
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

LA REGIONALE 42 000 0% 33,8x

SOCAPALM 23 010 0% 9,1x

SAFACAM 19 999 -0,0050% 39,7x

SIAT GABON 28 500 0% NA

SEMC 47 000 0% 27,4x

Marché Actions : +0,0%

Capitalisation boursière actions : FCFA 33,2 Mds 

Marché Obligataire :  +0,0% (FCFA 824,2 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 2 857,143 100 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 6 666,667 100 6,0% HT

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%

Analyse de la cote (16 au 20 août)

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur

une capitalisation flottante stable à FCFA 33,2 Mds.

Volumes échangés : 25 titres ont été échangés entre le 16 et le 20

août 2021 pour une valeur totale de transactions à hauteur de FCFA

1,05 M (+0,0%). Les échanges ont été essentiellement soutenus par LA

REGIONALE (100%). Le carnet d’ordre du marché indique sur une

base hebdomadaire, une stabilité de l’offre sur les titres SEMC (+0,0%),

SAFACAM (+0,0) et une hausse chez SOCAPALM (+53,4%).

Faits Majeurs

▪ Tenue d’une session extraordinaire des chefs d’Etats de la zone

CEMAC le 28 août 2021 à Yaoundé-Cameroun ;

▪ Apport d’un appui financier de USD 97,5 M (54% en don et 46% en

prêt) par la Banque Mondiale en faveur du Cameroun, en vue de

renforcer l’offre éducative et professionnelle dans le pays ;

▪ Lancement par l’entreprise chinoise SYNOHYDRO, des travaux de

construction d’une route de près de 15 km traversant les quartiers

Nkolmesseng et Oyom Abang, dans la ville de Yaoundé ;

▪ Entrée de la compagnie aérienne nigériane Air Peace dans la flotte

aérienne du Cameroun. L’inauguration de cette compagnie aérienne

a été marquée par un vol effectué depuis le Nigéria vers le

Cameroun le 19 août 2021. La compagnie entend réaliser trois (03)

vols par semaine entre le Cameroun et le Nigéria ;

▪ Octroi de diverses autorisations par le ministère du tourisme au

Cameroun dans l’optique de redorer le blason du paysage

touristique du pays. Il s’agit notamment de 19 autorisations de

construction et de 15 autorisations d’ouverture d’établissements

hôteliers, 01 autorisation d’ouverture de restaurant, 02 licences

d’agences de voyage et 01 agrément de guide de tourisme hôtelier

sur le territoire Camerounais ;

▪ Préparation de l’acquisition d’un parc de 261 engins pour les

communes du Cameroun par le Fonds spécial d’Equipement et

d’Intervention Intercommunale (FEICOM).

Comprendre : Le taux de rendement des actions (Yield)

Le rendement d'une action est le dividende distribué, exprimé en pourcentage du cours d'une action, il est obtenu par le rapport entre le dividende et le 

cours de Bourse. 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 

dividende constant, 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.

Comment l'apprécier ?

Le rendement est un critère d'appréciation important qui mesure la rentabilité d'une valeur en faisant abstraction de la plus-value potentielle. Ainsi, quand 

SOCAPALM distribue un dividende de FCFA 1 800 avec un cours de référence de FCFA 23 000, elle assure un rendement de 8%. C'est un ratio indispensable 

pour apprécier le revenu annuel d'une action, toutefois il n'est pas suffisant pour indiquer si une valeur est sous-évaluée ou surévaluée, une forte chute du 

cours de l'action pouvant accroître le rendement.

Devises

Matières premières

Marché Monétaire

Cours des matières premières 20/08/21 Variation

Cacao (USD per ton) 2 351,50 -0,20%

Huile de palme (USD per ton) 1 065,70 -0,38%

Caoutchouc (USD per kg) 170,00 -2,19%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 474,70 -4,14%

Fer (per dry metric ton) 160,54 -4,41%

Brent (USD per ton) 65,18 -7,66%

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 25 août 2021 :

Devises/XAF 13/08/21 20/08/21 Variation

YEN 5,07 5,11 +0,96%

USD 557,48 561,30 +0,68%

GBP 771,16 764,54 -0,86%

CAD 445,32 436,36 -2,01%

ZAR 37,71 36,68 -2,74%

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds)

OTA
Guinée 

Equatoriale
4 ans 7,00% FCFA 65 - 70 Mds

OTA Congo 3 ans 6,00% FCFA 10 - 15 Mds 

BTA Congo 26 semaines - FCFA 10 Mds

BTA Gabon 13 semaines - FCFA 15 Mds


