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Mot de la Direction  
 

L’Annuel Boursier 2010 est une publication de BMCE CAPITAL Cameroun ayant pour ob-

jectif de contribuer à l’approfondissement de la compréhension des évolutions des mar-

chés boursiers en Afrique Centrale.  

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

outillés en termes d’informations financières et de pouvoir ainsi participer plus activement 

aux opérations d’appel public à l’épargne. 

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

tions publiques que nous avons, dans la mesure du possible obtenues de plusieurs sour-

ces. 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 2011. 

 

Serge Yanic NANA 

Administrateur Directeur Général 
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BMCE Capital Cameroun 

Les Marchés Internationaux en 2010 

Malgré un manque de consensus dans les performances observées  
des principales places financières internationales, dû aux incertitu-
des, le manque de visibilité, le brouillage des politiques économi-
ques, l'année boursière 2010 a globalement été un bon cru pour 
les investisseurs en actions, marquant la fin de l’une des plus mau-
vaises décennies jamais vues sur les marchés. 

Le S&P 500, qui a glané un peu plus de12% à fin 2010, affiche 
tout de même une baisse de 5% pour bilan entre début 2001 et fin 
2010. La performance annuelle de la Bourse new-yorkaise est 
d'autant plus bonne que les autres places financières de la planète 
sont loin d'afficher la même santé. En Europe, l'Eurostoxx 50 (50 
plus grandes capitalisations de la zone euro) a cédé plus de 5% 
sur l'année, tandis que Tokyo de son côté perdait 3%. 

Tout aussi moins reluisante, le CAC40, l’indice parisien a clôturé 
l’année boursière sous une perte de 3,3%, plus affectée par les re-
virements des politiques économiques des pays européens et la 
pression des marchés dont les inquiétudes se sont cristallisées en 
Grèce durant le premier semestre. Les capitales européennes sont 
passées pour la plupart d’une politique de relance vers des politi-
ques de rigueur.  

Tandis que la performance cumulée des 2 dernières années per-
mettent aux principales places européennes d’éponger les pertes 
de la crise, Paris affiche encore une perte de plus de 23% sur le 
cumul des 3 dernières années. 

Autre déception, l’année 2010 devait être celle de la relance cer-
taine de l’économie mondiale, or celle-ci semble s’être essoufflée 
durant l’été entraînant de nouvelles tergiversations. Seuls les Etats-
Unis ont affiché en fin d’année des indicateurs positifs semblant 
confirmer une reprise structurée. 

Autre fait surprenant, le différentiel entre les évolutions au sein 
des places européennes. Le Dax et le Footsie, dont on compare 
souvent les performances avec le Cac, ont affiché d’insolentes 
progressions sur un an. L’indice de la Bourse de Francfort est 
monté de 16% sur l’année, tandis que l’indice londonien pre-
nait 9% de son côté. Deux places qui ont pourtant traversé les 
mêmes secousses que Paris, et ont été menacées par les mêmes 
écueils.  

L’analyse économique de quelques experts inscrit ces perfor-
mances au compte des grands producteurs de matières premiè-
res qui ont choisi d’être cotés à Londres comme Rio Tinto, BHP 
Billiton et qui auraient tiré le Footsie. Par ailleurs, il existe un 
fait, c’est que la purge sur le secteur bancaire avait déjà été 
faite l’année précédente, ce qui a manifestement soulagé l’indi-
ce londonien. C’est donc moins la macroéconomie qui a pesé 
sur l’indice parisien, que sa forte pondération par les valeurs 
bancaires.  

Quant au Dax, il est un cas d’école parce qu’il comporte beau-
coup de valeurs exportatrices, et très peu de banques. Le sec-
teur bancaire allemand est en effet très peu coté, notamment les 
banques régionales.  Dans le cas français, le secteur bancaire 
pèse près de 20% de l’indice.   

A présent, les indicateurs de fin d’année laissent présager que 
le marché a encore de la marge de progression pour 2011. 
Seule inquiétude, l'ampleur de la hausse de la fin d’année der-
nière pousse tout de même à se demander à quel moment se 
décidera la correction cyclique.  

Pays Indices 2008 2009 2010 Perf 3 ans

Etats Unis S&P 500 -40% 19% 12,78% -8,2%

France CAC40 -42% 22% -3,34% -23,3%

Royaume Unis FTSE100 -31% 22% 9,20% 0,2%

Allemagne DAX -39% 23% 16% 0,0%

Japon NIKKEI -42% 19% -3% -26,0%

ANNUEL                   2010  
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PRINCIPAUX AGREGATS MACROECONOMIQUES (1/2) 
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■  Evolution du secteur réel: 

Le secteur primaire (collecte et exploitation de ressources naturel-
les) qui occupe 60% de la population active a marqué une légère 
progression (+2.4%) à fin 2009, soutenue par la reprise des 
cours mondiaux des principales matières premières .  

Le secteur secondaire (industrie de transformation) lui a crû de 5% 
de 2008 à 2009, aidé par la bonne résistance des industries 
agro-industrielles et l’évolution de la demande dans le BTP. 

Le secteur tertiaire (industries des services) qui représente le princi-
pal contributeur au PIB (43%) est resté en statuquo (-0.2%), entre 
2008 et 2009. Un ralentissement de la forte croissance observée 
au cours des dernières années dans les Télécoms. 

■  Evolution de l’inflation: 

Les données élaborées par la BEAC pour le Cameroun révèlent un 
taux d’inflation de 3.1% en 2009, indiquant un recul des pres-
sions inflationnistes par rapport à 2008, en raison d’une hausse 
plus mesurée des cours mondiaux de matières premières dont le 
pétrole brut.  

En 2010, le taux d’inflation devrait revenir sous le seuil de surveil-
lance de 3%, du fait notamment des mesures d’exonération doua-
nière prises pour les produits de grande consommation. 

21,5%

25,7%
45,2%

7,6%

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiare

Impôts et taxes moins des 

subventions

Structure du PIB en 2010e 

■  Evolution de la croissance ralentie 
 
L’économie camerounaise a enregistré un taux de croissance en 
termes réels de 2.1% en 2009 contre 4% en 2008. Une évolution 
moins importante que prévu, impactée par une forte décroissance 
des exportations de biens dont principalement celles du pétrole 
brut.  

La demande intérieure, surtout celle privée est demeurée le soutien 
de la croissance, représentant plus de 80% du PIB à fin 2009. 

Le PIB devrait terminer l’année 2010 à FCFA 9137 Mds , soit une 
croissance de 3% par rapport à 2009, mais moins importante que 
les 3.9% prévu, du fait notamment d’un déclin plus important de la 
production pétrolière.  

La croissance 2010 devrait être tirée par les performances du sec-
teur tertiaire qui devrait contribuer à hauteur de FCFA 4129 Mds  
dans le PIB (contre de FCFA 3813 Mds en 2009) . 

Source BEAC/Trésor/BDEAC 

Source BEAC/MINEPAT 

Source BEAC/BDEAC 
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PRINCIPAUX AGREGATS MACROECONOMIQUES A FIN 2010 (2/2) 

ANNUEL                   2010  
BOURSIER  

1 369,1   1 406,1   1 469,8   

1 670,2   

1 952,6   
1 987,4   

2 359,0   

1 583,0   

1 890,0   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

Exportations de biens en Mds FCFA 

  ■ Situation des échanges extérieurs (à fin 2009): 
 

Le volume des exportations a connu une baisse de 33% par rap-
port à 2008 passant de FCFA 2359 à1583 Mds. La demande 
mondiale globale s’est fortement contractée et entrainé de nom-
breuses annulations de commandes. La composante pétrole a été 
la plus impactée avec une baisse de 38%. Les biens hors pétrole 
ont enregistré eux un repli de 27% passant de FCFA 1115 à 682 
Mds, un fait causé mécaniquement par la baisse en valeur des 
ventes de produits manufacturés. 

Les importations se sont eux aussi globalement contractées (-18%) 
entre 2009 et 2008. Ceci est lié au ralentissement général de l’é-
conomie du fait de la réduction de la consommation des principa-
les industries. 

In fine, le déficit de la balance commerciale affiche FCFA 501 
Mds à fin 2009, le taux de couverture des importations par les 
exportations passant de 92% à 76%, soit une perte de 16 points. 

 ■  Situation des finances publiques (à fin septembre 2010): 
 

Tout comme l’exercice budgétaire précédant, l’activité en 2010 a 
été moins soutenue que prévue. La croissance a à cet effet été re-
vu à la baisse de 3.9 à 3%.  

 

La compensation des dettes croisées entre l’Etat et certaines 
grandes entreprises de service public a représenté des manques 
importants de recette au budget 2010. 

