
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Titres
Dern. 

Cours  

Variation

1 mois
PER

SOCAPALM 23 010 0% 9,1x

SAFACAM 20 010 0% 39,7x

SIAT GABON 28 500 0% NA

SEMC 47 000 0% NA

Marché Actions : +0,0%

Capitalisation boursière actions : FCFA 30,4 Mds 

Marché Obligataire :   +0,0%

Capitalisation boursière obligataire : FCFA 523,1 Mds Titres
Valeur 

nominale
Cours

Taux

d’intérêt

ECMR.04 -16/21 2500 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%

Analyse de la cote (21 au 25 juin)

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine 

sur une capitalisation flottante stable à FCFA 30,4 Mds.

Volumes échangés : 71 titres ont fait l’objet d’échanges entre le 

21 et le 25 juin 2021 pour une valeur globale de près de FCFA 2 M

Ces volumes portent pour l’essentiel sur la valeur SAFACAM avec 

50 titres échangés (70%) directement suivi de SEMC avec 21 titres 

(30%) échangés. 

Faits Majeurs

▪ Entrée de Mr Serge Yanic Nana en qualité de Président de

l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSDB)

au conseil d’administration de la BVMAC au cours de son

Assemblée Générale du 21 Juin 2021 ;

▪ Une réunion d'information et de prise en main de la nouvelle

plateforme digitale de la COSUMAF a été programmée par

visioconférence le mardi 29 juin 2021. Cette nouvelle

plateforme vise à fluidifier les échanges entre le Régulateur du

marché financier et les autres acteurs.

▪ Une réunion de concertation s’est tenue par visioconférence le

28 juin 2021, entre la CRCT de la BEAC, la COSUMAF, la

Banque Mondiale et les Représentants des Sociétés de Bourse

et des Sociétés de Gestion d’actifs financiers dans la CEMAC. La

rencontre portait sur les réflexions pour la définition d’un cadre

règlementaire sur les produits de financement nouveaux que

sont les fonds de capital investissement et de capital risque en

zone CEMAC.

▪ Signature d’une convention de crédit entre UBA Cameroun et

l’Université de Douala pour un montant de FCFA 2 Mds, en vue

du financement de l’extension de cette institution académique

via la construction de 03 nouveaux bâtiments ;

▪ Lancement par l’Etat du Cameroun, d’une procédure de

recouvrement des créances clients de la Commercial Bank

Cameroon (CBC) à hauteur de FCFA 60 Mds, auprès de la

Société de Recouvrement des Créances (SRC).

Comprendre :  Les droits de l’actionnaire

Lorsqu’une personne est actionnaire d'une entreprise, il possède trois droits principaux : (1) Le droit à l'information; (2) Le droit à une
rémunération ; (3) Le droit de vote aux assemblées générales. Le droit à l'information s'applique lorsque vous détenez des actions dans une
entreprise cotée en bourse, elle est légalement dans l'obligation de vous informer. Vous pouvez également demander à consulter les
informations sociales gratuitement. Le droit à une rémunération est appliqué lorsque la société vous verse une rémunération sous la forme d'un
dividende. Le versement de ce dividende dépend des résultats réalisés par l'entreprise. En effet, tous les ans, à l'occasion de l'assemblée
générale, les actionnaires décident du montant qu'elle versera aux actionnaires dans l’éventualité qu’elle ait réalisé un bénéfice. Le droit de
vote aux assemblées générales est mis enœuvre quand les assemblées générales réunissent les dirigeants des entreprises et leurs actionnaires.
Au cours de celles-ci, chacun donne son opinion sur un certain nombre de points, comme par exemple la gestion et le management de
l'entreprise. Ensuite, quelques idées sont soumises au vote des actionnaires, comme par exemple l’approbation des comptes de l’exercice qui
vient d’être clôturé ou de la nomination des administrateurs.

Devises

Matières premières

Marché Monétaire

Titres Emetteurs Maturité  Taux
Montant (Mds 

FCFA)

OTA Congo 3 ans 5,5% FCFA 20 Mds

BTA Gabon 26 semaines - FCFA 10 Mds

BTA
Guinée

Equatoriale
52 semaines - FCFA 20 Mds

Cours des matières premières 25/06/21 Variation

Brent (USD per ton) 76,2 +3,6%

Huile de palme (USD per ton) 891,1 +2,6%

Caoutchouc (USD per kg) 165,3 +2,4%

Fer (per dry metric ton) 214,17 -0,02%

Cacao (USD per ton) 2 219,7 -0,1%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 779,3 -13,2%

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

suivants lors de la séance d’adjudication du 30 juin 2021 :

Devises/XAF 18/06/21 25/06/21 Variation

CAD 444,8 446,4 +0,3%

ZAR 38,83 38,82 -0,01%

GBP 764,7 763,8 -0,1%

USD 551,6 549,3 -0,4%

YEN 5,01 4,96 -1,0%


