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DISCOURS DE L’ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL DE LA 

REGIONALE D’EPARGNE ET DE CREDIT A LA CEREMONIE DE PREMIERE 

COTATION DE SES ACTIONS A LA BVMAC, LE 16 JUILLET 2021 A DOUALA. 

 

Excellence, Monsieur le Ministre des Finances  

Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la C.E.M.A.C. 

Monsieur le président du Conseil d’Administration de la Bourse des Valeurs 

mobilières d’Afrique Centrale  

Monsieur le Représentant du Gouverneur de la B.E.A.C. 

Messieurs les Représentants de la COSUMAF 

Messieurs les présidents des organisations Patronales 

Monsieur le Directeur Général de la Bourse des Valeurs mobilières d’Afrique 

Centrale 

Mesdames et messieurs les Directeur Généraux de sociétés 

Mesdames et messieurs les souscripteurs 

Distingués invités,  

Il me revient l’insigne honneur et le plaisir, au nom de la Régionale d’Epargne et 

de Crédit de remercier profondément la B.V.M.A.C. de nous avoir permis de 

mener à bien l’opération qui nous réunit ici ce jour pour célébrer la cérémonie de 

première Cotation des actions de LA REGIONALE. 

Si vous le permettez, Excellence, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents, 

les Directeurs Généraux, distingués invités, je vais vous retracer brièvement 

l’historique de LA REGIONALE et les objectifs de son introduction en bourse. 

 

La REGIONALE D’EPARGNE ET DE CREDIT  

La Régionale est un établissement de micro finance de 2ième catégorie, 

revêtant la forme juridique d’une société anonyme de droit camerounais, 

fondé en 1993, et spécialisé dans la fourniture de services financiers dont la 

collecte de l’épargne et l’octroi des crédits au grand public. Elle affiche 
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l’envergure d’un groupe dans la mesure où elle est implantée au Cameroun 

et au Gabon où elle détient directement 35,5% de cette filiale. LA 

REGIONALE compte parmi ses actionnaires : son Fondateur et 

Administrateur Directeur Général Charles Rollin OMBANG EKATH (63,77%) 

et NORDIC MICROCAP INVESTMENT (14,16%). 

 

Un coup d’œil au rétroviseur renseigne que LA REGIONALE est née de la 

restructuration de son précurseur EPARGNE FESS Cameroun, qui était une 

coopérative d’épargne et de crédit ayant vu le jour en 1993 grâce à la loi 92/006 

sur les coopératives et groupes d’initiatives communes. Elle avait pour but de 

permettre aux familles de modeste condition sociale d’offrir à leurs enfants, une 

formation en cycle secondaire de leur choix, à travers un système d’épargne 

mensuelle. EPARGNE FESS Cameroun a effectivement ouvert ses portes le 02 

Octobre 1993 avec un capital social de près de FCFA 3 millions. Elle a dès lors 

connu un grand succès, qui sera de courte durée, car l’éviction de son promoteur 

du staff managérial en 1993 a entrainé une perte sèche d’un milliard. Cette sortie 

de piste a fort heureusement conduit à la restructuration qui a permis le retour 

aux affaires de son promoteur. C’est ainsi que votre humble serviteur va fixer un 

nouveau cap duquel nait LA REGIONALE en 2007, avec l’agrément 

d’Etablissement de micro finance de 2ème catégorie. 

 

14 ans après avoir investi le marché de la micro finance, La Régionale en est 

devenue Leader avec plus de 110.000 clients, 300 employés, 44 agences au 

Cameroun, 1 filiale avec 4 agences au Gabon et des fonds propres de 10 

milliards au 31 décembre 2020. Nous tenons à préciser que depuis 2005, La 

Régionale n’a pas de connu de perte et malgré le Covid 19 en 2020, nous 

avons obtenu un résultat de 1.500.000.000FCFA. 

 

Fort de ce qui précède, La Régionale n’entend pas rester dans sa zone de confort 

et a décidé de voir plus grand. D’où son introduction à la BVMAC où n’entrent 

que les entreprises qui offrent une garantie de bonne gestion, de transparence et 

de performances remarquables. 

 

2- l’opération d’introduction en bourse 

 

Concernant l’opération de vente publique des actions, La Régionale a réussi à 

vendre 61.630 actions pour un montant collecté de 2.588.460.000 FCFA, à 

2.400 souscripteurs venus de 5 pays de la CEMAC et d’Europe, réussissant ainsi 

le pari de l’augmentation de son capital à plus 12 milliards, suffisant pour sa 
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transformation du statut d’Etablissement de Micro finance pour celui 

d’Etablissement de Crédit. 

En mettant 20% de son capital à la BVMAC, la Régionale entend ainsi 

poursuivre sa stratégie de développement qui prévoit la transformation en 

banque universelle à court terme, avec l’accès à un portefeuille de crédit 

bien plus important que celui auquel elle est actuellement exposée, la 

digitalisation de ses produits qui lui permettra d’enrichir son offre et la 

maîtrise des risques généraux et spécifiques. 

 

Entreprise citoyenne, LA REGIONALE va désormais contribuer au rayonnement 

économique de la B.V.M.A.C en restant un acteur et partenaire de premier choix qui 

anime considérablement le marché de la bourse et ceci dans la durée. Par cette 

introduction en bourse, nous confirmons, Monsieur le Président, l’une de nos 

valeurs fortes qu’est l’INNOVATION et notre sommes honorés de la position de 

PIONNIER de la Bourse dans le secteur des institutions financières de la sous-

région CEMAC. 

Enfin, qu’il me soit permis de conclure en précisant que la réussite de ce dossier 

n’aurait pas été possible sans les mesures incitatives que le Ministère des 

Finances met sur pied pour favoriser le développement économique et un cadre 

favorable à l’épanouissement des entreprises du secteur des finances, nous 

notons aussi réactivité de la CO.SU.M.AF. et sans l’accompagnement actif de 

FINANCIA CAPITAL qui n’a ménagé aucun effort pour son aboutissement.  

Vive la REGIONALE S.A, 

Vive l’activité boursière dans la sous-région CEMAC, 

Vive la B.V.M.A.C. ! 

Je vous remercie. 

 

       Rév. Charles Rollin OMBANG EKATH 

 