Le cumul des recettes budgétaires à fin septembre 2010 s’élè-
vent à FCFA 1618 Mds dont 1382 de recettes internes. Elles 
sont en progression de 10% par rapport à fin septembre 2009 
(1452 Mds), la hausse provenant surtout des recettes externes. 

Les recettes pétrolières ont baissé de 2%, s’inscrivant à FCFA 
340 Mds à fin septembre 2010, mais enregistrent une réalisa-
tion de103% par rapport au budget. 

Quant aux recettes non pétrolières, elles sont restées quasi in-
changées à1042 Md à fin septembre 2010 (1040 Mds, l’exer-
cice précédant).  

Du coté des dépenses, on enregistre FCFA 1702 Mds contre 
1452 Mds à fin septembre 2010, soit un élargissement des dé-
penses de 17%. Toutefois il s’agit d’une sous exécution par rap-
port aux 1908 Mds prévu au budget. Cette enveloppe intègre 
des dépenses d’investissement (FCFA 304.8 Mds), qui sont en 
hausse de 8%. 

   ■ Situation de la dette publique (à fin septembre 2010): 
 

Le service de la dette publique à fin septembre 210 s’élève à 
FCFA 286 Mds (contre 124 Mds, un an plutôt), soit une progres-
sion de 129%. L’évolution des rubrique fait ressortir : 

• Le service effectif de la dette extérieure qui se chiffre à 
FCFA 54 Mds (contre 59 Mds à fin septembre 2009) 

• Les paiements au titre de la dette intérieure en hausse, pas-
sant de FCFA 65 Mds à 231 Mds en1 an.  

En % du PIB 2008 2009 2010e

Formation Brute du Capital Fixe (FBCF) 17,60  17,80   20,80   

Privée 15,20  15,60   17,80   

Publique 2,40    2,20     3,00     

Source MINFI 
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DOUALA STOCK EXCHANGE : Faits Majeurs en 2010 
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   ■  Décollage du compartiment obligataire 

Le marché des obligations de la Douala Stock Exchange a démarré 
à compter du 7 avril 2010, date à laquelle s’est faite la première 
cotation de l’emprunt obligataire de International Finance Corpora-
tion (IFC) dénommé  « MOABI IFC 4.25% 2009 – 2014 ».  

Une double cotation pour ces titres de créance de la filiale de la 
Banque Mondiale, l’une sur le marché financier national (Douala 
Stock Exchange) et l’autre sur le marché sous régional (BVMAC). 
Pour la part revenant à la DSX, ce sera au total, 750 000 titres de 
10 000 FCFA chacun, rémunérant ses obligataires à 4.25% l’an, 
soit 425 FCFA par titre jusqu’à l’échéance prévue le15 décembre 
2014.  

Le compartiment obligataire s’est grandement renforcé cette fin d’an-
née avec deux autres opérations majeures bouclées, en attente de 
leur première cotation. 

La première est celle de l’emprunt obligataire de l’Etat du Came-
roun, une opération d’envergure, ayant permis de mobiliser le mon-
tant record de FCFA 200 Mds (Euros 304 Mio), destiné au finance-
ment d’un panel de projets d’infrastructures. Cette opération, qui est 
l’emprunt obligataire le plus important jamais réalisé par un Etat au 
sein de la zone franc, est la première d’une série prévue. Elle est 
dénommée « ECMR 5.60% net 2010-2015 » et porte sur une durée 
de 5 ans, rémunérant ses souscripteurs à 5.6% net l’an.  

La dernière opération est celle de la Banque de Développement des 
Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC). Une double cotation, à l’instar 
de celle de la SFI, portant sur les deux marchés financiers d’Afrique 
Centrale pour un montant total de FCFA 30 Mds.  

Cette opération ayant connu un succès tout aussi net que celle 
de l’Etat du Cameroun, propose à ses souscripteurs un taux d’in-
térêt net d’impôt de 5.5%, sur une maturité de sept ans. Sur les 
3 millions de titres proposés par la BDEAC, les allocations pré-
voient près de 1.816.500 titres pour la DSX, et 1.816.500 titres 
pour la BVMAC.  

Ces deux dernières opérations permettent au compartiment obli-
gataire à peine naissant de prendre le pas sur celui des actions 
avec une capitalisation d’un peu plus de FCFA 225 Mds, contre 
87 Mds pour celle des actions.  

  ■  Elargissement des membres de la DSX 

En fin d’année 2010, Douala Stock Exchange a connu l’adhé-
sion de deux nouveaux membres que sont la Standard Charte-
red Bank Cameroon S.A. et Banque Atlantique S.A. . 

Ces nouveaux membres portent à13, le nombre total des Presta-
taires de Services d’Investissement opérant sur le marché finan-
cier camerounais. 

    ■  Suspension momentanée des ordres « au mieux » 

Depuis le 28 mai 2010, Douala Stock Exchange a momentané-
ment suspendu les ordres de bourse dits « au mieux », n’accep-
tant désormais plus que ceux « à cours limité ». 

Les ordres au mieux, ou encore  ordre à tout prix, permettent à 
son initiateur de privilégier la réalisation rapide de son ordre au 
détriment du cours d'exécution.  Il présente l’inconvénient de 
voir le cours de l'action varier fortement, dans un sens comme 
dans l’autre, avec ce seul ordre.  

    ■  Référence spéciale relative à l’animation des titres cotés 

La DSX a indiqué la référence spéciale à insérer pour le compte 
des transactions boursières liées à l’activité d’animation des ti-
tres cotés.  Il s’agit de la référence « #ATC ».  Cette référence 
est désormais obligatoire à chaque intervention du PSI agissant 
dans le cadre d’un contrat d’animation ou de liquidité des titres. 

 

Nouvelle configuration du compartiment obligataire de la DSX 

Etat du  
Cameroun 

BDEAC 

SFI 
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Evolution Volumes des Echanges  en 2010 (FCFA)

DOUALA STOCK EXCHANGE : Etat des lieux 

■  Evolution des Echanges: Volumes en baisse 

L’année boursière 2010 totalise un volume de transactions de  
FCFA 254 Mio, soit une régression du volume des échanges de 
30% par rapport à 2009. Une demande soutenue du titre SEMC 
ne trouvant pas de contre partie a réduit significativement son taux 
de cotation ( seulement 8% des échanges), impactant le volume 
général des échanges. 

L’essentiel des négoces a porté sur le titre SAFACAM qui grâce à 
un taux de cotation satisfaisant de 70% a raflé 76% du volume 
annuel des échanges sur le secondaire. 

Socapalm réalise 16% de part de marché, pénalisé par un pre-
mier semestre inactif.  

■  Liquidité encore en recul 

Le ratio de liquidité est demeuré significativement bas, sous la bar-
re des 0.1%, nui par le repli du taux de cotation des valeurs Soca-
palm et SEMC. 

■  Capitalisation en parabolique 

La capitalisation du marché affiche FCFA 87 Mds à la clôture de 
l’année, soit une performance annuelle de 5.7%.  

Au terme du premier semestre, le marché affichait une perte sèche 
de près de 12%, soit un peu plus de FCFA 10 Mds. Au second 
semestre, le marché connaît une amélioration de sa liquidité, et se 
redresse progressivement, grâce aux effets conjugués du retour 
haussier des titres Socapalm, et de la surperformance des titres 
SEMC (+65% sur l’an). Le split opéré sur le titre SEMC et qui a ra-
mené son cours nominal sous les FCFA 60 000  a eu un impact 
psychologique sur la demande qui s’est montrée dès lors importan-
te et constante. 

Le compartiment obligataire, plus discret, animé jusqu’ici que par 
les titres IFC, a accusé un léger repli de 3% pour un volume de 
titres échangé de 1047 titres*. 

* La date de première cotation et du démarrage des calculs est le 7 avril 2010  

Calculs BMCE Capital 
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■  Présentation de la Société  

La Société des Eaux Minérales du Came-
roun (SEMC) qui produit l’Eau Minérale Na-
turelle Tangui est une filiale des Brasseries 
du Cameroun.  

Elle est créée le 16 janvier 1979 et démarre 
la production et la commercialisation de 
l’Eau Minérale Naturelle Tangui en octobre 
1983. Située à 70 km au Nord-Ouest de 
Douala, l’usine SEMC est installée sur une 
superficie de 3 hectares.   

C’est en 2006 que la société rentre en bour-
se 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 nouvel-
lement créé.  

Elle est la première entreprise à 
avoir rejoint la cote de la DSX. 

ANNUEL                   2010  
BOURSIER  

■  Réalisations au 1er semestre 2010  

Au terme du premier semestre 2010, le 
chiffre d’affaires de SEMC s’est inscrit à 
FCFA 4,9 Mds , contre 4.1 Mds au pre-
mier semestre 2009, soit une hausse de 
16%. Une progression traduisant la pour-
suite de la croissance des volumes de ven-
tes d’eau minérale « Tangui ».  La marque 
consolide ainsi son leadership dans le cré-
neau de l’eau minérale. 

