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Mot de la Direction  
 

L’Annuel Boursier est une publication de BMCE CAPITAL Cameroun ayant pour ob-

jectif de contribuer à l’approfondissement de la compréhension des évolutions du 

marché boursier camerounais à l’issue d’une année entière de transactions.  

Cette publication permettra aussi bien aux institutionnels qu’aux particuliers d’être 

mieux outillés en termes d’informations financière et ainsi de participer plus active-

ment à l’essor du marché financier camerounais. 

Les données compilées dans cette publication sont pour la majeure partie des in-

formations publiques que nous avons, dans la mesure du possible obtenues de plu-

sieurs sources. Pour des explications plus détaillées, n’hésitez pas à nous contacter 

aux adresses spécifiées à la fin de cette publication. 

Au nom de L’équipe BMCE CAPITAL Cameroun, je vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2010. 

 

Serge Yanic NANA 

Administrateur Directeur Général 
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Les Marchés Internationaux en 2009 

Les places boursières mondiales sont res-
tées dans une zone de turbulence suite 
aux effets de la crise financière de 2008. 
Les principaux marchés internationaux ont 
poursuivi leur chute durant le premier tri-
mestre de 2009, affichant des baisses re-
cords.  
 
Les marchés sont rentrés par la suite dans 
un cycle de volatilité dès la publication de 
pertes accusées par le secteur privé et sur-
tout suite à la révision à la baisse des indi-
cateurs de croissance macroéconomique 
des principales puissances économiques. 
 
Durant le deuxième trimestre 2009, les 
chiffres macroéconomiques et les résultats 
des compagnies se sont redressés, permet-
tant aux marchés boursiers de reprendre 
des couleurs.  
 
Les investisseurs ont regagné les places 
financières suite aux différentes annonces 
positives. Ainsi, les indices des principales 
places internationales ont renoué avec la 
hausse après deux années de baisse 
consécutives. L'indice paneuropéen FTSEu-
rofirst 300 a terminé l’année 2009 sur 
une performance de +25%.  

2009 est d’ores et déjà apparu pour les 
bourses européennes comme la meilleure an-
née depuis dix ans. Les marchés ayant subi 
de fortes corrections en 2008 et en début 
d’année 2009 sont devenus très attrayants 
en terme de valorisation.  
 
De même, les liquidités injectées dans les 
économies mondiales se sont orientées en 
partie vers les marchés financiers à la recher-
che de rendement élevé.  
 
Cependant, vu la conjoncture économique 
actuelle, il est difficile de prévoir la durabilité 
de cette reprise surtout au regard de l’hésita-
tion des investisseurs qui laisse craindre un 
mouvement de prise de bénéfice après cha-
que hausse de marché. 
 
Selon l’INSEE et certains économistes, la re-
prise attendue en 2010 sera laborieuse, le 
premier trimestre 2010 devrait croître d’à 
peine 0,3% dans la zone Euro.  
 
Le moteur de la croissance continuera à être 
la consommation dont on craint par ailleurs 
une baisse. En effet, l’institut craint une pour-
suite du chômage qui va altérer la croissance 
par la baisse de la consommation des biens 
alimentaires et des biens d’équipement.  

■  Une Entrée à la cote 
 
La DSX a accueilli en avril dernier l’entrée de la société 
SOCAPALM, leader de la production d’huile de palme 
brute au Cameroun.  
 
Cette opération a permis à SOCAPALM d’émettre un 
peu plus de 250 000 nouvelles actions  et de collecter 
11.2 milliards de FCFA nécessaire à l’augmentation de 
sa capacité d’usinage, et à l’accélération du rajeunisse-
ment de ses palmeraies. 
 

■  Un emprunt obligataire de choix 
 
En novembre, la Société Financière Internationale, (SFI) 
procédait à l’émission d’un emprunt obligataire d’un 
montant de 20 milliards FCFA sur les deux marchés de 
la zone CEMAC (Douala et Libreville).  
 
Une  opération entièrement souscrite qui permettra à la 
filiale de la Banque mondiale de disposer de monnaie 
locale destinée à accompagner ses projets dans la sous 
région, notamment l’octroi de prêts aux opérateurs éco-
nomiques. 
 

■  L’adoption d’une nouvelle Instruction 
 
La DSX a adopté une nouvelle instruction, renforçant les 
dispositions du Règlement général de la Bourse. Il s’a-
git de l’instruction n°001/DM/DSX/09 du 
15/10/2009 relative à l’animation des titres cotés à la 
Douala Stock Exchange.  
 
L’instruction adoptée encadre désormais l’activité d’ani-
mation exercée par les PSI et vise à faciliter la cotation 
et à assurer la liquidité du titre d’un émetteur donné.  

Pays Indices 2008 2009

Etat Unis S&P500 -40% + 19%

France CAC40 -42% + 22%

Royaume unis FTSE100 -31% + 22%

Allemagne DAX -39% + 23%

Japon Nikkei -42% +19 %
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Outlook de l’Economie Camerounaise 

Cette partie de l’Annuel Boursier ne présen-

te encore qu'une vue d’ensemble de l’éco-

nomie camerounaise en 2008, ainsi que 

l’exécution budgétaire à fin septembre 

2009. Ces chiffres étant les derniers dispo-

nibles. 

