régionale SA prévue ce vendredi 16 juillet 2021 à 10h au siège

de la BVMAC à Douala ;

▪ Enregistrement de parts de marché de 70% par Orange

Cameroun dans le marché du mobile money, avec un volume de

transactions journalières d’environs trois (03) millions ;

▪ Hausse de plus de 400% du résultat net du Port Autonome de

Kribi (PAK) passant de FCFA 0,7 Mds en 2019 à FCFA 3,9 Mds

en 2020. Une performance jugée remarquable deux (02) ans

après le lancement de ses activités (2 mars 2018) ;

▪ Insertion du projet de construction d’un port en eau profonde à

Bakassi (Sud du Nigéria - une région frontalière au Cameroun),

dans le budget 2022 de l’Etat du Nigeria ;

▪ Présentation par le Fonds de développement des filières cacao

et café (FODECC), d’un nouveau guichet de subventions à

hauteur de FCFA 6,3 Mds en 2021 pour le cacao et le café, le 06

juillet 2021 à Yaoundé ;

▪ Projet d’augmentation de la pression fiscale (ratio entre

recettes fiscales budgétaires et PIB) sur les contribuables au

Cameroun entre 2022 et 2024. Il est prévu de porter la

pression fiscale à 12,5% en 2022, contre 11,8% en 2021, et à

13,5% à l’horizon 2024 ;

▪ Lancement de Pulse Africa, un programme initié par EDF en vue

de relever et soutenir les PME africaines dans le développement

des produits, solutions et services qui faciliteront le

développement énergétique du continent.

Comprendre :  Les types d’ordre de bourse

Les différents types d'ordres permettent de mettre en place des stratégies d'investissement variées. A chaque type d'ordre correspond des

conditions de prix. Certains privilégient la rapidité d’exécution au risque d’un prix plus élevé à l’achat et plus bas à la vente ; d’autres permettent

de privilégier le prix quitte à retarder l’exécution, faute d’une contrepartie disponible à ce prix. On peut indiquer 2 principaux types d’ordre :

Ordre « au marché » : L’ordre au marché permet d’acheter ou de vendre une quantité de titres sans limite de prix. L’avantage de ce type

d’ordre est qu’il est prioritaire sur les ordres à cours limité et privilégie la quantité de titres demandés avec une exécution immédiate.

L’inconvénient de ce type d’ordre réside dans le fait que l’investisseur n’a aucune maîtrise du cours d’exécution. Il est donc déconseillé d’utiliser

ce type d’ordre sur les valeurs peu liquides, car le risque est important de voir l’ordre exécuté à un niveau très éloigné du dernier cours coté.

Ordre « à cours limité » : L’ordre à cours limité consiste pour le client à fixer un prix maximum auquel il est disposé à acheter ou un prix

minimum auquel il est disposé à vendre. Le prix d’exécution est maîtrisé au risque de ne pas être exécuté si le cours reste supérieur à la limite

transmise (ordre d’achat) ou si le cours reste inférieur à la limite transmise (ordre de vente).

Devises

Matières premières
Marché Monétaire

Cours des matières premières 09/07/21 Variation

Caoutchouc (USD per kg) 162,3 +3,3%

Huile de palme (USD per ton) 960,0 +2,5%

Fer (per dry metric ton) 215,8 +1,6%

Brent (USD per ton) 75,6 -0,8%

Cacao (USD per ton) 2 164,3 -0,9%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 702,5 -7,2%

Le marché monétaire de la BEAC mettra en adjudication les OTA 

et BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 14 juillet 2021 :

Devises/XAF 02/07/21 09/07/21 Variation

YEN 4,97 5,03 +1,1%

ZAR 38,5 38,7 +0,6%

GBP 763,2 764,9 +0,2%

USD 553,7 553,2 -0,1%

CAD 446,9 442,6 -1,0%

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds)

BTA Cameroun 13 semaines - -

OTA Congo 5 ans 6,5% FCFA 15 Mds 