L’EBIT a suivi une progression beaucoup 
plus fulgurante de 77%, passant de FCFA 
452.3 Mio à 801.2 Mio. Cette forte haus-
se, non expliquée par le Management 
pourrait éventuellement être le fait d’une 
forte variation des stocks.  

Le résultat net semestriel s’inscrit in fine à 
FCFA 481 Mio , contre FCFA 260,7 Mio  
un an plus tôt, une forte progression (84%) 
traduisant les performances des rubriques 
précédentes. 

95 001 FCFA  SEMC 

Actionnariat : 

Flottant :  20% 

Nestlé Waters France : 05.65% 

SABC : 56.84% 

SNI:  17.48% 

Autres privés:  0.03% 

Capitalisation boursière moyenne 52w:   

FCFA 7.3 Mds  

Performance (SEMC/Marché) : 

Year To Date : +65% / +6% 
 
Taux de cotation : 20% 
+ Haut sur l’année : 95 001 FCFA 

+ Bas sur l’année  :  57 500 FCFA 

CMA 52 Weeks :  79 638 FCFA 

Dividendes nets par actions : 4 950 FCFA  

Ratios de valorisation : 

PER 2011:  13.6x 

P/B 2011:  3.3x 

Yield2011:      6% 

ROE2011:    24 % 

Secteur : Boisson 
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95 001 FCFA  SEMC 

En terme de valorisation ajustée  à nos prévisions à fin 2010, le 

titre affiche un PER2010  de 13 X et un P/B de 3 X pour un ROE 

satisfaisant de 24%. Des gains de cherté due à la constante pro-

gression du cours. 

■  Analyse de la liquidité  

Les indicateurs de liquidité sur le titre SEMC établissent un assez 

faible taux de cotation à 20%, en régression par rapport à l’an 

dernier (29%). Le titre affiche un volume moyen annuel transac-

tionnel de FCFA 854.000  par séance de bourse (soit une 

moyenne de 10 titres par séance). Il a représenté moins de10% 

du volume général des échanges de l’année 2010 sur le marché 

secondaire. 

■  Perspectives :  

SEMC prévoit une progression des activités du second semestre 

sur la même tendance que celle du premier semestre.  

Dans cette optique, une progression de 15% traduirait un chiffre 

d’affaires attendu à fin 2010 de l’ordre de FCFA 9,3 Mds. 

Notre projection, plus conservatrice prend appui sur le taux de 

croissance annuel moyen des cinq dernières années, plus stable, 

qui affiche 6%, et nous permet de retenir FCFA 8,6 Mds comme 

chiffre d’affaires prévisionnel à fin 2010.  
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SEMC - Quantité Echangée (Nbre de titres)

5 600

4 676

6 760

4 950

5 238

2006

2007

2008

2009

2010e

Dividendes par actions SEMC (FCFA)

en KFCFA 2008 2009 2010e TCAM3
Chiffre d'Affaires 7 701 348     8 165 862     8 641 521     4%

Variation 6% 6%

EBIT 607 281        851 134        929 779        15%
Marge opérationnelle 8% 10% 11%

Résultat Net 399 416        606 570        641 903        17%
Variation 52% 6%

Marge Nette 5% 7% 7% 13%

■  Analyse Boursière  

Avec un pay-out maintenu au-delà des 75%, le plus généreux  du 

marché, SEMC a distribué FCFA 4 950 (net) par action en 2010 

au titre des dividendes du résultat 2009.  Ceci traduit un yield de 

5% (au cours moyen annuel 2010).  

Nous prévoyons un dividende de FCFA 5200 (Payout de 75% sur 

notre résultat 2010 prévisionnel). 

Le désendettement de la société a atteint le point culminant. Le titre 

affiche désormais un gearing de 0% à fin 2009.   

SEMC a enregistré une performance year-to-date record de +65%, 

surperformant la moyenne du marché (5%) pour la 3ème année 

consécutive.  
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■  Présentation de la Société  

La Société Africaine Forestière et Agricole 

du Cameroun (SAFACAM) a pour principa-

le activité l’exploitation de plantation d’hé-

véa et de palmier à huile, la commercialisa-

tion d’huile de palme et de caoutchouc ainsi 

que l’importation et l’exportation de ces pro-

duits. 

 SAFACAM est créée en 1962. Les premiè-

res plantations de palmiers ont été installées 

en1974, les premières récoltes enregistrées 

en1978. 

La société est détenue à hauteur de 

68,8% par le Groupe Bolloré. Elle possè-

de actuellement une huilerie dotée d’une 

capacité de 20t de régime par heure ain-

si qu’ une usine à caoutchouc.   
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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 2010  

Au terme du premier semestre 2010, le 

chiffre d’affaires de SAFACAM s’est inscrit 

à FCFA 6,64 Mds, affichant une progres-

sion de 14% par rapport à fin juin 2009. 

Une hausse résultant davantage de la per-

formance de l’activité caoutchouc (hausse 

des prix de vente) plutôt que celle de l’acti-

vité phare qui est  l’huile de palme. 

Cette hausse du chiffre d’affaires couplée à 

la poursuite de maîtrise des charges a per-

mis une hausse plus importante de 30% du 

Résultat des Activités Ordinaires, qui passe 

de FCFA 3,08 Mds à 3,63 Mds. 

38 002 FCFA  SAFACAM 

Actionnariat : 

Flottant :  20% 

SNI :  11.16 % 

Groupe BOLLORE : 68,84 % 

Capitalisation boursière moyenne 52w:   

14,7 Mds FCFA 

Performance (SAFACAM/Marché) : 

Year To Date : +9% / +6% 
 
Taux de cotation : 63% 
+ Haut sur l’année : 38 001 FCFA 

+ Bas sur l’année  :  34 000 FCFA 

CMA 52 Weeks :  35 687 FCFA 

Volume Moyen/séance : FCFA 3.3 Millions 

Dividendes nets par actions :  4 272 FCFA   

Ratios de valorisation : 

PER 2011:  4,8x 

P/B 2011:  0,9x 

Yield2011:      11% 

ROE2011:    19% 

Secteur : Agroalimentaire 
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■  Analyse Boursière  

En 2010, les cours de SAFACAM se sont redressés pour inscrire 

une performance annuelle de +8,6%.  

Le titre se prévaut toujours d’être de loin la meilleure valeur de ren-

dement de la cote avec un dividende distribué en 2010 de FCFA 

4270 par action, soit un yield de 11% (cours de fin d’année 2010). 

 

 

 

 

 

 

Ses performances à fin 2009 et au premier semestre 2010, nous 

permettent de conserver nos prévisions de fin 2010, et d’envisager 

des ratios de valorisation toujours autant attractifs pour 2011. Un 

PER et un P/B respectivement de 5X et de1X pour une rentabilité des 

fonds propres (ROE) de 20%. 

38 002 FCFA  SAFACAM 

■  SAFACAM et le Marché   

Décidément valeur des records, le titre a largement dominé les 

échanges du marché secondaire, s’accaparant plus de 3/4 des 

négoces (76%).   

Avec un taux de cotation de 70% en 2010, SAFACAM est de 

loin le titre le plus liquide du marché. 

■  Perspectives :  

L’émetteur prévoit un second semestre 2010 plus laborieux que le 

premier, malgré la stabilité des prix de l’huile de palme. Pour 

cause, la baisse cyclique de la production au second semestre, et 

l’incertitude demeurant sur l’évolution des cours du caoutchouc 

qui montre une volatilité particulière sur les 10 derniers mois. 

Nos prévisions dans ce contexte, établissent un chiffre d’affaires 

prévisionnel à fin 2010 à FCFA 9.6 Mds, extrait d’un taux de 

croissance annuel moyen relativement stable sur les cinq dernière 

années.  

La structure des charges observées nous permettent pour ce chif-

fre d’affaires de dégager un résultat net prévisionnel de FCFA 

3,2 Mds, ce qui traduirais une progression de 17% par rapport à 

fin 2009. 

en KFCFA 2008 2009 2010e TCAM5
Chiffre d'Affaires 11 782 294     9 063 284     9 689 524     7%

Variation -23% 7%

EBIT 5 384 965       2 953 641     3 265 482     11%
Marge opérationnelle 46% 33% 34%

Résultat Net 4 743 883       2 751 125     3 225 177     17%
Variation -42% 17%

Marge Nette 40% 30% 33%
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■  Présentation de la Société  

La Société Camerounaise de Palmeraies  a 

été créée en 1968 et rachetée à l’Etat came-

rounais en juin 2000 par la Société Palme-

raies du Cameroun (PALCAM), qui en ac-

quiert 70% des parts, l’Etat camerounais 

conservant 27%.  