 

■  Une croissance soutenue, malgré le 
ralentissement des échanges commer-
ciaux 
 
L’économie camerounaise a enregistré selon 

la BEAC un taux de croissance en terme 

réel de 3.7% en 2008 contre 4 % en 2007. 

Une évolution moins importante que prévue 

suite à l’impact de la récession économique 

mondiale à travers la baisse des recettes 

fiscales et d’exportations. La demande inté-

rieure a été le soutien de la croissance ob-

servée en 2008, à travers notamment la 

consommation privée et l’investissement pu-

blic.   
Du côté du secteur productif, l’activité a été 

tirée par les services, l’agriculture vivrière, 

la sylviculture ainsi que le BTP. 
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En raison de la baisse des cours mondiaux de 
pétrole brut et ce malgré la hausse des salaires 
des agents de la fonction publique, les tensions 
inflationnistes devraient enregistrer une contrac-
tion en 2009, revenant sous le seuil de 3 % fixé 
dans le cadre de la surveillance multilatérale. 
 

■ Situation des échanges extérieurs: 
 
A fin 2008, la contribution des recettes pétrolières 
dans le budget de l’Etat s’élevait à 804 milliards de 
Fcfa, en raison de l’envolée des cours observés jus-
qu’en juillet 2008. A fin septembre 2009, elle a 
subi une chute de 46%, passant de 649 (fin septem-
bre 2008) à 348 milliards. Sur la base actuelle, la 
Banque Centrale prévoit pour 2009 une baisse de 
14% de la production pétrolière brute camerounaise 
qui devrait passer de 4.3 à 3.7 millions de tonnes. 
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Evolution Inflation Cameroun

CEMAC
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Production pétrolière Brute (Millions de tonnes)

Source:  BEAC 

- 4.7% - 8.3% - 7.9% + 6.0% - 0.8% - 2.9% - 8.3% - 14% 

La production s’est  inscrite en recul dans l’agri-
culture d’exportation et l’exploitation pétrolière.  
 

■  Evolution du secteur réel: 
 

La plupart des branches agro-industrielles ont 
résisté à la morosité ambiante, en liaison avec 
la progression de la demande, mais les diffi-
cultés d’approvisionnement en électricité et le 
renchérissement des matières premières ont dé-
gradé les indicateurs d’activité dans les indus-
tries chimiques et métallurgiques.  
 

■  Evolution de l’inflation: 
 

Les données élaborées par la BEAC pour le Ca-
meroun indiquent un taux d’inflation de 5.3% 
en 2008.  

variation 
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   ■  Situation des finances publiques : 
 

S’agissant des finances publiques, l’équi-

libre des finances publiques qui a été 

confortable en 2007, a subi pour 2008 

quelques perturbations sous l’effet de la 

crise avec une baisse des recettes, mal-

gré la maîtrise des dépenses et l’allége-

ment du service de la dette extérieure.  

Au terme du premier trimestre 2009, 

l’exécution du budget de l’Etat a été satis-

faisante. Le programme des dépenses a 

été en effet ajusté en rapport avec l’effet 

récessif de l’environnement international 

sur les recettes budgétaires. Les recettes 

s’établissent à FCFA 1389 milliards à fin 

septembre 2009, ayant reculé de 15% 

par rapport à fin septembre 2008 (1648 

milliards).  

Cette baisse est imputable en grande 

partie à celle des recettes pétrolières qui 

chutent de 46% (300 milliards de moins). 

Les recettes non pétrolières ont quant à 

   ■ Situation de la dette publique: 
 
Selon la note de conjoncture de la dette publique 
du Cameroun publiée par la Caisse Autonome 
pour le troisième trimestre 2009, l’encours de la 
dette publique s’établirait désormais à 1419 mil-
liards FCFA. Au 30 juin 2009, le stock de la dette 
s’élève à 1344 milliards FCFA. 
 
Les décaissements prévisionnels du quatrième tri-

mestre devraient s’établir à près de 65 milliards 

FCFA pour atteindre le niveau effectif de 105 mil-

liards prévu dans le bouclage du cadrage macro-

économique 2009. 

   ■  Perspectives à moyen terme: 
 
Compte tenu des effets de la crise, l’économie 

camerounaise devrait enregistrer une croissance 

modérée de 2.6% en 2009 (BEAC). 

Selon Standard & Poor's le déficit budgétaire de 

l’Etat pourrait s’élèver à 1.8% du PIB en 2009 et 

2.5% du PIB en 2010 contre un excédent moyen 

de 3% sur les 5 dernières années.  

Le carnet des nombreux projets d’infrastructures 

du gouvernement devrait renforcer la FBCF 

(Formation Brute du Capital Fixe) par les investis-

sements bruts dont le taux par rapport au PIB  

pourrait pour une première fois dépasser le cap  

des 30% en 2010. 

Pétrole Brut:  53%

Cacao : 6%

2%

2%

Bois : 14%
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1%
Café : 17%
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Quatre produits représen-
tent 90% des recettes 
d’exportations dont l’un 
plus de la moitié 

 

elles enregistré une amélioration de 4% (41 

milliards de plus).  

