
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 6,00%

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%

Analyse de la cote (23 au 27 août)

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur une

capitalisation flottante stable à FCFA 33,2 Mds.

Volumes échangés : 08 titres ont été échangés entre le 23 et le 27

août 2021 pour une valeur totale de transactions à hauteur de FCFA 240k

(-77,0%). Les échanges ont été essentiellement soutenus par SAFACAM

(62,5%) et SEMC (37,5%). Le carnet d’ordre du marché indique sur une

base hebdomadaire, une hausse de la demande de titres LA REGIONALE

(+940%), contre une hausse de l’offre chez SEMC (>1 000%) et une baisse

de l’offre chez SOCAPALM (-48,0%) et SAFACAM (-1,7%).

Faits Majeurs

▪ Augmentation du capital de Wafa Assurance Vie Cameroun via

l’absorption de la société camerounaise Pros Assur Vie SA. Le

capital social de Wafa se situe désormais à FCFA 4,6 Mds

(+31,4%) contre FCFA 3,5 Mds avant l’opération ;

▪ Projet d’investissement de FCFA 12 Mds par MAVECAM dans la

production halieutique. L’investissement va se concrétiser à

travers une production annuelle de 2MT de silure, 3MT de

tilapias, 50T de crevettes, l’élevage de 100k reproducteurs

(géniteurs) de silure tilapia, la mise en place d’une unité de

fabrication de divers aliments pour animaux ;

▪ Lancement d’une nouvelle marque « Blue » de

commercialisation des services de CAMTEL. L’objectif est

d’améliorer la perception de la clientèle face aux services jadis

livrés par CAMTEL, en mettant plus que jamais les clients au

cœur des préoccupations ;

▪ Validation du programme triennal d’investissement (2022 -

2024) à hauteur de ~ USD 10 Mds en guise de préparation du

plan national de relance économique post-covid;

▪ Lancement de la 12e édition de la Foire économique

Transfrontalière de l’Afrique Centrale (FOTRAC). Elle se tient à

Kyé-Ossi (à l’intersection Cameroun-Gabon-Guinée

Equatoriale) et s’étend sur la période du 19 au 29 août 2021.

Comprendre : La plus - value

Une plus-value est la différence entre le prix d’achat et le prix de vente d’un actif. Les plus-values concernent les actions, les obligations, les parts 

d’OPCVM, les actifs financiers liés aux matières premières, l’immobilier, les fonds de commerce, les œuvres d’art, etc.

Lorsque l’actif financier ou le bien physique a bénéficié d’une augmentation de valeur entre la date de son acquisition et la date de sa cession, la plus-value 

est considérée comme effective. Tout le temps qu’il n’est pas cédé (vendu), sa plus-value est dite latente. À l’inverse, lorsque l’investisseur accuse une 

perte de valeur de son actif, il s’agit d’une situation de moins-value.

Dans la plupart des pays de la zone CEMAC, les plus-values sont soumises à la fiscalité. Au Cameroun, elle est soumise à l'IRCM.

L’investisseur qui acquiert un actif financier, une action La Regionale par exemple, au cours de 42 000 FCFA avant de la revendre plus tard à un cours de 

44 000 FCFA 2 mois plus tard, aura eu 2 mois de plus-value latente. Puis lors de la vente de l’actif financier, la plus-value (de 2 000 FCFA par action 

vendue) sera devenue effective.

Devises

Matières premières

Marché Monétaire

Cours des matières premières 27/08/21 Variation

Brent (USD per ton) 72,70 +11,54%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 485,20 +2,21%

Huile de palme (USD per ton) 1 088,23 +2,11%

Cacao (USD per ton) 2 378,14 +1,13%

Fer (per dry metric ton) 159,68 -0,54%

Caoutchouc (USD per kg) 163,60 -3,76%

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 1er septembre 2021 :

Devises/XAF 23/08/21 27/08/21 Variation

ZAR 36,68 37,53 +2,32%

CAD 436,36 440,18 +0,88%

GBP 764,54 764,80 +0,03%

USD 561,30 557,14 -0,74%

ZAR 5,11 5,07 -0,94%

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds)

OTA Congo 3 ans 6,00% FCFA 7,5 - 12,5 Mds

BTA Tchad
52 

semaines
NA FCFA 20 Mds

BTA Gabon
26 

semaines
NA FCFA 12 Mds

BTA Congo
26 

semaines
NA FCFA 7 Mds