Sa principale activité est la production d’hui-

le de palme. Elle détient a son actif cinq 

plantations de palmiers à huile dans les ré-

gions du Littoral, du Centre et du Sud, soit 

une superficie d’environs 32.000 hectares.  

La SOCAPALM est le premier producteur du 

Cameroun, avec environ 42% du marché 

intérieur de l’huile brute. Elle dispose en 

plus, de 5 usines d’extraction et d’une uni-

té de transformation pour l’huile raffinée.   

ANNUEL                   2010  
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Depuis 2008, la SOCAPALM a entrepris la 

diversification de son activité en s’orientant 

dans la culture de l’hévéa.  

En intégrant la cote en avril 2009 dernier, 

SOCAPALM est devenue la première entre-

prise privée camerounaise à procéder à 

une augmentation de capital par Appel 

Public à l’Epargne. 

■  Réalisations au 1er semestre 2010  

A fin juin 2010, le chiffre d’affaires de SO-

CAPALM s’est inscrit à FCFA 24.5 Mds 

contre 13.8 Mds au premier semestre 

2009, une hausse de 77%. D’après le Ma-

nagement, ceci est le fait d’une forte de-

mande de la clientèle, ayant par ailleurs eu 

pour impact de réduire les stocks de mar-

chandises de près de 99%. 

Le résultat des activités ordinaires avant 

impôts s’inscrit à FCFA 9.3 Mds en hausse 

de 84% par rapport à fin juin 2009, dû à 

la hausse du chiffre d’affaires. 

40 998 FCFA  SOCAPALM 

Actionnariat : 

Flottant :  17% 

PALMCAM :  57% 

Etat du Cameroun : 23% 

SOCIPALM:  3% 

Capitalisation boursière moyenne 2010:   

67.4 Mds FCFA 

Performance (Socapalm/Marché) : 

Year To Date : -0% / +6% 
 
+ Haut sur l’année : 41 000 FCFA 

+ Bas sur l’année  :  32 999 FCFA 

CMA 52 Weeks :  37 694 FCFA 

Taux de Cotation : 42% 

Volume moyen / séance : FCFA 737.420 

Ratios de valorisation : 

PER 2011:  9,8x 

P/B 2011:  2,2x 

Yield2011:      3% 

ROE2011:    15% 

Secteur : Agroalimentaire 
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■  Analyse Boursière  

Le titre a connu sa première année de cotation pleine et résultat, une  

performance nulle (0%). Le cours est demeuré par ailleurs en des-

sous de l’IPO Price (45 000 FCFA), à FCFA 40 998 en clôture an-

nuel.  

Les résultats à fin 2009 indiquent un PER et un P/B respectivement 

de 11 et 2 fois pour un ROE 2009 de 17%.  

Les dividendes 2009, reçus en 2010 ont été de1 252 FCFA, indi-

quant un yield de 3%, le plus bas du marché.  

En effet le pay-out de Socapalm est resté sous les 30%, le moins in-

citatif, depuis son entrée à la cote qui totalise désormais deux exer-

cices.  

Toutefois, la politique de désendettement de SOCAPALM est percep-

tible, et permet au gearing en 2011 de descendre en dessous du 

seuil des 24%. 

40 998 FCFA  SOCAPALM 

■  SOCAPALM et le Marché   

Les indicateurs de liquidité de SOCAPALM font état d’un taux de 

cotation insuffisant à 42%, pleinement pénalisé par un premier 

semestre totalement inactif.  

Le titre bénéficie dès le second semestre du soutien de son contrat 

de liquidité signé avec son PSI spécialiste pour booster sa dyna-

mique. 

A fin 2010, le titre totalise un volume de FCFA 37 Mio, deuxiè-

me part de marché globale (16%). 

■  Perspectives :  

Le management prévoit à fin 2010, un chiffre d’affaires 

(consolidé) de FCFA 40 Mds, et un résultat d’activité ordinaire 

avant impôt de l’ordre de FCFA 7 Mds. Ce qui rapproche suffi-

samment l’exercice 2010 du précédent et permet par conséquent 

d’envisager un résultat net de l’ordre de FCFA 6.1 Mds, et des 

dividendes 2010 de l’ordre de FCFA 1.213 par action, dans la 

cas où le Conseil d’Administration conserverait le même pay-out. 

en KFCFA 2008 2009 2010e
Chiffre d'Affaires 38 049 249     41 288 041   40 000 000   

Variation 9% -3%

EBIT 10 985 537     8 327 040     8 067 265     

Marge opérationnelle 29% 20% 20%

Résultat Net 8 450 137       6 336 521     6 138 843     

Variation -25% -3%

Marge Nette 22% 15% 15%
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BEAC 
(Banque Centrale)

COBAC 
(Organe de contrôle et de supervision)

Système Bancaire 
traditionnel Système Financier postal Système Financier non 

bancaire
Système Financier 

décentralisé

Banques
Les Caisses d’Epargne
Postales et Comptes 
Courants Postaux

Les Etablissements
Publics à Caractère 

Financier

Les Etablissements de 
Micro finance (EMF)

13 banques  
150 agences bancaires

La CAMPOST (264 bureaux 
de postes et établissements 

spécialisés )
12 établissements

460 EMF dont 320 
constitués en réseau et

140 indépendants

La crise du secteur bancaire des années 90 a entraîné une pro-
fonde reconfiguration avec la restructuration ou la liquidation 
de trois quarts  des établissements du secteur, conduisant à la 
mise en place en 1990  d’une réglementation bancaire harmo-
nisée à l’échelle de la CEMAC, fortement inspirée des accords 
de Bâle et assortie de normes prudentielles rigoureuses.  

Un organe régional de contrôle et de supervision a été mis en 
place, la Commission Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC), 
auxquels s’ajoutent 3 organes consultatifs que sont : 

- Le Comité Régional de Normalisation Financière (CORENOFI) 

- Le Conseil National du Crédit (CNC) ; 

- L’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit du 
Cameroun (APECCAM).  

Organisation de l’activité 

Les réformes élaborées ont permis au secteur bancaire de pro-
gressivement se mettre à niveau et de retrouver la confiance des 
opérateurs économiques.  

Aujourd’hui, ce secteur figure parmi les plus sains et les plus at-
tractifs en Afrique, bénéficiant de la position géostratégique du 
Cameroun, la stabilité de ses institutions, ses potentialités écono-
miques et une ressource humaine de qualité. 

Fort de cette renaissance, le secteur bancaire camerounais s’est 
fortement enrichi au cours des dernières années avec l’arrivée 
massive de nombreux groupes à capitaux africains. 

Les nombreux projets d’infrastructures, d’énergie, et miniers en 
cours, trouveront certainement auprès des banques locales un 
appui multiforme pour peu qu’elles soient sollicitées de manière 
structurée.   
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■ Bref Historique 

Le secteur bancaire camerounais a fait ses premiers pas durant 
la période coloniale à la fin des années 40. Il s’agissait princi-
palement de représentations de banques occidentales davanta-
ge destinées à accompagner les opérations coloniales plutôt 
que de s’occuper du processus de développement de l’écono-
mie nationale. Plus tard après les indépendances, une impor-
tante réforme fut  engagée (1973), se traduisant par le renfor-
cement de la tutelle de l’Etat auprès de ces banques à travers 
des prises de participation dans leur capital.  

Cette omniprésence de l’Etat dans le paysage bancaire, un au-
tre travers, permettra aux entreprises publiques financièrement 
déséquilibrées de bénéficier de concours bancaires pour assu-
rer leur survie, ce qui va progressivement fragiliser la santé de 
ces banques. 

Les crises qui suivront au milieu des années 80 et 90, emporte-
ront 3/4 de ces banques qui déjà pour la plupart souffraient 
de très fortes tensions de trésorerie, d’accumulations de soldes 
déficitaires de gestion, et d’importantes créances douteuses et 
irrécouvrables . 

 Pour palier à cette crise financière, les bailleurs de fonds inter-
nationaux (BM, FMI) , en collaboration avec la Banque Centra-
le (BEAC) vont engager une thérapie sur la base d’un certain 
nombre de réformes. Des reformes  consistant à donner au sys-
tème bancaire (1) une nouvelle organisation sur le plan techni-
que, par le désengagement des pouvoirs publics du capital des 
banques au profit des intérêts privés, (2) une redéfinition des 
règles de surveillance, (3) une libéralisation du taux d’intérêt et 
des conditions d’accès au secteur. 

Ceci a entraîné quelques conséquences de fait :   

• Les banques fortement compromises ont été liquidées; 

• Plusieurs banques commerciales ont obtenu de la BEAC 
des rééchelonnements de leurs dettes; 

L’apurement du passif des banques maintenues en activité ainsi 
que l’indemnisation des épargnants furent très coûteux et furent 
financés par l’Etat et les bailleurs des fonds. 