Cependant les dépenses qui à fin mars mar-

quait déjà un bond de 23% se sont significati-

vement contractées pour afficher à fin septem-

bre 2009 un recul de 16% par rapport à fin 

septembre 2008, passant de 1750 à 1464 

milliards FCFA.  

Cet effort de maîtrise budgétaire du Ministère 

des Finances permet à fin septembre 2009 de 

contenir  le déficit global (hors dons) à FCFA 

75 milliards. 

Source:  BEAC 
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DSX : Renforcement de la capitalisation mais 
recul de la liquidité 

■  Renforcement de la capitalisation  

L’entrée à la cote de SOCAPALM a quadruplé la capitalisation flottante 
du marché, l’enrichissant de près de 12 Milliards de FCFA (de FCFA 4 
à 16 Milliards).  

Toutefois, on aura assisté au cours du second semestre à une déprécia-
tion progressive de la capitalisation du marché, suite notamment à la 
baisse des cours de Safacam et de Socapalm.  

In fine, la capitalisation aura enregistré un bond de plus de 300 % 
mais une variation réelle (corrigée de l’entrée de Socapalm) négative 
de 9%, clôturant l’année  à 14.7 milliards de FCFA. 

    
 

Departement Marchés / Janvier 2010 
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2009 (Mds FCFA)

■  Evolution des Echanges: Deux semestres divergents 

L’année boursière 2009 totalise un volume de transactions de FCFA 330 millions. Au terme du premier semestre, la marché enregistrait un volume de 
187.7 millions contre 142  durant la deuxième moitié de l’année.  C’est d’ailleurs l’entrée de Socapalm (Avril) qui aura fortement contribué à freiner 
la chute des volumes de trade. Le titre du leader de l’huile de palme aura en effet constitué 52% du total des échanges du second semestre et 58% du 
volume de l’année . A contrario, et en dépit de la bonne performance annuelle de son cours (+13%), la SEMC aura avec FCFA 28 millions représenté 
moins de 10% des échanges au cours de l’année.  

■  Recul de la liquidité  

Le ratio de liquidité se maintient à des seuils significativement bas, et au-
ra durant l’année enregistré une dégradation notable. 

Ce ratio (que nous obtenons en divisant le volume traité sur le marché 
central actions par la capitalisation boursière flottante mois après mois) 
se situe à 0.09% en fin d’année, contre 0.26% en début d’année. Ceci 
traduit principalement la régression des échanges observée sur le mar-
ché central durant le second semestre. 

Précisons qu’à moins d’1% ce ratio indique un niveau de liquidité négli-
geable. 

Socapalm
58%    

Safacam 
28%

Semc 9%

Répartition des Volumes de trade annuels par émetteur  
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120 199 FCFA 

■  Présentation de la Société  

La Société des Eaux Minérales du Cameroun 

qui produit l’Eau Minérale Naturelle Tangui est 

une filiale des Brasseries du Cameroun. Fleu-

ron de l’industrie de la boisson au Cameroun, 

elle est créée le 16 janvier 1979. Elle démarre 

la production et la commercialisation de l’Eau 

Minérale Naturelle Tangui en octobre 1983.  

C’est en 2006 que la société rentre en bourse 

suite à une offre publique de vente de la SNI 

afin de céder des titres du portefeuille de l’Etat 

par appel public à l’épargne sur le marché 

financier camerounais alors nouvellement créé. 

Elle est donc la pionnière de la cote en Afrique 

Centrale. 

■  Réalisations au 1er semestre 2009  

Au terme du premier semestre 2009, le chiffre 

d’affaires de SEMC s’est inscrit à 4.18 milliards 

de FCFA contre 3.66 milliards au premier semes-

tre 2008, soit une progression d’un peu plus de 

12%.  

Une progression au compte de la croissance des 

volumes de ventes d’eau minérale « Tangui » qui 

permet à la marque de consolider son leadership 

dans le créneau de l’eau minérale. 

L’EBIT a suivi sur la même période une progression 

plus vigoureuse de 33% pour afficher 452.3 mil-

lions de FCFA grâce à une meilleure maîtrise des 

charges d’exploitation. 

Le résultat net s’inscrit in fine à 260,7 Millions 

FCFA contre 88.6 millions un an plus tôt. Une forte 

progression (194%) qui se justifie en grande partie 

par le fait qu’en 2008 la société  enregistrait une 

perte en Hors Exploitation de 190 Millions de 

FCFA due aux évènements sociaux de février 

2008 et qui grevait le résultat net du semestre. 
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 SEMC 

Actionnariat : 

Flottant :  20.00 % 

Nestlé Waters France : 05.65% 

SABC : 56.84% 

SNI:  17.48% 

Autres privés:  0.03% 

Capitalisation boursière moyenne 52w:   

4.7 Milliards FCFA 

Performance (SEMC/Marché) : 

Year To Date : +13% / -9% 
 
+ Haut sur l’année : 120 199 FCFA 

+ Bas sur l’année  :  92 435  FCFA 

CMA 52 Weeks :  103 944 FCFA 

Ratios de valorisation : 

PER 2008:  11.1x 

P/B 2008:  1.9x 

Yield2008:      7 % 

ROE2008:    17 % 

En Millier FCFA S1 2008 S1 2009 Fin 2008 Fin 2009e²

Chiffre d'affaires 3 666 669           4 182 713          7 701 348         8 145 976          

