
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Marché Actions : +0,00%

Capitalisation boursière actions : FCFA 36,08 Mds 

Marché Obligataire : +1,31% (FCFA 662,59 Mds)

Analyse de la cote

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur une

capitalisation flottante de FCFA 36,08 Mds.

Volumes échangés : 78 titres ont été échangés entre le 06 et le 10

décembre 2021 pour une valeur totale de transactions de FCFA 2,28 M

(+254,71%). Les échanges ont essentiellement porté sur les titres

SAFACAM (55,13%) et LA REGIONALE (44,87%).

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

base hebdomadaire, une baisse chez LA REGIONALE (-80,00%). Du côté de la

demande de titres, le carnet indique une baisse chez SAFACAM (-53,26%) et

LA REGIONLE (-7,07%), mais une hausse chez SOCAPALM (+91,26%).

Au niveau du compartiment obligataire, la hausse observée de la

capitalisation est due à la cotation le 08 décembre 2021, de la valeur Alios

Finance Cameroun 5,40% net 2021-2025.

Faits Majeurs

▪ La valeur « ALIOS 5,75% Net 2018-2023 », procédera le 19

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

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

627,42 (soit FCFA 555,55 au titre de l’amortissement du principal et

FCFA 71,87 pour les intérêts). La date d’ouverture des opérations

d’encaissement est fixée au 21 décembre 2021 ;

▪ Succès de l’emprunt obligataire de la BDEAC avec l’enregistrement

d’un taux de souscription de 115%. Les fonds à lever ont été

essentiellement mobilisés au sein de la sous région CEMAC (97,2%

du volume global des souscriptions). Par ailleurs, 89% du montant

recherché aurait été mobilisé par les Établissements de crédit ;

▪ Accord d’un prêt à hauteur de FCFA 115 Mds par la Banque

Mondiale à l’Etat du Cameroun, afin de soutenir la production

agricole dans la Vallée du Logone située à l’Extrême-Nord ;

▪ Sollicitation par l’Etat du Cameroun auprès de la banque chinoise

« EXIM Bank of China » d’un financement de la construction du

barrage de Menchum (72 MW), dans la région du Nord-Ouest ;

▪ Initiation d’un projet de mise en place d’une deuxième unité de

filature de coton par le ministère de l’industrie au Cameroun. La

nouvelle unité de filature de coton pourrait être dotée d’une

capacité de production de 300 000 tonnes / an.

Comprendre : Coupons courus
Une obligation verse régulièrement un coupon (les intérêts), à son porteur à titre de rémunération. Le coupon couru correspond à la quote-part des

intérêts acquis depuis le dernier versement du coupon, mais qui n’ont pas encore été payés. Le plus souvent, le coupon est fixe, car il s’agit d’un

pourcentage de l’obligation. Chaque jour, l’obligation rapporte à son détenteur 1/365e d’intérêt. Ces intérêts s’accumulent jusqu’au jour du

détachement du coupon. Il peut toutefois arriver que l’obligation soit cédée avant la date de versement du coupon. Comme le vendeur ne détiendra

plus le titre au moment du paiement de ce coupon (par exemple à la fin de l’année), c’est l’acquéreur du titre qui le dédommage. Pour calculer la

valeur du coupon couru entre le jour du dernier détachement et une date intercalaire, on utilise la formule suivante : coupon couru = (nombre de

jours/365) × taux facial. Par taux facial, il faut entendre le taux sur la base duquel sont calculés les intérêts au terme d'une année complète pour la

valeur nominale de l’obligation. Exemple : Une obligation de l’Etat du Cameroun à revenu fixe au taux facial de 5 % et au nominal de 10 000 FCFA doit

détacher son coupon le 31 décembre 2021. J’achète cette obligation le 30 novembre. Le montant du coupon couru est donc de 10 000 x 5 % x 11/12

mois = 458,33 FCFA.

Devises

Matières premières

Devises/XAF 03/12/21 10/12//21 Variation

CAD 452,59 456,61 +0,89%

ZAR 36,25 36,30 +0,15%

USD 580,37 580,55 +0,03%

GBP 769,76 768,13 -0,21%

YEN 5,13 5,12 -0,31%

Marché Monétaire

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds FCFA)

OTA Tchad 3 ans 5,75% FCFA 30 Mds

OTA Cameroun 2 ans 3,40% FCFA 20 Mds

OTA Congo 2 ans 5,25% FCFA 15 Mds

BTA Gabon 26 semaines NA FCFA 15 Mds 

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 15 décembre 2021 :

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

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

SOCAPALM 27 000 +1,12% 9,58x

SAFACAM 18 500 +0,00% 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%

AFC.03 - 21/25 10 000 100 5,40%

Cours des matières premières 10/12/21 Variation

Bois (USD per 1.000 board-feet) 1 069,30 +17,93%

Brent (USD per barrel) 75,15 +7,54%

Fer (per dry metric ton) 105,00 +3,46%

Huile de palme (USD per ton 1 244,36 +1,66%

Caoutchouc (USD per kg) 172,20 -1,20%

Cacao (USD per ton) 1 999,47 -5,86%