Les normes prudentielles ont évolué et ont été harmonisées. La 
COBAC fût créée en 1990 pour contrôler les banques en vue 
d’éviter les irrégularités du passé.  

Les résultats de ces différentes réformes montrent aujourd’hui la 
transformation significative qui en a résulté, et son impact sur la 
profitabilité des banques depuis le temps est certaine.  

L’activité des banques au Cameroun reste cependant encore 
essentiellement orientée vers la banque commerciale. Les activi-
tés de banque d’investissement, de marchés, privée ou de servi-
ces d’investissement restent à être développées.   

A fin 2010, le nouveau paysage bancaire camerounais fait 
état de12 acteurs en activité, pour un réseau global de plus de 
140 agences. Ce sont 3 banques à capitaux majoritairement 
camerounais (Afriland, NFC,CBC), 3 filiales de banques fran-
çaises (CA SCB, BICEC, SGBC), 2 filiales de banques anglo-
saxonnes (Standard Chartered Bank, Citigroup), et 4 banques 
internationales africaines (Ecobank, UBA, Banque Atlantique, 
UBC).  

Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI) est le 
dernier groupe bancaire à étendre son réseau au Cameroun. 
L’institution financière en cours d’installation, a obtenu son 
agrément en Août 2010.  

Première banque gabonaise en terme de marché et de chiffre 
d’affaires, avec un total de bilan de FCFA 886 Mds, elle figure 
au peloton de tête des banques d’Afrique Centrale. BGFI porte-
ra donc à13 le nombre total des acteurs du secteur bancaire 
camerounais.  

■ Panorama du secteur 

Les françaises : 

CA SCB : la Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais 
Cameroun (SCB-CLC) passe sous le contrôle du Crédit Lyonnais  
en 1989. Elle a connu de fortes mutations au cours de ces der-
nières années. Elle a été récemment rachetée par le groupe 
marocain Attijariwafa Bank qui détiendra 51% de son capital, 
l’Etat camerounais disposant des 49% restants. La banque dis-
pose de 15 agences. 
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SGBC : Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) est 
implantée au Cameroun depuis 1947, suite à la reprise de la 
Banque Commerciale Africaine (BCA).  

Son capital est détenu à majorité par le groupe Société Géné-
rale (58%), puis par l’Etat camerounais (25%) et AGF France 
(16%). La SGBC occupe une des premières places dans le sec-
teur bancaire camerounais avec plus de 20 agences. 

BICEC : La BICEC a été créée le 14 mars 1997, suite à la liqui-
dation de la BICIC. Elle fait partie depuis 2000 du groupe fran-
çais Banque Populaire qui acquit 52% du capital, lors de la 
privatisation de la Banque.  

Elle est la plus importante banque camerounaise en terme de 
portefeuille clients et de réseau avec plus de 200.000 clients et 
une trentaine d’agences sur l’ensemble du territoire nationale. 

Les anglo-saxonnes : 

Standard Chartered Bank : Filiale de Standard Chartered Hol-
ding (99%), la banque opère au Cameroun depuis 1986. Elle  
est davantage spécialisée dans le Wholesale Banking et les 
services financiers que dans le détail.  

Citigroup : La banque est agréée au Cameroun en 1997. Filia-
le de Citibank Corp. New York qui détient 99% des actions. 
Elle est orientée vers le Corporate Banking et a limité son ré-
seau à deux représentations (Douala et Yaoundé). 

Les camerounaises : 

Afriland First Bank : Première banque camerounaise, le groupe 
Afriland First Bank, voit le jour en 1987 sous le nom de Caisse 
Commune d’Epargne et d’Investissement (CCEI), avant de deve-
nir en janvier 2002, Afriland First Bank. Elle est détenue majori-
tairement par l’homme d’affaires camerounais Paul FOKAM 
KAMOGNE.  

Les activités du groupe sont amplement diversifiées, compre-
nant l’épargne, le crédit, le microcrédit, le transfert d’argent 
instantané, le capital risque et la bancassurance. La banque 
compte 17 agences réparties sur l’ensemble du territoire.   

 

 

Commercial Bank of Cameroon (CBC) : Placée sous administra-
tion provisoire depuis novembre 2009, la banque attend l’issue 
de son processus de restructuration. Elle fut créée en 1997 avec 
des capitaux privés camerounais, détenue majoritairement par 
la famille Fotso. La banque détient 7 agences réparties dans 5 
régions. 

National Financial Credit (NFC): NFC obtient son agrément en 
1989. Discrète, la banque a pourtant atteint le cap des10 agen-
ces dès 2006 et continue son expansion avec des visées d’im-
plantation sur l’ensemble du territoire national. Elle est majoritai-
rement détenue par l’homme d’affaires AWANGA Zacharie à 
hauteur de 40%, ainsi que d’autres privés nationaux à hauteur 
de 60%. 

Les africaines : 

Ecobank Cameroun : En 2000, la filiale camerounaise du grou-
pe panafricain basée au Togo est créée, marquant son entrée 
en Afrique Centrale et ouvrant le bal de la vague des nouvelles 
arrivées. Fort d’une vingtaine d’agences en dix ans, la banque 
a également élargi son activité en intégrant la micro-finance à 
travers la création de l’établissement Eb-Accion Microfinance. 

Banque Atlantique : Dernière installée en date, la banque est 
arrivée dans un contexte marqué par la contestation des action-
naires de Amity Bank qu’elle venait de reprendre. C’est donc sur 
les acquis de Amity Bank notamment une dizaine d’agences, 
que va s’appuyer la filiale du groupe ivoirien pour son déploie-
ment. 

United Bank of Africa (UBA) : Filiale de l’un des plus importants 
groupes bancaires nigérians, UBA Cameroon débute ses activi-
tés en 2007, marquant son implantation en Afrique Centrale. La 
filiale du groupe nigérian détient 5 agences dans 4 régions du 
territoire. 

Union Bank of Cameroon (UBC) : C’est grâce à l’arrivée en 
2008 d’un nouveau partenaire stratégique, en l’occurrence le 
groupe nigérian Oceanic dans son actionnariat, que UBC sortit 
de la procédure de restructuration à laquelle elle était soumise 
par la COBAC. La banque a ouvert en 2000, et fonctionne au-
jourd’hui avec une douzaine d’agences, ciblant la niche anglo-
phone de la population.  
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Citibank; 7%

Afriland First Bank 
Cameroun; 17%

CBC; 9%

Ecobank Cameroon; 3%

UBA Cameroun; 1%

SGBC Cameroun; 18%

BICEC Cameroun; 21%

UBC/Oceanic Cameroun; 
3% CA-SCB Cameroun; 12%

Répartition du marché du 
crédit par acteur  

■ Le marché du crédit (fin septembre 2010) 

Les statistiques établies par le Conseil National de Crédit à fin 
septembre 2010, et communiquées par l’APPECAM établissent 
que les encours de crédits en faveur de la clientèle ont crû de 8%
passant de FCFA 1348 à1454 Mds .  

Ces financements sont répartis entre les entreprises privées (69%), 
les particuliers (14%), les entreprises publiques (10%), et les entre-
prises individuelles (5%). 

Les crédits à moyen terme sont restés les plus importants en volu-
me, représentant 35% de la masse des crédits, suivis de ceux à 
court terme qui ont fortement progressé (+24%) pour représenter 
32% du total. 

La répartition sectorielle de ces crédits dévoile une concentration 
sur : 

• Les industries manufacturières (23%) ; 

• Le commerce de gros et de détail associé à l’hôtellerie et la 
restauration (23%) ; 

• Le transport et les activités auxiliaires (11%).  

Le marché des crédits est de plus en plus marqué par une vive 
concurrence sur les taux depuis l’arrivée de nouveaux acteurs. 
Cette concurrence, surtout exacerbée sur les grandes signatures 
du segment des entreprises, se déporte fortement depuis peu sur 
le marché des particuliers. 

Les encours bruts de créances en souffrance (impayés, créances 
douteuses) se chiffrent au 30 septembre 2010 à FCFA197,2 
Mds, soit près de 13,6% du total des crédits. 

Par ailleurs, l’analyse par terme des encours de crédits octroyés au 
cours de la période sous revue montre que la structure des crédits 
est toujours dominée par les financements de courte durée (crédits 
à court terme, comptes débiteurs de la clientèle) qui augmentent en 
volume sur la période analysée et dont le poids ressort à 49% 
contre 37% pour les crédits à moyen et long terme. 

On y dénote donc un faible engagement des banques sur les cré-
dits à long terme sur la période. La préférence des banques semble 
plutôt orientée vers les emplois de trésorerie et l’offre des services à 
la clientèle, générateurs de commissions.  

