
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Marché Actions : +0,00%

Capitalisation boursière actions : FCFA 36,24 Mds 

Marché Obligataire : +0,00% (FCFA 650,12 Mds)

Analyse de la cote

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur une

capitalisation flottante de FCFA 36,24 Mds.

Volumes échangés : 167 titres ont été échangés entre le 10 et le 14

janvier 2022 pour une valeur totale de transactions de FCFA 5,28 M

(-5,93%). Les échanges ont essentiellement porté sur les titres SAFACAM

(53,89%) et SEMC (46,11%).

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

base hebdomadaire, une hausse chez SAFACAM (+179,45%).

Du côté de la demande de titres, le carnet d’ordre du marché indique une

hausse chez SOCAPALM (+6,97%) contre une baisse chez SAFACAM (-16,48%)

et LA REGIONALE (-12,02%).

Faits Majeurs

▪ Demande d’accélération du processus de rapatriement des fonds publics

détenus à l’étranger par les États de la CEMAC. Cette demande a été

initiée par le comité de pilotage du programme des réformes

économiques et financières de la CEMAC tenu en décembre 2021, en

vue de reconstituer les réserves de change de la sous-région ;

▪ Baisse de 1,83% du coût des obligations émises par l’état du Cameroun

entre juin et décembre 2021. Le coût des obligations s’est situé à 4,34%

en décembre 2021 contre 6,17% en juin 2021. Cette baisse traduit une

amélioration de la qualité de la signature de l’État Camerounais qui,

depuis sa première opération sur ce marché en novembre 2011, a

remboursé FCFA 2 998 Mds de dettes contractées sur le marché des

titres publics de la BEAC, sans enregistrer le moindre défaut de

paiement ;

▪ Projet de construction d’une usine de production du bitume à Kribi par

l’entreprise All Bitumen Cameroon (ABC), dirigée par Monsieur

Ahmadou OUMAROU (Ancien haut fonctionnaire de la SONARA).

Avec à son actif, une mini raffinerie de pétrole d’une capacité de 10 000

barils par jour qui pourvoira la matière première, l’usine aura une

capacité de production de 250 000 tonnes de bitume ;

▪ Tenue d’une séance de travail entre la BVMAC et les représentants des

acteurs du marché financier de la sous-région le 13 janvier 2022, au

sujet du passage à la cotation journalière en bourse ;

▪ Levée de fonds pour un montant de FCFA 1,2 Mds, par la fintech

CinetPay auprès de 4DX Ventures et Flutterwave, deux fonds de

capital-risque panafricains. L’objectif de cette levée de fonds est de

booster les activités dans les pays dans lesquels elle opère. CinetPay est

une solution de paiement en ligne d’Afrique francophone.

Comprendre : La Value at Risk (VaR)
La Value at Risk (VAR) est un instrument d'analyse des risques permettant de déterminer la perte maximale d'un portefeuille sur une période donnée avec une probabilité

donnée. La Value at Risk n'est pas une prévision mais une estimation du risque sur une position déjà en portefeuille.

L’objectif de la Value at Risk (VaR) est de fournir une mesure agrégée de la prise de risques globale pour une probabilité d’occurrence et un horizon de temps donnés. Le

caractère synthétique de la VaR explique son succès. La Value at Risk est un indicateur synthétique, qui rend compte de la perte minimale pour un niveau de risque et un

horizon de temps donnés. Le plus souvent, la Value at Risk est calculée au risque 1 % à l’horizon 1 jour. À titre d’exemple, une VaR1 %, 1 jour égale à un million FCFA signifie

qu’un jour sur cent en moyenne, le portefeuille est susceptible de connaître une perte supérieure à ce montant.

Aujourd'hui c'est est un outil de gestion du risque très utilisé par la gestion d'actifs et la gestion financière mais également dans de nombreux autres domaines. La Value at Risk

traduit aussi de l'exposition au risque d'un actif ou d'un acteur financier à un facteur donné.

Dans les assurances, le risque de catastrophe naturelle est par exemple mesuré par cet instrument. La VaR indique la perte potentielle pour l'établissement financier si ce type

d'événement survient. Dans les banques, la Value at Risk permet une meilleure gestion des risques financiers. Les banques centrales réalisent des stress tests pour évaluer le

respect des ratios de fonds propres et la capacité de la banque à supporter une crise financière avec ses fonds propres. En bourse, la VaR permet d'analyser le risque de

marché (risque de change, risque de contrepartie, risque opérationnel, risque de crédit...).

Devises

Matières premières

Devises/XAF 07/01//22 14/01//22 Variation

ZAR 36,99 37,26 +0,73%

YEN 5,00 5,03 +0,56%

CAD 456,40 457,69 +0,28%

GBP 785,43 785,36 -0,01%

USD 579,25 573,12 -1,06%

Marché Monétaire

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds FCFA)

OTA Gabon 3 ans 5,50% FCFA 25 Mds

BTA
Guinée 

Équatoriale
52 semaines ADJ FCFA 20 Mds

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 19 janvier 2022 :

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

LA REGIONALE 43 260 +0,00% 34,24x

SOCAPALM 27 200 +0,74% 9,76x

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 4 444,444 100 5,75%

ALIOS.02 - 14/21 1 428,571 100 6,25%

EOG.04 - 17/22 2 500 100 6,50%

EOG.05 - 19/24 7 500 99 6,25%

EOGSAF - 19/22 3 333,333 100 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 14/01/22 Variation

Brent (USD per barrel) 86,06 +5,27%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 1 237,10 +4,13%

Caoutchouc (USD per kg) 182,50 +2,76%

Cacao (USD per ton) 2 375,27 +2,73%

Huile de palme (USD per ton) 1 268,88 +0,16%

Fer (per dry metric ton) 126,24 +0,02% *ADJ : Adjudication


