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Marché Actions : +0,40%

Capitalisation boursière actions : FCFA 36,23 Mds 

Marché Obligataire : -1,90% (FCFA 649,58 Mds)

Analyse de la cote

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur une

capitalisation flottante de FCFA 36,23 Mds. Soit une hausse de 0,4%

enregistrée, comparé à la semaine du 24 décembre, et ce, grâce à une

hausse hebdomadaire (+0,74%) du cours de SOCAPALM.

Volumes échangés : 2 691 titres ont été échangés entre le 27 et le 31

décembre 2021 pour une valeur totale de transactions de FCFA 50,17 M

(+100%). Les échanges ont essentiellement portés sur les titres SAFACAM

(97,77%) et SOCAPALM (2,23%).

Du côté de l’offre de titres, le carnet d’ordre du marché indique sur une

base hebdomadaire, une forte hausse chez SAFACAM (> 100%).

Du côté de la demande de titres, le carnet d’ordre du marché indique une

légère baisse chez SOCAPALM (-0,21%).

Au niveau du compartiment obligataire, la baisse observée est due à : (i) la

radiation de la cote de la valeur « EOCG 6,50% net 2016-2021 » arrivée à

son terme, et (ii) au remboursement de la valeur « SAFACAM 6,00% net

2019-2022.

Faits Majeurs

▪ Projet d’emprunt par l’État du Cameroun d’un montant de FCFA 55

Mds auprès de la Banque Islamique développement (BID). Les fonds

à lever seront destinés aux opérations d’importations de produits

pétroliers par la Société Nationale de Raffinage (SONARA) ;

▪ Projection par la BEAC de l’enregistrement d’une croissance

économique sous régionale de 3,7% à l’horizon 2022 contre 1,9%

en 2021. Par contre, le taux d’inflation devrait passer de 1,7% en

2021 à 2,2% en 2022. Les réserves de change des pays membres de

la CEMAC devraient couvrir 3,91 mois d’importations, contre 3,72

mois en 2021 ;

▪ Acquisition par la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers

(SCDP) du quartier Nsam à Yaoundé, d’un nouveau bac de

stockage du gasoil de 10 000 m3. Cet investissement permettra

d’augmenter la capacité de stockage du gasoil du dépôt de Nsam de

34% en passant ainsi de 29 470 m3 à 39 470 m3 ;

▪ Suspension temporaire des exportations des huiles végétales et

céréales en fin d’année 2021 afin de freiner la flambée des prix sur

le marché local, et garantir l’approvisionnement des populations.

Comprendre : La Book Value
La Book Value (Valeur Comptable) est la valeur d’un actif que vous pourrez trouver au bilan d’une entreprise. La notion de Book Value fait référence aux actifs d’une entreprise auxquels sont retranchés

ses passifs. En clair, la Valeur Comptable d’une entreprise représente, ni plus ni moins, la valeur de ses fonds propres qui figurent à son bilan. De manière plus générale, la notion de Book Value

représente la valeur de l’actif ou des actifs qui reviendrait aux actionnaires si jamais l’entreprise devait faire faillite.

Comment calculer la Book Value ? Book Value d’une entreprise = Total Actifs - Total Passifs

Book Value vs. Market Value : Valeur Comptable et Market Value ne doivent absolument pas être confondues. Comme pour la Book Value, la Market Value peut aussi bien faire référence à une

entreprise en tant qu’actif à part entière qu’un actif quelconque, quelle que soit sa nature. Dans cette optique, la Market Value d'une entreprise peut se définir comme le prix auquel cette dernière

pourrait se vendre. Au-delà de cette dimension, la Market Value peut aussi faire référence à la capitalisation boursière d’une entreprise (« Market Capitalization » en anglais). Pour rappel, la Market

Capitalization d’une entreprise calcule en multipliant le prix de son action par son nombre d’actions. En résumé, la Book Value d’un actif est la valeur d’un actif dans les états financiers tandis que la

Market Value d’un actif est la valeur d’un actif sur le marché, à laquelle pourrait avoir lieu une transaction avec un acheteur potentiel.

A quoi sert la Book Value ? Connaître la Valeur Comptable d’une entreprise est une notion cruciale pour n’importe quel investisseur. En effet, la comparaison de la Valeur Comptable et de la Market

Value permet de déterminer si l’entreprise est sous-évaluée ou surévaluée. Lorsque la Book Value est inférieure à la Market Value : cela veut dire que l’entreprise a une valeur marchande plus

importante que la valeur inscrite dans ses comptes. De manière concrète, cela signifie que le cours de l’action performe à un niveau supérieur à son niveau strictement comptable. C’est le cas pour

l’ensemble des entreprises cotées à la BVMAC. A fin 2020, la Market Value de la valeur SEMC est 8 fois sa Book Value, tandis que chez SOCAPALM la Market Value est de 1,4 fois sa Book Value. Ce qui

indique d’après ce critère que SEMC est bien plus cher que SOCAPALM.

Devises

Matières premières

Devises/XAF 24/12//21 31/12//21 Variation

CAD 451,83 455,30 +0,77%

GBP 776,10 781,24 +0,66%

USD 579,18 578,23 -0,16%

YEN 5,06 5,02 -0,77%

ZAR 37,11 36,28 -2,23%
Marché Monétaire

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds FCFA)

OTA Congo 3 ans 6,00% FCFA 10 Mds

BTA Congo 26 semaines NA FCFA 15 Mds

BTA Gabon 26 semaines NA FCFA 12 Mds 

BTA Tchad 26 semaines NA FCFA 10 Mds 

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 05 janvier 2022 :

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

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

SOCAPALM 27 200 +1,87% 9,76x

SAFACAM 18 450 -0,27% 30,94x

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%

EOG.04 - 17/22 2 500 100 6,50%

EOG.05 - 19/24 7 500 99 6,25%

EOGSAF - 19/22 3 333,333 100 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 31/12/21 Variation

Bois (USD per 1.000 board-feet) 1 147,90 9,07%

Caoutchouc (USD per kg) 175,00 2,28%

Brent (USD per barrel) 77,78 2,15%

Cacao (USD per ton) 2 298,65 2,03%

Huile de palme (USD per ton) 1 237,62 1,37%

Fer (per dry metric ton) 112,50 -0,04%