Les autorités de la sous-région ont à cet effet pris un certain nombre 
de mesures de politiques économique et financière pour orienter les 
ressources disponibles vers le financement des économies de la CE-
MAC. Parmi elles, la réduction de la volatilité des ressources, la 
promotion de l’intermédiation financière, l’assainissement du climat 
des affaires, le renforcement de la stabilité du système financier, 
l’allégement du coût du crédit.  

De son coté, le Comité de Politique Monétaire de la Banque des 
États de l’Afrique centrale (BEAC) a orienté son action, d’une part, 
vers le maintien de l’absorption de la surliquidité en laissant quasi-
ment inchangés les taux des réserves obligatoires, et, d’autre part, 
vers le soutien de l’activité et l’allègement du coût du crédit à tra-
vers l’assouplissement de ses conditions d’intervention, réduisant le 
principal taux directeur de la BEAC (TIAO) de 5,50% en juillet 
2008 à 4% actuellement. 

 

 

Source Trésor : Données 2009 

Les trois banques françaises 
totalisent la moitié des parts 
de marché. 
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■ Les ressources du système bancaire (fin septembre 2010) 

Les ressources du système bancaire ont durant la dernière décen-
nie connu une progression constante, affichant un taux de crois-
sance annuel moyen de10%.  

La contrepartie est essentiellement constituée de crédits à l’écono-
mie et des avoirs nets extérieurs. Les crédits ont régulièrement pro-
gressé, mais en valeur absolue et grâce davantage à l’arrivée de 
nouveaux acteurs dans le secteur.  

Cependant, la part des crédits dans la contrepartie globale des 
ressources a régulièrement diminué pour passer en dessous des 
30% dès fin 2009 contre 65% au début de la décennie. Les 
avoirs extérieurs nets représentent désormais plus de 70% de la 
contrepartie globale des ressources du système bancaire. 

■ Les ressources collectées (fin septembre 2010) 

Les ressources collectées par le système bancaire camerounais se 
sont accrues elles aussi de façon constantes. Sur un an glissant à 
fin septembre 2010, elles ont marqué un bon de 20% , passant 
de FCFA 1991 à 2387 Mds. Une progression soutenue pour l’es-
sentiel par les comptes de dépôts à terme (+ 43%)  et les dépôts à 
vue (+18%). 
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Entreprises 
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La répartition des dépôts par type de clientèle fait ressortir une 
hausse de 8% sur les dépôts de la clientèle Particuliers qui repré-
sentent désormais 42% des dépôts.   

Les entreprises privées ont marqué elles aussi une forte progres-
sion (+28%), représentant 21% du total des dépôts. Ces faits en-
courageants, traduisent une reprise des activités commerciales et 
une amélioration de la bancarisation (19 nouvelles agences ban-
caires en un an). 

Répartition des dépôts par type de clientèle 

Les ressources collectées par les 
banques ont progressé de 20% 
en un an. 

Source: BEAC 
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■ Performance des banques (fin 2009) 

Après la forte augmentation observée en 2008, (+17%), la 
progression du produit net bancaire a été limitée à 5,5% en 
2009, la hausse des marges dégagées sur les opérations 
avec la clientèle (+19%) étant partiellement compensée par la 
baisse des marges sur les opérations de trésorerie, liée à la 
baisse des taux de placement des liquidités bancaires.  

Le coefficient net d’exploitation, tout en demeurant à un ni-
veau satisfaisant, s’est dégradé, passant de 54% en 2008 à 
61% en 2009, sous l’effet d’une forte croissance des frais 
généraux.  

Compte tenu également d’importantes dotations nettes aux 
provisions (FCFA 47,2 Mds, contre 20,1 Mds en 2008), le 
résultat net s’est replié en 2009 (FCFA 5,8 Mds), après un 
bénéfice net cumulé de 26,4 Mds en 2008.  

Cette dégradation reflète pour l’essentiel les difficultés ren-
contrées par la Commercial Bank du Cameroun, et qui l’ont 
au final placées sous administration provisoire.  

Entre 2008 et 2009, le trio de tête par rapport au total de 
bilan reste le même avec en pôle, la BICEC  pour plus de 
FCFA 530 Mds, suivi de la SGBC avec 470 Mds et de Afri-
land First Bank avec 437 Mds. 

Trésorerie et 
Divers
44%

Crédits à l'Etat
0%

Crédits à 
l'économie

47%

Créances en 
souffrance Nettes

1%

Valeurs 
immobilisées

8%

Répartition de l’actif des 
banques (fin 2009) 

Trésorerie et Divers
10%

Dépôts de l'Etat
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Dépôts du secteur 
Privé
70%

Fonds propres
8%

Répartition du passif des 
banques (fin 2009) 

233,9   

341,9   

437,3   

470,4   

530,9   

ECOBANK CAMEROUN

SCB CA

AFRILAND FIRST BANK

SGBC

BICEC

Les plus importants totaux de bilan (2009 en Mds FCFA) 

La qualité du portefeuille de crédits reste relativement dégradée. 
Les créances en souffrance brutes se sont accrues de 9,6%, pour 
s’élever à FCFA 180,8 Mds, principalement du fait de la CBC. 
Elles représentaient à fin 2009,12% des encours de crédits bruts, 
contre 11% en 2008. Leur niveau de provisionnement s’est en ou-
tre réduit, les créances en souffrance étant couvertes par des pro-
visions à hauteur de 80% fin 2009, contre 92% à fin 2008.  

Du coté du passif, les dépôts du secteur privé se sont accrus de 
7,5%, et ceux de l’État/sociétés publiques auprès des établisse-
ments bancaires ont représenté en 2009, FCFA 311 Mds, ressor-
tant en hausse de 23% par rapport à l’exercice précédent.  

Source: BEAC 

Source: BEAC 
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En 2010, l’inflation devrais s’accentuer au sein des principaux 
pays producteurs de pétrole dans l’espace, sous l’effet conjugué de 
la poursuite de la hausse des prix mondiaux du brut, et de la mise 
en œuvre d’importants projets d’envergure engagés dans les pays 
de la sous région. Le taux d’inflation moyen dans l’espace CEMAC 
pourrait légèrement remonter, pour se situer à 4,5% à fin 2010. 

■  L’Environnement monétaire et financier 

Malgré un environnement stable dû au régime monétaire et une 
situation de surliquidité du système bancaire dans la CEMAC, 
(consécutive à d’importantes entrées de devises, suite à l’envolée 
des cours du pétrole et au rapatriement plus régulier des recettes 
d’exportation par les États via la BEAC, le financement bancaire 
des économies de la sous-région reste encore insuffisamment déve-
loppé, incitant à la mise en œuvre de mesures spécifiques desti-
nées à mieux orienter les ressources des établissements bancaires 
vers le financement des économies. 

■  Evolution de la croissance  

Un affaiblissement sensible de l’activité économique a été noté en 
2009 au sein de l’espace CEMAC, avec une baisse du PIB réel 
estimé à 2,1%, contre 3,9% en 2008.  

Ce retournement de la conjoncture économique de la sous-région 
s’est affirmé également sur le plan sectoriel puisque le taux de 
croissance réel du secteur pétrolier (secteur dominant des écono-
mies de l’espace) s’est replié, passant de 3,7% en 2008 à 0,7% 
en 2009. Le secteur non pétrolier n’a pas été plus reluisant, pas-
sant de 2008 à 2009 de 4.1 à 2.4% en taux de croissance.   

Contrairement aux années antérieures aux cours desquelles la zo-
ne présentait une configuration de croissance partagée, en 2009, 
seul le Congo connaît un raffermissement de la croissance avec 
6,4% de taux de croissance. Les cinq autres pays de la Commu-
nauté observant une décélération perceptible de l’activité. 

Sur la base des projections établies entre novembre 2009 et fé-
vrier 2010, l’année 2010 serait caractérisée par une reprise de 
l’activité économique dans les pays de la zone, avec une hausse 
attendue du PIB de 4,4% contre 2,1% en 2009, ce qui permettrait 
au revenu réel par habitant de s’apprécier de1,8%. 

■  L’inflation  

La Zone CEMAC a connu un léger recul des pressions inflationnis-
tes qui sont passées de 5.9% en 2008 à 4.3 en 2009, demeurant 
toujours toutefois au dessus de la directive communautaire (3%). 
Outre une légère baisse générale des prix mondiaux des denrées 
alimentaires, les pressions sur les prix ont aussi été atténuées par 
les mesures de lutte contre la vie chère engagées par les Etats et 
l’amélioration des conditions d’approvisionnement des zones urbai-
nes en RCA. 