Progression - 14,1% - 5,8%

EBIT 339 255              452 384             607 281            733 138             

Progression - 33,3% - 20,7%

Marge opérat ionnelle 9,3% 10,8% 7,9% 9,0%

Résultat Net 88 652                260 726             399 416            407 299             

Progression - 194,1% - 2,0%

Marge nette 2,4% 6,2% 5,2% 5,0%
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120 199 FCFA 

■  SEMC et le Marché   

Les indicateurs de liquidité sur le titre SEMC 

établissent un faible taux de cotation de 29% 

pour un volume moyen annuel transactionnel 

de 550 Mille FCFA par séance de bourse (5 

titres).  

A l’observation de l’évolution du titre par rap-

port au marché en base 100, (retraité de l’I-

PO Socapalm), SEMC surperforme le mar-

ché, malgré une dégression des volumes de 

Trade observée au cours du second semestre. 

■  Perspectives :  

SEMC prévoit une progression moins impor-

tante de ses activités pour le second semestre 

2009. Nous projetons une évolution du chif-

fre d’affaires de SEMC de 6% à fin 2009 à 

8.14 milliards de FCFA, alimentée par la 

constance de l’augmentation des consomma-

teurs.  

   

Nous misons sur une performance plus importante 

au niveau de l’EBIT (21% de marge) grâce à la 

poursuite de la maîtrise des charges.  

En terme de comparables, et sous réserve d’un main-

tien du niveau actuel des cours, le titre devrait pou-

voir améliorer son niveau de valorisation actuel 

compte tenu des prévisions 2009. Ainsi, le PER et le 

P/B prévisionnels 2009 devraient s’établir respecti-

vement à 18 et 2 fois pour le niveau de cours 

moyen 2009 à FCFA103 000. 

■  Augmentation de Capital :  

Les actionnaires convoqués  en AGO le 18 décem-

bre dernier ont entre autres résolutions adopté une 

augmentation de capital par incorporation des réser-

ves libres à hauteur de 460 Millions FCFA (46 000 

nouvelles actions), portant le capital social après 

l’opération à 920 Millions de FCA, ce qui établit un 

droit d’attribution théorique pour les anciens action-

naires de 60 mille FCFA au regard du cours courant 

de 120 199 FCFA.  
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 SEMC 

■  Analyse Boursière  

Avec des dividendes 2008 de FCFA 6760 

par actions, SEMC se prévaut d’un divi-

dend yield de 7% en 2008. Le taux de 

distribution moyen des dividendes reste au-

delà des 70% depuis l’entrée de la valeur 

à la cote.  

Le gearing de la société semble maîtrisé 

s’inscrivant à 43% des capitaux propres en 

2008. 

Le titre a globalement enregistré une per-

formance year-to-date (ytd) de +13%, sur-

performant la moyenne du marché (-9%). 

Cependant, la marge commerciale  de-

meure contenue sous le seuil relativement 

faible de 6% induit par le faible niveau de 

marge dégagée par l’exploitation 11%.  

En terme de comparables, et sous réserve 

d’un maintien du niveau actuel des cours, 

le titre devrait pouvoir améliorer son ni-

veau de valorisation actuel compte tenu 

des prévisions 2009.  

6 457 172

2 762 782

4 189 843

3 295 260

2 778 030

953 790

2 033 570

369 740

980 640

1 010 050

3 598 716

0
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Volume Des Echanges SEMC (FCFA)
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Evolution du CA de SEMC (Millions FCFA)
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35 001 FCFA 

■  Présentation de la Société  

La Société Africaine Forestière et Agricole du 

Cameroun (SAFACAM) a pour principale acti-

vité l’exploitation de plantation d’hévéa et de 

palmier à huile, la commercialisation d’huile 

de palme et de caoutchouc ainsi que l’impor-

tation et l’exportation de ces produits. 

 SAFACAM est créée en 1962. Détenue à 

hauteur de 68.84% par le Groupe Bolloré. 

Elle possède une huilerie dotée d’une capaci-

té de 20t de régime par heure ainsi qu’ une 

usine à caoutchouc.   

SAFACAM entre en bourse en 2008 suite à 

une Offre Public de Vente (OPV) de la SNI 

qui procède à la cession partielle de ses parts 

(64%) soit 82 000 actions sur les 128 998 

qu’elle détient.  

 

■  Réalisations au 1er semestre 2009  

Au terme du premier semestre 2009, le chiffre d’af-

faires de SAFACAM s’est inscrit à 5.84 milliards, 

une baisse d’un peu plus de 10% par rapport au 

premier semestre 2008. Cette baisse résulte de la 

contraction mondiale des cours des matières 1ère 

ayant entraîné une hausse des coûts de production.   

■  Analyse boursière :  

Malgré une inexplicable contreperformance en 

2009 (-16%), SAFACAM est une valeur de rende-

ment, se prévalant d’un dividend yield de 12%, de 

loin le meilleur du marché.  

Grâce à ses bons résultats 2008, ses ratios de valo-

risation sont également attractifs.  

