
 

DISCOURS DU PDG DE FINANCIA CAPITAL, ARRANGEUR DE L’OPERATION 
D’INTRODUCTION EN BOURSE DE LA REGIONALE 

 

Excellence M. le Ministre des Finances, 

Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, 

Monsieur le Représentant de la BEAC, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des Sociétés de Bourse, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 

Mesdames et Messieurs, les actionnaires de La Régionale 

 

Il me plaît de prendre la parole ici, à l’occasion de cette cérémonie qui couronne un long 
processus entamé avec La Régionale en qualité d’Arrangeur de l’opération depuis près de 18 
mois. 

Il y’a exactement 2 ans, presque jour pour jour la fusion des 2 marchés financiers d’Afrique 
Centrale devenait une réalité avec la tenue de la 1ere assemblée générale de la BVMAC 
unifiée. Les sociétés de bourse ont fortement soutenu ce processus de fusion car c’était un 
préalable crucial pour dynamiser notre marché. 

Neuf mois après cette fusion, la pandémie de COVID a durement impacté les économies de la 
région. Cette opération d’introduction en bourse réussie de la Régionale a été structurée et 
clôturée en période de crise sanitaire grave.  

 

C'est pourquoi je souhaite saisir l'occasion que m'offre cette tribune, pour féliciter la 
Régionale, notamment son Administrateur Directeur Général, pour son courage et ses choix 
de renforcement du capital de la Régionale à travers cette introduction en bourse, pour son 
choix de soumettre la Régionale à une transparence plus accrue à travers les règles applicables 
aux sociétés cotés à la BVMAC. Ces obligations de transparence sur les comptes auxquelles se 
soumettent volontairement la Régionale traduisent la volonté de La Régionale de s’inscrire 
dans le long terme pour le bénéfice de ses milliers d’actionnaires.  

 

Pour revenir à l'évènement qui nous rassemble cad l’opération d’introduction en bourse de 
La Régionale, je tiens simplement à indiquer ma satisfaction pour les nombreux défis relevés 
dans le cadre de cette opération.  

En effet, le résultat de cette opération fait état d'un nombre de 2400 souscripteurs répartis 
sur une dizaine de pays, pour un montant collecté de 2,5 milliards.  

Parmi les challenges relevés nous notons : 



 

• Celui de cibler une large base de personnes physiques,  
• Celui de susciter auprès du grand public, la curiosité, puis l'intérêt, pour une opération 

de bourse,  
• Celui d’innover dans le processus de souscription à travers une digitalisation de 

l'opération et du processus de souscription,  
• Celui de mobiliser à travers le marché un montant devant permettre à l'émetteur de 

réussir son projet de sa transformation institutionnelle en banque universelle.  

Pour avoir réussi tous ces challenges, nous sommes donc particulièrement fiers de cette 
opération qui inaugure le compartiment action du marché financier sous régional unifié.  
Nous espérons naturellement que cette opération ouvre la voie à de nombreuses autres et 
que le marché puisse davantage jouer le rôle qui es le sien dans le dispositif de financement 
de l'économie.  

Excellence M. le Ministre des Finances, 

Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, 

Monsieur le Représentant de la BEAC, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 

 

Je souhaite conclure mon propos sur un appel et davantage un vœu, celui de voir se 
poursuivre, et s'intensifier les efforts des politiques publiques de nos états pour que rayonne 
la BVMAC, laquelle constitue désormais un symbole visible de notre capacité à nous unir, et à 
réussir.  

A ce titre, et en ma qualité de Président de l’Association Professionnelles de Sociétés de 
Bourse CEMAC, je remercie Monsieur le Ministre des Finances pour les efforts faits en termes 
d'aménagement fiscal pour accroître l'attractivité du marché, en direction des émetteurs. Je 
l’invite à poursuivre ces efforts dans la cadre de la préparation la loi des finances 2022 mais 
surtout dans le cadre de la mise en place d’un régime fiscal incitatif et commun aux états 
membres CEMAC. Enfin je réitère la disponibilité des sociétés de bourse à accompagner l’État 
dans l’introduction en bourse des sociétés dans lesquels l’État détient des participations. 

Je remercie également le Directeur Général de la BVMAC et son équipe, pour le travail 
perceptible depuis 2 ans pour insuffler une nouvelle dynamique de la bourse,  

Enfin, Je remercie la banque centrale pour sa diligence remarquée tout le long du processus 
de fusion, de post fusion, et et pour les travaux qu’elle coordonne dans la mise en place des 
nouveaux textes réglementaires régissant le fonctionnement du marché financier. 

Fait à Douala le 16 Juillet 2021. 

 