Source BEAC/FMI 
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Par ailleurs, les intérêts moyens des prêts ont reculé, revenant de 
14,3% en 2000 à 9,3% en 2009. Cette baisse s’explique par 
l’augmentation du nombre d’établissements bancaires qui accroît 
la concurrence.  

Par conséquent, les marges d’intérêt se sont contractées, ressortant 
à 7,9 % en 2009, contre 11,6 % en 2000.  

Les pays de la CEMAC, comme tous les pays à faible revenu, font 
face à d’importants besoins en ressources financières pour assu-
rer le développement de leurs économies. Pour couvrir ces be-
soins, trois principales sources de financement sont généralement 
identifiées, à savoir : les investissements directs étrangers (IDE), 
les transferts des migrants, l’aide publique au développement sous 
forme de dons ou de prêts, et les concours bilatéraux ou multilaté-
raux.  

Dans les pays de la CEMAC, les montants d’IDE sont modestes 
même si leur volume a été multiplié par 8,4 entre 2000 et 2009. 
Ils ne représentent que1% des flux mondiaux. Les transferts des 
migrants eux ressortent négatifs depuis la fin des années quatre-
vingt-dix. Ainsi, le financement du développement des économies 
de la CEMAC doit être en priorité assuré par le système financier 
régional, les flux d’aide publique au développement demeurant 
marginaux, et les concours bilatéraux et multilatéraux assujettis à 
des plafonds.  

Contrairement aux autres régions d’Afrique subsaharienne, le sys-
tème financier de la CEMAC reste fortement dominé par les insti-
tutions bancaires, dont le comportement se caractérise par une 
gestion très prudente en matière d’octroi de crédit. 

■  Évolution du paysage bancaire de la CEMAC de 2000 
à 2009 

Au 31 décembre 2009, le paysage financier de la CEMAC était compo-

sé de 43 banques en activité, contre seulement à 29 en 2000. 

Le total des dépôts bancaires a atteint FCFA 4995 Mds  à fin 
2009, contre1637 Mds en 2000, soit une hausse de 205%. Il y 
a lieu de signaler qu’au cours des dernières années, l’évolution 
des ressources collectées a été marquée par un accroissement si-
gnificatif des dépôts des administrations publiques. 

Les crédits à l’économie ont suivi la même tendance, passant de 
FCFA 1397 Mds en 2000 à 3034 Mds, en progression de 
117%.  

Malgré un relèvement du taux de bancarisation qui est passé de 
0.4% (139 000 comptes) à 2.5% (987 600 comptes) entre 2000 
et 2009, la part des dépôts bancaires et celle des crédits à l’éco-
nomie par rapport au PIB sont restées faibles, passant de, respec-
tivement 11% à17%  et 9% à 10% sur la même période. 
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Tout comme observé au Cameroun, on note la même tendance gé-
nérale dans la sous région à une faiblesse des engagements des 
banques de la CEMAC dans le financement des investissements au 
profit des emplois de trésorerie.  

60% des encours de crédit sont orientés vers le court terme contre 
seulement 4% pour le long terme.  

Seule la part des crédits accordés sur le moyen terme s’est vue ré-
gulièrement progresser pour passer d’un poids de 20 à 36% en10 
ans. 
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   ■  Enrichissement du compartiment obligataire 

Opérationnel depuis 2007, année du lancement du premier 
emprunt obligataire, contracté par l’Etat gabonais, le compar-
timent obligataire de la BVMAC s’est enrichi en 2010 de 
deux nouvelles opérations, en attente de leur première cota-
tion. Il s’agit de l’emprunt obligataire de Pétro Gabon et celui 
de la BDEAC, clos en fin d’année. 

Ce compartiment porte désormais 5 titres obligataires avec 
ceux de l’emprunt de l’Etat Gabonais (2007), celui de Prix 
Import (2009) et celui de l’International Finance Corporation 
(2009). Le dernier est une cotation conjointe avec le marché 
financier camerounais, la Douala Stock Exchange. 

1– Pétro Gabon 

C’est une opération d’un montant total de FCFA 7 Mds 
(700.000 titres), officiellement lancé en juillet 2010, pour 
une  durée de 7 ans et bénéficiant d'un taux d'intérêt de 6%  
par an. 

La société de distribution des produits pétroliers entend à tra-
vers cette opération poursuivre son développement, et soute-
nir les objectifs qu'elle affiche en termes de leadership sur le 
marché des produits pétroliers, et d'éradication du phénomè-
ne de pénurie de gaz au Gabon.  

2– BDEAC 

L’opération de la Banque de Développement des Etats de l’A-
frique Centrale (BDEAC), qui est également une double cota-
tion, à l’instar de celle de la SFI, intervient dans le cadre d’u-
ne nouvelle stratégie de financement de la Banque visant à la 
préserver des inconvénients liés à la gestion des lignes de cré-
dit libellés en devises. 

Cette opération, ayant connu un succès par sa sursouscrip-
tion, propose à ses souscripteurs un taux d’intérêt net d’impôt 
de 5.5%, sur une maturité de sept ans. 1.816.500 titres se-
ront cotés à la BVMAC dans le cadre de cette opération. Il 
s’agit de la première tranche d’une série d’opérations visant 
une enveloppe globale de FCFA100 Mds. 

La capitalisation obligataire de la BVMAC s’élèvera à près de 
120 Mds FCFA à l’issue de la première cotation de la BDEAC . 

  ■  l'Atelier Régional sur les organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) de BATA (Avril 2010). 

L’atelier de Bata, organisé en avril dernier par la COSUMAF a 
regroupé les acteurs du marché financier et des professionnels in-
ternationaux sur la création d’un outil de placement privilégié que 
sont les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 
(OPCVM). La rencontre de Bata a donné lieu à des recommanda-
tions devant permettre à la fois l’encadrement de l’industrie des 
OPCVM, et d’autres part son développement au sein de l’espace 
CEMAC. 

  ■  2ème édition des JMFAC (Décembre 2010). 

Organisée par la COSUMAF, les Journées du Marché Financier 
de l’Afrique Centrale (JMFAC) se sont tenues les 6 et 7 décembre 
2010 à Brazzaville, au Congo, sous le thème "La bourse de la 
CEMAC au service des entreprises". Une initiative ayant permis de 
sensibiliser les acteurs du marché de la sous-région sur l'importan-
ce d'un marché financier comme outil de développement de l'éco-
nomie.   

Les JMFAC se veulent être un lieu privilégié et régulier de discus-
sion, d’échange d’expérience, de transfert de savoir sur les sujets 
d’intérêt commun relatifs au marché boursier et à la régulation fi-
nancière. 
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Caractéristiques des opérations d’emprunt obligataire par appel public à l’épargne 
en cours au sein de la BVMAC 

        ■  Les placements privés. 

Les opérations de placement privé sont elles aussi de plus en plus 
des pourvoyeurs importants du marché obligataire (hors cote).  

Ces placements sont exclusivement réservés aux investisseurs insti-
tutionnels (assurances, caisses de retraite, OPCVM, établissements 
de crédit), qui ont par ailleurs un quasi monopole de fait sur les 
marchés obligataires en général, détenant plus des deux tiers des 
obligations en circulation, contre moins de 10% par les particu-
liers. 

En zone CEMAC, deux opérations de placement privé ont été enre-
gistrées par le régulateur sous régional (COSUMAF) au courant de 
l’année 2008. Elles auront permis de lever la somme de FCFA 50 
Mds. Il s’agit d’emprunts initiés par la Banque Gabonaise de Déve-
loppement (BGD) pour 10 Mds et par la BGFI Bank pour 40 Mds. 

Ces produits permettent un financement relativement peu onéreux 
pour l'émetteur et offrent schématiquement à l'investisseur institu-
tionnel l'attrait des taux et la sécurité des obligations, en plus pour 
certains cas d’une option à terme (obligations convertibles).  

 

   ■  L’Etat, animateur privilégié du marché obligataire  

Le principal émetteur sur le marché obligataire sous régional est 
l’Etat Gabonais qui représente 68% de la capitalisation de ce mar-
ché, à l’instar d’ailleurs du marché financier camerounais dont 
l’emprunt obligataire de l’Etat représente désormais 87% du se-
condaire. Durant l’année 2010, ce sont au total 1857 titres de Etat 
gabonais 5,5% net 2007-2013 qui se sont négociés sur le se-
condaire, représentant par ailleurs l’essentiel de l’activité du mar-
ché en 2010. 

A fin décembre 2010, l'encours de l’emprunt de l'Etat gabonais 
sur le marché financier sous régional devrait s’élever à FCFA 40 
Mds, conformément au tableau d’amortissement révisé. Elle était 
initialement composée de 81 Mio de titres exclusivement à taux 
fixe d’une durée de vie moyenne de 5 ans.  