Son PER et son P/B sont respectivement de 3 et 1 

fois pour une rentabilité des fonds propres (ROE) 

qui passe  de 17% en 2007 à 30% en 2008. 

 

■  Perspectives :  

L’émetteur prévoit un second semestre 2009 plus 

difficile que le premier, en raison d’une baisse sai-

sonnière de la production en fin d’année. 

D’après nos prévisions, le chiffre d’affaires 2009 

devrait s’établir à 11.1 milliards de FCFA . Le résul-

tat net  devrait cibler les 4.7 milliards FCFA soit un 

repli de 29.8% par rapport à l’exercice précédent. 

En outre, SAFACAM envisage le maintien de son 

programme d’extension et la poursuite du renouvel-

lement des plantations de Palmiers et d’Hévéas. 

    
ANNUEL                     2009  

BOURSIER 

 SAFACAM 

Actionnariat : 

Flottant :  20.00 % 

SNI :  11.16 % 

Groupe BOLLORE : 68.84 % 

Capitalisation boursière moyenne 52w:   

15.1 Milliards FCFA 

Performance (SAFACAM/Marché) : 

Year To Date : -16% / -9% 
 
+ Haut sur l’année : 41 531 FCFA 

+ Bas sur l’année  :  31 728 FCFA 

CMA 52 Weeks :  36 660 FCFA 

Taux de cotation : 63% 

Volume Moyen / séance : FCFA 1.7 millions 

Ratios de valorisation : 

PER 2008:  3.0 x 

P/B 2008:  1.0 x 

Yield2008:      12 % 

ROE2008:    30 % 

En  FCFA S1 2008 S1 2009 Fin 2008 Fin 2009e²

Chiffre d'affaires 6 530 000 000     5 840 936 616     11 782 294 158    11 097 779 570       

Progression - -10,6% - -5,8%

EBIT ND ND 5 384 965 114      3 884 222 850         

Progression - - -27,9%

Marge opérat ionnelle 45,7% 35,0%

Résultat Net ND ND 4 743 883 379      3 329 333 871         

Progression - - -29,8%

Marge nette 40,3% 30,0%
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40 199 FCFA 

■  Présentation de la Société  

La Société Camerounaise de Palmeraies  a été 

créée en 1968 et rachetée à l’Etat camerou-

nais en juin 2000 par la Société Palmeraies du 

Cameroun (PALCAM), qui en acquiert 70% des 

parts, l’Etat camerounais conservant 27%.  

Sa principale activité est la production d’huile 

de palme. Elle détient a son actif cinq planta-

tions de palmiers à huile dans les régions du 

Littoral, du Centre   et du Sud, soit une superfi-

cie d’environs 32 000 hectares. Elle dispose 

en plus de 5 usines d’extraction et d’une unité 

de transformation pour l’huile raffinée.  Depuis 

2008, la SOCAPALM a entrepris la diversifica-

tion de son activité en s’orientant dans la cultu-

re de l’hévéa.  

En intégrant la cote en avril 2009 dernier, SO-

CAPALM est devenue la première entreprise 

privée camerounaise à procéder à une aug-

mentation de capital par Appel Public à l’Epar-

gne. 

La SOCAPALM est le premier producteur du 

Cameroun, avec environ 42% du marché inté-

rieur de l’huile brute. 

■  Réalisations au 1er semestre 2009  

A fin juin 2009, le chiffre d’affaires de SOCAPALM 

s’est inscrit à 13.848 milliards de FCFA contre 

21.281 milliards au premier semestre 2008, soit 

une baisse de 35%. La baisse des ventes observée 

au 1er semestre a entrainé une hausse des stocks de 

marchandises au 30/06/2009 de 55% par rapport 

au 30/06/2008.  

■  Analyse boursière :  

Au terme de 8 mois de cotation, Le cours de l’action 

Socapalm est passé en dessous de son prix d’émis-

sion (FCFA 45 000), clôturant l’année avec une per-

te de 11%. L’illiquidité générale observée durant le 

second semestre 2009 (taux de cotation de 60%), 

l’annonce de perspectives qui sous-performent le 

Business Plan de l’IPO, sont autant de facteurs ayant 

pénalisé le titre.  

Les résultats 2008 indiquent un PER et un P/B res-

pectivement de 8 et 3 fois pour un ROE 2008 de 

35%. Les dividendes 2008 de FCFA 1167 permet-

tent d’établir un yield de 3%. 

■  Perspectives :  

SOCAPALM anticipe pour 2009 une baisse de la 

production de 12% par rapport à l’année précéden-

te. Le chiffre d’affaires annuel 2009 devrait d’après 

l’émetteur s’établir autour de 33 milliards FCFA 

contre 38 milliards un an plus tôt.  Le résultat net lui, 

devrait avoisiner les 5 milliards FCFA (soit une bais-

se de 40% par rapport à 2008).  

La marge nette devrait donc se replier de 22 à 15% 

dégradant le PER 2009 prévisionnels qui s’établit à 

12 fois pour un ROE qui passera de 35% à 14 %. 

En outre, SOCAPALM  envisage d’augmenter ses 

capacités d’usinage de 30t/h pour les porter à 60t/

h,  et également d’accentuer la culture d’hévéa en 

portant  la surface plantée de 900 ha à 1500 ha.  

