
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

LA REGIONALE 42 000 0% 33,8x

SOCAPALM 25 010 +8,69% 14,3x

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

SIAT GABON 28 500 0% NA

SEMC 47 000 0% 27,3x

Marché Actions : +4,7%

Capitalisation boursière actions : FCFA 34,8 Mds 

Marché Obligataire :  +0,0% (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 (06 au 10 septembre)

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur

une capitalisation flottante de FCFA 34,8 Mds.

Volumes échangés : 225 titres ont été échangés entre le 06 et le 10

septembre 2021 pour une valeur totale de transactions de FCFA 7,1 M

(+11,4%). Les échanges ont porté sur les titres SOCAPALM (60%) et

LA REGIONALE (40%). Le carnet d’ordre du marché indique sur une

base hebdomadaire, une hausse de la demande de titres SOCAPALM

(+65,7%), et une forte hausse de l’offre sur la valeur SAFACAM.

Faits Majeurs

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

septembre 2021, au remboursement du capital à hauteur de

FCFA 444 444 444 (quatre cent quarante-quatre millions quatre

cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre) et à la

mise en paiement des intérêts pour un montant de FCFA 63

888 889 (soixante-trois millions huit cent quatre-vingt-huit mille

huit cent quatre-vingt-neuf). Le coupon brut à percevoir par

obligation s’élève à F CFA 635,41 (soit 555,55 F CFA au titre de

l’amortissement du principal et 79,86 F CFA pour les intérêts).

Les opérations d’encaissement débuteront le lundi 20

septembre 2021 auprès des guichets des Sociétés de Bourse.

▪ Projet de ponction de liquidités à hauteur de FCFA 100 Mds

dans le système bancaire par la BEAC, en vue de réguler la

surliquidité des banques ;

▪ Projet d’augmentation de la production d’huile de palme (+71

000 tonnes) et d'hévéa (+6 667 tonnes) en 2022. Ce projet a

pris effet au cours de la première session du comité de pilotage

du programme gouvernemental portant sur le développement

du palmier à huile et de l’hévéa ;

▪ Augmentation du volume d’activité au port de Kribi marquée

par une hausse de plus de 100% du nombre de conteneurs

manutentionnés. 26 023 conteneurs ont été manutentionnés à

fin juin 2021 contre 10 999 à fin juin 2020 ;

Devises

Matières premières

Marché Monétaire

Cours des matières premières 10/09/21 Variation

Huile de palme (USD per ton) 1 105,98 +0,77%

Brent (USD per ton) 72,92 +0,43%

Cacao (USD per ton) 2 398,17 -1,84%

Caoutchouc (USD per kg) 160,20 -2,85%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 508,20 -7,13%

Fer (per dry metric ton) 133,18 -8,04%

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

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

Devises/XAF 03/09/21 10/09/21 Variation

ZAR 38,42 39,14 +1,89%

GBP 764,51 768,27 +0,49%

USD 552,09 554,65 +0,46%

YEN 5,03 5,05 +0,42%

CAD 440,40 438,65 +0,40%

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds)

BTA Congo
52 

semaines
N.A FCFA 15 Mds

BTA Tchad
26 

semaines 
N.A FCFA 25 Mds

BTA Gabon
26 

semaines 
N.A FCFA 12 Mds

BTA Congo 
13 

semaines
N.A FCFA 11 Mds

Comprendre : Le Dépositaire Central

Le Dépositaire Central, est un organisme en charge de comptabiliser les valeurs mobilières détenues par les intermédiaires financiers comme les Sociétés de 

Bourse, en nom propre ou pour celui de leurs clients. Le dépositaire central offre des services tels que l’enregistrement des titres lors de l’émission, leur 

conservation centralisée et leur livraison contre espèces en cas d’opérations sur le marché financier. Son rôle essentiel est de permettre un règlement efficace des 

opérations sur titres intervenant sur les marchés financiers.

Sa mission est double : (1) Il fait le lien entre les sociétés émettrices de titres financiers qui y déposent leurs titres et les intermédiaires financiers qui conservent 

ces titres pour le compte des investisseurs (ou pour leur propre compte) ; (2) Il permet aux intermédiaires financiers de réaliser les opérations de livraison des 

titres financiers contre paiement à la suite des négociations ou des cessions réalisées sur ces titres. C’est la fonction de gestionnaire de système de règlement-

livraison. 

Depuis la fusion des deux bourses survenue en juin 2019, ce rôle, autrefois dédié à un département de la BVMAC, et à la Caisse Autonome d’Amortissement 

(CAA) pour ce qui est de la Bourse de Douala (DSX), a été confié à titre provisoire et transitoire à la banque centrale (BEAC) au sein d’une division dénommée 

DCU (Dépositaire Centrale Unique).


