
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Marché Actions : +0,00%

Capitalisation boursière actions : FCFA 36,08 Mds 

Marché Obligataire : -0,07% (FCFA 662,15 Mds)

Analyse de la cote

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur une

capitalisation flottante de FCFA 36,08 Mds.

Volumes échangés : Aucun titre n’a été échangé entre le 13 et le 17

décembre 2021. Du côté de l’offre de titres, le carnet d’ordre du marché

indique sur une base hebdomadaire, une hausse chez LA REGIONALE

(+125,00%), SEMC (+22,22%), et SAFACAM (+12,07%).

Du côté de la demande de titres, le carnet indique une baisse chez

SOCAPALM (-1,17%).

Au niveau du compartiment obligataire, la baisse observée de la

capitalisation est due au remboursement de la valeur « ALIOS 5,75% Net

2018-2023 » le 19 décembre 2021.

Faits Majeurs

▪ Première phase du remboursement par l’Etat du Cameroun, d’une

dette globale de FCFA 182 Mds dues à ENEO à travers une titrisation

sur le marché secondaire monétaire, arrangé par FINANCIA Capital.

La première phase d’un montant de 70 Mds FCFA s’est clôturée avec

succès le 17 décembre, tandis que la seconde phase, d’un montant de

48 Mds FCFA est prévue le 17 janvier 2022 ;

▪ Augmentation du capital social d’Afriland First Bank de FCFA 30 Mds

par incorporation des résultats (FCFA 13,5 Mds) et réserves (FCFA

16,5 Mds). Le capital social de la banque se situe désormais à FCFA 50

Mds contre FCFA 20 Mds auparavant. Soit une hausse de 150% en

valeur relative ;

▪ Accord d’un financement de plus de FCFA 22 Mds par la Banque

Africaine de Développement (BAD) à l’Etat du Cameroun, en vue de

l’aménagement de la ville de Yaoundé. Cet aménagement sera axé sur

le renforcement de la gestion des eaux pluviales et l’hygiène, ainsi que

l’intégration harmonieuse des infrastructures ;

▪ Suppression des taxes à l’exportation du poivre de Penja et du miel

d’Oku suivant la loi des finances 2022 du Cameroun. Il s’agit de deux

(02) produits labelisés par l’Organisation Africaine de la Propriété

Intellectuelle (OAPI) ;

▪ Nomination de Monsieur GUELA SIMO Célestin au poste de

Directeur Dénéral (DG) d’Afriland First Bank en remplacement de

Monsieur NAFACK Alphonse. La prise de fonction sera effective dès

le 1er juillet 2022.

Comprendre : Le Ratio rendement/risque (Risk Reward)
Le ratio risque/rendement est également appelé Risk Reward. Il représente le ratio entre votre espérance de gain et votre perte potentielle.

Avant tout, vous allez déterminer à la fois un ordre limite sur votre position pour déterminer votre espérance de gain et un ordre stop pour

déterminer votre perte potentielle. Ce ratio doit être au minimum de 2. En résumé pour supposer être gagnant votre potentiel de gain doit être

supérieur aux pertes envisagées. Souvent les investisseurs particuliers définissent un ordre stop sur leurs positions mais dans la plupart des cas cette

distance au stop est trop importante par rapport à leur espérance de gain. Le ratio risque/rendement est un élément clé dans la gestion dynamique

d'un portefeuille en bourse, il fait partie intégrante des règles de base d’un bon money management. Sachez également adapter vos stops et limites en

fonction des conditions de marché. Le ratio rendement / risque est utilisé par de nombreux traders pour comparer le rendement attendu par rapport

au risque. Par exemple, si un investisseur achète des actions SOCAPALM au cours de 25 000 FCFA et anticipe son ordre de vente en cas de perte à

23.000 FCFA et fixe son objectif de gain à 30.000 FCFA, il risque donc 2000 FCFA pour un bénéfice de 5000 FCFA. Son ratio rendement / risque est

donc de 5000/2000 = 2,5. Ce qui veut traduire le fait que le rendement espéré est 2,5 fois plus important que la perte maximum que s'autorise à

perdre l'investisseur. Un ratio rendement risque de 2,5 offre statistiquement plus de chance d'être rentable sur le long terme.

Devises

Matières premières

Devises/XAF 10/12//21 17/12//21 Variation

ZAR 36,30 36,49 +0,51%

GBP 768,13 771,40 +0,43%

USD 580,55 580,43 -0,02%

YEN 5,12 5,11 -0,10%

CAD 456,61 452,54 -0,89% Marché Monétaire

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds FCFA)

OTA Tchad 3 ans 5,75% FCFA 30 Mds

OTA Gabon 3 ans 5,25% FCFA 20 Mds

BTA Gabon 26 semaines ADJ FCFA 15 Mds

BTA Congo 52 semaines ADJ FCFA 15 Mds

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 22 décembre 2021 :

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

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

SOCAPALM 27 000 +1,12% 9,68x

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%

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 17/12/21 Variation

Cacao (USD per ton) 2 282,33 +14,15%

Fer (per dry metric ton) 111,64 +6,32%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 1 089,10 +1,85%

Caoutchouc (USD per kg) 171,70 -0,29%

Brent (USD per barrel) 73,52 -2,17%

Huile de palme (USD per ton) 1 158,05 -6,94%