    
ANNUEL                     2009  

BOURSIER 

 SOCAPALM 

Actionnariat : 

Flottant :  17 % 

PALMCAM :  57 % 

Etat du Cameroun : 23 % 

SOCIPALM:  3 % 

Capitalisation boursière moyenne 2009:   

67.4 Milliards FCFA 

Performance (Socapalm/Marché) : 

Year To Date : -9% / -9% 
 
+ Haut sur l’année : 47 000 FCFA 

+ Bas sur l’année  :  38 644 FCFA 

CMA 52 Weeks :  43 926 FCFA 

Taux de Cotation : 60% 

Volume moyen / séance : FCFA 4.6 Mo  

Ratios de valorisation : 

PER 2008 :  7.7x 

P/B 2008 :  2.7x 

Yield2008 :      3 % 

ROE2008 :    35 % 

NB: Les calculs sur le titre SOCAPALM  démarrent le 7 avril 2009 (date de sa première cotation).  
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■  Rappels sur les obligations et le Marché Obligataire camerounais 

L’ obligation est un titre de créance négociable représentant la part d’un emprunt émis par 
des entreprises privées, mais également par des entreprises publiques ou encore par l’Etat. 

Ainsi, le détenteur d’une obligation n’est pas un associé comme c’est le cas pour les actions 
mais un créancier de l’institution qui l’a émise. Il est assuré du remboursement de son prêt 
selon les modalités arrêtées dans la note d’information qui est visée par la Commission des 
Marchés Financiers (CMF).  

Les obligations ont une caractéristique commune: le remboursement du montant du prêt (le 
principal) et le paiement d’un intérêt au créancier. Cet intérêt peut être fixe (montant identi-
que durant la vie du titre) ou variable ( l’émetteur fixe son mode de calcul par rapport à un 
taux de référence). 

Les Obligations à Coupon Zéro : Il s’agit d’obligations qui ne délivrent pas périodiquement 

de coupon. Le coupon est capitalisé à chaque période et génère par la suite des 
intérêts qui sont payés à l’échéance avec le principal. C’est le cas des OTZ 
(obligations du trésor) qui sont négociées en hors cote à la DSX . 

Une entreprise peut donc lever des fonds par endettement sur le marché boursier. La 
levée des fonds sur le marché obligataire ne nécessite pas l’ouverture de capital de 
la société émettrice. Pour se financer sur ce marché, l’entreprise doit disposer de 
deux exercices certifiés par des commissaires aux comptes . L’émission souhaitée 
doit porter sur une durée supérieure à 2 ans. 

Les sociétés qui émettent des titres sur le marché obligataire camerounais bénéficient 
de l’application d’un taux réduit d’IS de 30% pendant 3 ans à partir de la date 
d’admission des titres. 

Pour les investisseurs détenteurs de ces obligations, le taux d’imposition des intérêts 
(coupons) perçus sur ces obligations est de 5%. (Il est de 10% pour les obligations 
d’une maturité de moins de 5 ans). 

Pays Sociéte Projet

Bénin CEB (Energie) 16    Construction du Barrage de Kétou

Kenya KEN-GEN (energie) 63    Extension de capacité de production

Burkina F. ONATEL (Telecom) 16    Investissement dans le Réseau Fixe

Sénégal PAD (Port) 30    Financement d'un poste à quai (navires conteneurs)

Cote d'Ivoire SOTRA (Transport) 12    Augmentation du parc d'autobus

Algérie SONATRACH (Hydrocarbures) 32    Construction d'une usine de Liquéfaction du gaz naturel

Kenya SHELTER AFRIQUE (Immobilier) 8      Financement de projets immobiliers en UEMOA

Algérie SONELGAZ (Hydrocarbure) 160  Modernisation de l'usine

Sénégal SENELEC (Electricité) 10 Rénovation d'une partie du réseau

Montant (Mds FCFA)

Quelques Projets d’entreprises en Afrique Financés par Emprunt Obligataire 

encore le Port Autonome de Dakar, aux-
quels s’ajoutent une quinzaine d’emprunts 
souverains dans la seule région UEMOA.  

Les Etats ouest africains y ont régulièrement 
recours eux aussi, ayant levé près de FCFA 
600 milliards pour le financement des in-
frastructures (Togo, Sénégal, Bénin), ou la 
gestion du déficit budgétaire (Côte d’ivoire, 
Burkina Faso). L’Etat Gabonais a procédé à 
l’EO en 2007 pour faire face au rembourse-
ment d’une dette multilatérale (Club de Pa-
ris). La zone CEMAC avec plus de FCFA 
1600 Milliards de réserves libres bancaires, 
révèle un potentiel de liquidité important 
inutilisé. Le projet d’EO de l’Etat du Came-
roun prévu cette année courante pourrait en 
effet  être un « décrispateur » important . 

■  Constat 

L’appel au marché par le biais des obligations n’a 
pas encore pris son envol à la DSX . Au mois de 
novembre, la Société Financière Internationale ini-
tiait ce qu’il convient de nommer la première émis-
sion d’ emprunt obligataire (EO) d’envergure (CFA 
20 milliards) . 

