
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 : +0,0%

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 5 000 100 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 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 (13 au 17 septembre)

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur

une capitalisation flottante de FCFA 34,8 Mds.

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

septembre 2021. Le carnet d’ordre du marché indique sur une base

hebdomadaire, une baisse de la demande de titres SOCAPALM (-6,4%),

contre une stabilité de la demande chez LA REGIONALE (+0,0%) et

une baisse de l’offre de titres SAFACAM (-7,4%), contre une stabilité

de l’offre chez SEMC (+0,0%).

Faits Majeurs

▪ Augmentation de +15,8% du prix/kg de la fève de cacao au

Cameroun en passant de FCFA 950 le 9 septembre 2021 à

FCFA 1 100 le 17 septembre 2021 ;

▪ Chute de 16% des importations de poissons et crustacés au 1er

semestre au Cameroun.

▪ Signature d’une convention de partenariat entre le

gouvernement camerounais et la Nachtigal Hydro Power

Company (NHPC) le 16 septembre 2021, en vue de

promouvoir l’expertise locale dans les métiers techniques. Par

ailleurs, la centrale hydroélectrique sera livrée en 2024 ;

▪ Livraison du pont reliant les localités d’Ekok (Cameroun) à

Mfumu (Nigéria), par le chinois CGCOC Group. Cette

réalisation se situe dans le cadre de l’amélioration de la qualité

des relations entre les deux (02) pays ;

▪ Évacuation par CAMRAIL d’un record de 80 000 mètres cube

de gasoil, de super et jet au cours du mois de juillet 2021, grâce

à : (i) l’acquisition de 38 nouveaux wagons-citernes entre 2020

et 2021 et au (ii) lancement du programme d’Excellence

Opérationnelle (ExOp) Afrique lancé par Bolloré Transport &

Logistics en 2020. Les réalisations de CAMRAIL font état d’une

marche définitive vers le renforcement de la chaîne

d’approvisionnement des hydrocarbures au Cameroun ;

Devises

Matières premières

Marché Monétaire

Le marché monétaire de la BEAC mettra en adjudication les OTA 

et BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 22 septembre 

2021 :Cours des matières premières 17/09/21 Variation

Bois (USD per 1.000 board-feet) 634,00 +24,75%

Cacao (USD per ton) 2 512,74 +4,78%

Brent (USD per ton) 75,34 +3,32%

Caoutchouc (USD per kg) 164,70 +2,81%

Huile de palme (USD per ton) 1 083,77 -2,01%

Fer (per dry metric ton) 123,00 -7,64%

Devises/XAF 10/09/21 17/09/21 Variation

USD 554,65 558,01 +0,60%

YEN 5,05 5,08 +0,56%

CAD 438,65 439,29 +0,15%

GBP 768,27 768,48 +0,03%

ZAR 39,14 38,03 -2,84%

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds)

OTA Congo 3 ans 6% -

OTA Gabon 2 ans 4,75% -

BTA Guinée Éq. 52 semaines - FCFA 25 Mds

BTA Cameroun 26 semaines - FCFA 25 Mds

Comprendre : Le Placement Privé
Le placement privé (PP) désigne une émission de titres qu’une entreprise décide de réserver à un nombre limité d'investisseurs particuliers. Le placement privé est une

alternative de financement intéressante pour les entreprises, notamment parce que cette opération est beaucoup moins contraignante qu’un appel public à l'épargne, soumise

plus rigoureusement au contrôle de la COSUMAF et impliquant par ailleurs un recours à la publicité. Plus souple donc, le Placement Privé est une opération de financement à

moyen ou long terme impliquant une entreprise (émetteur), cotée ou non, et un nombre limité d’investisseurs réputés "qualifiés", encore désignés "investisseurs

institutionnels", comprenant notamment des compagnies d'assurances, des banques, des sociétés de gestion, des caisses de retraite etc.

L'émission peut être assortie ou non de droits préférentiels de souscription. Pour simplifier une opération de placement de titres, l'entreprise peut décider de ne s'adresser

qu'à un nombre assez restreint d'investisseurs. Dans tous les cas, leur nombre ne peut excéder 100, d'après le règlement de la COSUMAF. L’opération est organisée par un «

Arrangeur » qui est une Société de Bourse agréée par la COSUMAF. En zone CEMAC, cette solution alternative à l'emprunt bancaire est privilégiée (1) auprès des entreprises

qui n’ont pas accès aux marchés obligataires conventionnels et qui voient dans cette formule une bonne façon de placer leurs dettes à long terme sans devoir dévoiler des

informations financières parfois sensibles comme en cas d’appel public à l’épargne ; (2) auprès des investisseurs institutionnels toujours en recherche de solutions alternatives

permettant d'augmenter la rentabilité de leurs placements à condition naturellement d'endosser un risque raisonné.

Les placements privés peuvent se faire aussi bien pour l'émission des titres de capital (actions) que de dette (obligations).


