
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Titres
Dern. 

Cours  

Variation

1 mois
PER

SOCAPALM 23 010 0% 9,0x

SAFACAM 20 010 0% 39,7x

SIAT GABON 28 500 0% n.d

SEMC 47 000 0% n.d

Marché Actions : +0,0%

Capitalisation boursière actions : FCFA 30,4 Mds 

Marché Obligataire :   +0,0%

Capitalisation boursière obligataire : FCFA 523,5 Mds 

Titres
Valeur 

nominale
Cours

Taux

d’intérêt

ECMR.04 -16/21 2500 100 5,50%

ECMR.05 - 18/23 7 500 100 5,60%

ALIOS.01 - 18/23 6 111 100 5,75%

ALIOS.02 - 14/21 2 857 100 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 6 666 100 6,0% HT

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

Analyse de la cote

Performance hebdomadaire : La BVMAC est invariante sur la 

semaine avec une capitalisation flottante à FCFA 30,4 Mds.

Volumes échangés : Aucun titre n’a fait l’objet d’échanges entre 

le 04 et le 11 juin 2021. Le carnet d’ordre du marché indique une 

légère hausse de l’offre (+ 0,4%) des actions SAFACAM, et une 

forte hausse de la demande des actions de SOCAPALM a été 

également observée. 

Faits Majeurs

▪ Entrée de l’Etat du Cameroun dans le capital de NFC Bank par

injection de liquidités à hauteur de FCFA 29 Mds, avec pour

objectif de recapitaliser la banque ;

▪ Clôture de l’opération d’augmentation du capital de la

microfinance Vision Finances (2ème catégorie) par émission de

200 000 nouvelles actions (opération réservée aux anciens

actionnaires) au prix de FCFA 10 000 par action ;

▪ Hausse de la production pétrolière (+42%) se situant à 13,25

millions de barils à fin avril 2021 contre 9,34 millions de barils

en avril 2020 et hausse de la production gazière (~9%) se

situant à 809,35 m3 de gaz naturel à fin avril 2021 contre 745,96

millions m3 en avril 2020 ;

▪ Lancement du projet de remise à niveau des réseaux de

transport d’électricité et de réforme du secteur grâce à un

investissement à hauteur de FCFA 63 Mds ;

▪ Préparation du lancement du service Mobile Money (Nexttel

Possa) de l’opérateur de téléphonie mobile Nexttel en

partenariat avec la banque UBA Cameroun, prévu pour la fin

d’année 2021 ;

▪ Accélération de la construction d’un linéaire de fibre optique

entre le Cameroun et le Congo avec un taux d’exécution

potentiellement autour de 98% à ce jour;

▪ Réalisation par la Banque de Développement des États de

l’Afrique Centrale (BDEAC) d’un bénéfice net de FCFA 9,8 Mds

en 2020. L’institution indique avoir accordé 19 financements

pour un montant global de FCFA186 Mds au cours de l’année

2020.

Comprendre :  Le rendement d’une action

Le rendement d’une action est le rapport, exprimé en pourcentage, entre le dividende et le cours de Bourse. Encore appelé Yield, c’est 

donc le revenu annuel que procure, à un instant donné, une action à son détenteur, en supposant que le dividende soit maintenu. A 

dividendes constants, plus les cours montent, plus le rendement diminue. A l’inverse, plus les cours baissent, plus le rendement

augmente. Une société qui ne distribue pas de dividende a, bien entendu, un rendement nul. Enfin, si une société n’a pas versé de 

dividende pendant un ou plusieurs exercices, le calcul du rendement sur la base du dernier dividende n’a pas de signification. Le 

rendement est un critère d’appréciation important. Il donne, en effet, une mesure de la rentabilité d’une valeur (le retour que peut 

attendre un actionnaire de son investissement, en faisant abstraction de la plus-value potentielle). 

Devises

Matières premières

Devises/XAF 04/06/21 11/06/21 Variation

YEN 4,92 4,93 +0,27%

GBP 763,76 763,84 +0,01%

USD 540,29 540,20 -0,02%

CAD 446,37 445,59 -0,17%

ZAR 29,84 39,58 -0,65%

Cours des matières premières 11/06/21 Variation

Fer (USD Per dry metric ton) 213,3 +3,4%

Brent (USD per ton) 72,69 +1,1%

Cacao (USD per ton) 2 270,2 -0,6%

Caoutchouc (USD per kg) 163,3 -2,7%

Huile de palme (USD per ton) 939,9 -8,4%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 1 059,2 -17,5%

Marché Monétaire

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds)

BTA Cameroun 26 semaines - FCFA 15

OTA Gabon 5 ans 6,5% FCFA 12,5 - 15 

OTA Gabon 2 ans 4,75% FCFA 22,5 - 25 

BTA Gabon 52 semaines - FCFA 12,5

BTA Tchad 52 semaines - FCFA 24