Toutefois il est possible que l’attrait pour ce com-
partiment du marché grandisse rapidement pour 
les grands opérateurs économiques camerounais, 
qui pourrait y trouver une source de financement 
compétitive et souple. 

La bourse sous-régionale (BVMAC) prépare d’ail-
leurs le listing d’une 3ème opération d’emprunt 
obligataire, après celui de l’Etat gabonais (2007) 
et du distributeur Prix Import en 2009. Il s’agit de 
celui du leader de la distribution des produits pé-
troliers gabonais, Pétrogabon. Cette opération de 
7 Mds de Fcfa prévu à la fin de ce mois de janvier 
2010 permettra à Pétrogabon de lever des finan-
cement relatifs à sa nouvelle stratégie d'expansion.  

■  Un Dispositif de Financement de Projet Mé-
connu au Cameroun 

La connaissance du mécanisme de marché demeu-
re encore largement insuffisante pour attirer des 

investisseurs, émetteurs locaux et régionaux en 
panne de ressources longues pour accompagner 
des projets à forte valeur ajoutée.  

Le compartiment obligataire tire pourtant essen-
tiellement son utilité dans la dimension de son 
marché primaire qui est un lieu de choix dans le 
financement direct de l’économie. 

■  Déjà rodé en UEMOA 

Le faible coût, la nécessité de diversifier les sour-
ces de financement sont des arguments ayant 
poussé les Etats et de plus en plus de grandes 
entreprises privées africaines à recourir à l’épar-
gne nationale et régionale. De nombreuses en-
treprises ont pu ainsi bénéficier de fonds subs-
tantiels. parmi elles, Sonelgaz, ONATEL, ou 
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LEXIQUE 

Action Gratuite : actions données gratuitement aux action-
naires dans le cadre d'opérations financières menées par 
une société. Les actions gratuites ne modifient pas la riches-
se de l'actionnaire car les autres actions baissent d'autant 
pour refléter cette distribution.  
 
Action Nouvelle : se dit des actions créées lors d'une aug-
mentation de capital.  
 
Actionnaire Flottant (minoritaire) : désigne les petits action-
naires particuliers dont la voix ne pèse pas lourd compte 
tenu de l'infime fraction du capital qu'ils détiennent  
 
Augmentation de Capital : Moyen de financement des en-
treprises afin notamment de favoriser leur croissance. Les 
augmentations de capital des sociétés cotées sont le plus 
souvent ouvertes à tous les investisseurs.  
 
Balance Commerciale : cette grandeur statistique mesure la 
différence entre les importations et les exportations d'un 
pays. Si la balance commerciale est positive cela veut dire 
que les exportations sont plus importantes que les importa-
tions. Dans le cas d'un déficit commercial (balance com-
merciale négative) alors que les importations sont plus im-
portantes que les exportations.  
 
Capitalisation Boursière : Nombre de titres d'une entreprise 

multiplié par le dernier cours connu. 
 
Correction : Baisse brutale des marchés. Il s'agit le plus 
souvent de prises de bénéfices.  
 
Coupon : Synonyme de dividende. Somme d'argent versée 
annuellement aux détenteurs d'actions et d'obligations. 
Pour les actionnaires, il s'agit d'une part sur les bénéfices 
de l'entreprise mais il n'est pas rare que l'entreprise ne 
distribue pas de coupons. Pour l'obligataire, part relative 
au montant des intérêts dus par l'entreprise en contrepartie 
de la somme prêtée par l'obligataire.  
 
Décote : on dit d'une action qu'elle présente une décote ou 
qu'elle est décotée si sa valeur en bourse est manifestement 
inférieure à sa valeur financière réelle.  
 
DSX : Douala Stock Exchange, marché financier camerou-
nais situé dans la capitale économique Douala. 

 
Détachement de Dividende : Opération physique pendant 
laquelle le dividende se détache de l'action. Le dividende 
est alors perçu par l'actionnaire, et l'action perd l'équiva-
lent sur le niveau de son cours.  
 
 

Droit d'attribution : Droit versé aux anciens actionnaires lors 
de l'attribution d'actions gratuites par la société. Ces droits 
d'attribution peuvent être revendus au même titre que les 
actions.  
 
Droit de souscription : Droit négociable attaché à toute ac-
tion ancienne et permettant de souscrire à des actions nou-
velles lors d'une augmentation de capital. Ces droits peu-
vent être cédés sur le marché ou convertis en actions nouvel-
les.  
 

EBE : Excédent Brut d'Exploitation.  
 
EBIT : "Earning Before Interests and Taxes", équivalent du 
résultat d'exploitation.  
 
Flottant : C'est le nombre d'actions d'une société disponible 
pour le public. C'est à dire négociables sur le marché.  
 
Gearing : Ratio qui représente la solidité financière d'une 
entreprise. On le calcule en divisant l'endettement net par 
les fonds propres.  
 
Illiquide : se dit pour qualifier un marché (ou une action) 
avec peu de transactions et dans lequel les acheteurs ont du 
mal à trouver des titres ou les vendeurs des difficultés à en 
acheter.  
 
Liquidité (ou "liquide"): on dit d'une valeur ou d'un marché 
qu'il présente une forte liquidité si les transactions sont nom-
breuses et garantissent de pouvoir rentrer et sortir à tout 
moment.  
 