Au regard de la liquidité des titres d'Etat, et de leur rôle dans la 
gestion obligataire, tout investisseur institutionnel détient en porte-
feuille des emprunts d'Etat qu'il acquiert principalement lors d'émis-
sions primaires, mais aussi sur le marché secondaire.        

Plus de 90% de l’ensemble des titres obligataires échangés sur les 
marchés primaires et secondaires en zone Franc sont des titres 
d'Etats. 

Année Emetteur Libellé Taux Nominal Date de Échéances 1ère cotation Nombre de Montant Total Cours (% du
(FCFA) Jouissance Titres (BVMAC) (Mio FCFA)  nominal)

2007 Etat du Gabon Etat gabonais 5,5% net 2007-2013 5,5% (Net) 10 000  31-déc-07 31/12/2013 13-août-08 81 514 500  81 514,5    100%

2009 SFI (Banque Mondiale) IFC 4,25 net 2009-2014 4,25% (Net) 10 000  15-déc-09 15/12/2014 07-avr-10 1 250 000    12 500,0    100%

2009 Prix Import Prix Import 7% 2009-2014 7% (Brut) 10 000  02/07/2009 02/07/2014 28-juil-09 40 000        400,0        100%

2010 Pétro Gabon Petro Gabon 6% brut_2010-2017 6% (Brut) 10 000  02-août-10 02/08/2017 26-oct-10 700 000       7 000,0      100%

2010 BDEAC BDEAC 5.5%_Net 2010-2017 5,5% (Net) 10 000  31-déc-10 31/12/2017 ND 18 165 000  18 165,0    100%
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Action Gratuite : actions données gratuitement 
aux actionnaires dans le cadre d'opérations fi-
nancières menées par une société. Les actions 
gratuites ne modifient pas la richesse de l'action-
naire car les autres actions baissent d'autant 
pour refléter cette distribution.  
 
Action Nouvelle : se dit des actions créées lors 
d'une augmentation de capital.  
 
Actionnaire minoritaire : désigne les actionnai-
res particuliers ou institutionnels dont la voix 
n’est pas représentative compte tenu de l'infime 
fraction du capital qu'ils détiennent.  
 
Augmentation de Capital : Moyen de finance-
ment des entreprises afin notamment de favori-
ser leur croissance. Les augmentations de capi-
tal des sociétés cotées sont le plus souvent ouver-
tes à tous les investisseurs.  
 
Balance Commerciale : cette grandeur statistique 
mesure la différence entre les importations et les 
exportations d'un pays. Si la balance commer-
ciale est positive cela veut dire que les exporta-
tions sont plus importantes que les importations. 
Dans le cas d'un déficit commercial (balance 
commerciale négative) alors que les importa-
tions sont plus importantes 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 : Somme d'argent versée annuellement 
aux détenteurs d'obligations au titre du montant 
des intérêts dus par l'emprunteur 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 
camerounais situé dans la capitale économique 
Douala. 
 
Détachement de Dividende : Opération physique 
pendant laquelle le dividende se détache de l'ac-
tion. Le dividende est alors perçu par l'actionnai-
re, et l'action perd l'équivalent sur le niveau de 
son cours.  
 
Droit d'attribution : Droit versé aux anciens ac-
tionnaires 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 action ancienne et permettant de souscrire 
à des actions nouvelles lors d'une augmentation 
de capital. Ces droits peuvent être cédés sur le 
marché ou convertis en actions nouvelles.  
 
EBE : Excédent Brut d'Exploitation.  
 
EBIT : "Earning Before Interests and Taxes", équi-
valent du résultat d'exploitation.  
 
Flottant : C'est le nombre d'actions d'une société 
disponible pour le public. C'est à dire négocia-
bles sur le marché.  
 
Gearing : Ratio qui représente la solidité financiè-
re 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 li-
quidité si les transactions sont nombreuses 
et garantissent de pouvoir rentrer et sortir à 
tout moment.  
 
Inflation:  C’est l'augmentation graduelle 
générale du prix des biens de consomma-
tion. Elle est dû à une augmentation de l'of-
fre de la monnaie qui, à son tour, met en 
mouvement une augmentation générale des 
prix des biens et services. 
 
IPO: Initial Public Offering, désigne l’intro-
duction en Bourse 
 
IPO Price : Cours de l’introduction en bourse 
 
Marge opérationnelle (marge d'exploita-
tion) : ratio financier calculé en divisant le 
résultat d'exploitation par le chiffre d'affai-
res.  
 
MMA ou Moyenne Mobile Arithmétique: Ins-
trument d'analyse technique qui permet 
d'anticiper une évolution de tendance. A 
chaque valeur on peut attacher une MMA, Il 
existe des MMA à court terme (5, 20 séan-
ces de bourses) et d'autres à long terme 
(50, 100 séances). La MMA a l'avantage 
de lisser l'évolution des cours.  
 
ND: Données non disponibles, ou non com-
muniquées. 
 
Nominal : Fraction du capital représenté 
par une action.  
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Marché primaire: Marché où sont négociés les 
'nouveaux' titres financiers, donc le produit 
d'augmentations de capital ou d'emprunts obli-
gataires par exemple. Il y est possible de payer 
directement à l'émetteur le prix de souscription 
demandé (pour les actions) ou le prix d'émission 
pour les obligations. 
 
Marché secondaire: Marché sur lequel sont né-
gociées les valeurs mobilières après qu'elles ont 
été initialement introduites sur le marché primai-
re. C'est un marché 'd'occasion' des actions. 
 
Mio: Abréviation de Million  
 
Ordre à la meilleure limite « Ordre au Mieux » 
(anciennement "au prix du marché") Cet ordre 
équivaut à un ordre limité à la meilleure offre 
pour un ordre d'achat ou à la meilleure deman-
de pour un ordre de vente. Cet ordre comporte 
une  forte probabilité d'être exécuté par rapport 
aux autres ordres.  
 
Obligation : Contrairement aux actions, il ne 
s'agit pas d'un droit sur le capital, mais d'un 
droit sur la dette.  
 
Obligation à taux fixe: L'émetteur d’une obliga-
tion à taux fixe verse un coupon au montant 
identique chaque année. Les cours de ce type 
d'obligation peuvent évoluer sensiblement, à la 
hausse quand les taux baissent, et à la baisse 
quand ils montent. 
 
Payout ratio : terme anglo-saxon qui exprime le 
pourcentage des profits d'une entreprise qui 
sont distribués aux actionnaires sous forme de 
dividendes. On parle généralement du taux de 
distribution de dividendes. Il est obtenu en divi-
sant le montant des dividendes nets par le béné-
fice net de la société pour une année donnée.  
 
Placement privé : Dans le cadre d'une émission 
de titres ou d'une vente d'une partie du capital, 
une entreprise peut décider de ne pas faire ap-
pel au public et de ne s'adresser qu'à un nom-
bre limité d'investisseurs institutionnels.  

En procédant ainsi, la société n'est pas soumise 
au contrôle de la CMF et est dispensée de la pu-
blicité relative aux offres publiques. 
 
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'acqué-
reur est prêt à débourser pour acquérir la socié-
té. 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 capitali-
sation boursière d'une entreprise et sa valeur 
comptable. 
 
PNB (Produit net bancaire): Le produit net ban-
caire est une dénomination spécifique aux 
établissements bancaires, équivalent au chif-
fre d'affaires. Il s'agit de la somme des pro-
duits d'intérêts et des produits non issus d'in-
térêts. 
 
Principal : Il s'agit du montant emprunté, hors 
intérêts dus. Une dette est donc l'addition 
du principal et des intérêts. 
 
PSI (Prestataire de Service d’Investissement): c’est 
l’équivalent 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'au-
tres développent un service à forte valeur ajoutée 
(conseil, analyse financière).  
 
Surperformer : désigne un titre dont la perfor-
mance est meilleure que la moyenne.  
 

Taux nominal : Le taux d'intérêt nominal 
d'une obligation est le taux d'intérêt calculé 
sur le nominal de l'obligation que percevra 
l'investisseur. 
 
Valeur nominale d'une obligation :  Inscrit 
sur le titre, c'est le montant qui porte intérêt. 
Cette valeur est égale au montant de l'émis-
sion divisé par le nombre d'obligations. On 
parle aussi de "pair" ou de "valeur faciale". 
 
Volatilité : mesure la façon dont la variabili-
té (taux de rendement) du sous - jacent fluc-
tue 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. 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 renta-
bilité, 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 ac-
tion sur le Prix de l’action  
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Groupe BMCE BANK 

 

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

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

Conseiller Financier du gouvernement 
camerounais pour la structuration et la 

syndication du financement du Programme 
Thermique d’Urgence

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

Conseil pour la privatisation de la 
Sonacos au Sénégal
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