INSEE: Institut National de la Statistiques et des Etudes Eco-
nomiques (France). 
 
IPO: Initial Public Offering, désigne l’introduction en Bourse 
 
Marge opérationnelle (marge d'exploitation) : ratio financier 
calculé en divisant le résultat d'exploitation par le chiffre 
d'affaires.  
 
MMA ou Moyenne Mobile Arithmétique. Instrument d'analy-
se technique qui permet d'anticiper une évolution de tendan-
ce. A chaque valeur on peut attacher une MMA, Il existe 
des MMA à court terme (5, 20 séances de bourses) et d'au-
tres à long terme (50, 100 séances). La MMA a l'avantage 
de lisser l'évolution des cours.  
 
ND: Données non disponibles, ou non communiquées. 

 
Nominal : Fraction du capital représenté par une action.  
 

Obligation : Contrairement aux actions, il ne s'agit 
pas d'un droit sur le capital, mais d'un droit sur la 
dette.  
 
Payout ratio : terme anglo-saxon qui exprime le pour-
centage des profits d'une entreprise qui sont distribués 
aux actionnaires sous forme de dividendes. En France 
on parle généralement du taux de distribution. Son 
calcul est très simple, on divise le montant des divi-
dendes nets par le bénéfice net de la société pour une 
année donnée.  
 

PER : Price Earning Ratio. Il s'agit du cours de l'action 
divisé par le BNPA (Bénéfice Net Par Action). 
Pour simplifier, on peut dire qu'il s'agit du nombre 
d'années de bénéfices que l'acquéreur est prêt à dé-
bourser pour acquérir la société. Dans le cas d’une 
analyse, il est comparé aux PER des concurrents.  
 
PIB : Abréviation de Produit Intérieur Brut. Il est utilisé 
pour mesurer la richesse d'un pays  
 
P/B (Price to book ratio) : ratio entre la capitalisation 
boursière d'une entreprise et sa valeur comptable  
 
PSI (Prestataire de Service d’Investissement): c’est l’é-
quivalent au Cameroun des sociétés de bourse dans 
d’autres marchés. Ce sont des sociétés agréées par la 
CMF, l’autorité de marché, pour agir sur le marché 
financier pour le compte de leurs clients. Certaines se 
limitent à un simple rôle de transmetteur d'ordre 
(discount broker), d'autres développent un service à 
forte valeur ajoutée (conseil, analyse financière).  
 
Surperformer : désigne un titre dont la performance 
est meilleure que la moyenne.  
 
Volatilité : mesure de la façon dont la variabilité (taux 
de rendement) du sous - jacent fluctue autour de sa 
valeur moyenne. Plus une action évolue, que ce soit à 
la hausse à la baisse, plus elle est dite volatile. Plus 
une action est volatile, plus elle est risquée. Pour par-
ler technique, la volatilité d'un titre s'apparente à 
l'écart type des cours. De plus, sachant qu'il existe 
une relation très forte entre le risque et la rentabilité, 
on peut affirmer que plus une action est volatile, plus 
elle peut être rentable.  
 
Volume : Nombre de titres échangés dans la même 
séance multiplié par le cours de la transaction.  
 
Yield : Indicateur de rentabilité s’obtenant en faisant 
le rapport du dividende par action sur le Prix de l’ac-
tion  
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PROJECT FINANCE - STRUCTURED FINANCE - CONCESSIONS - PRIVATISATIONS - INTERMEDIATION 
BOURSIERE -  CONSEILS & INGENIERIE  FINANCIERE  -  MARCHES DES CAPITAUX - TITRES & OPERATIONS  

Parce que votre intérêt est capital

Conseil pour la Restructuration Industrielle 
et Financière de la société sénégalaise 

d’électricité (SENELEC)

Conseil Financier Central à Charbon 
125MW USD 240 million

Port Autonome de Dakar: 
Conseil Financier Emprunt Obligataire 

CFA 30 milliard

Structuration du Financement de 
campagne de Sonacos

Coordinateur Global et Conseil 
Financier AFRICA24

Conseil Financier 308 000 m3 dépôt 
pétrolier port de Tanger Med

Conseil Financier mise en affermage 
SNEC au Cameroun

Conseil pour la privatisation de la 
Sonacos au Sénégal

Conseil pour la mise en Concession PPP 
de l’énergie et l’eau du port de Tanger 

Med

Etat du Sénégal : Conseil Financier pour la 
mobilisation du financement Aéroport 

International Blaise Diagne, CFA 250 Mds

Matelec/Mitsubishi : Conseil Financier pour la 
construction de la Centrale à fioul lourd 

IPP 60 MW 

Conseil Financier pour la restructuration et 
la privatisation de la banque CAIC au 

Congo

Etat du Mali : Restructuration de la Banque 
Malienne de Crédit et de Dépôts (BMCD)

Conseiller Financier de la société  de 
raffinage du Maroc SAMIR  pour la 

modernisation de son outil de production

Conseil Financier du régulateur des télécoms 
sénégalais  pour la renégociation du cahier de 

charges des opérateurs de téléphonie

Conseiller Financier pour la privatisation du 
complexe hôtelier King Fahd à Dakar

Parmi nos références 
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