
Les montants aff ichés sont en hors taxes et en toutes taxes comprises. Société Générale Cameroun prélèvera pour le compte de l'État les taxes et impôts  aux taux off iciels en vigueur.
Pour toute réclamation contactez notre département qualité : departement.qualité@socgen.com

CONDITIONS TARIFAIRES DES OPÉRATIONS DU MARCHÉ FINANCIER APPLICABLES À LA CLIENTÈLE DES PARTICULIERS,
ASSOCIATIONS, PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

À COMPTER DU 02 JANVIER 2020
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Droits de garde : (Basé sur la valeur moyenne du portefeuille
sur la période/mensuelle – traçage quotidien)  .......................................................... 0,1%-0,2% 0,11925% - 0,2385

0,2% maximum par an
fonction de l’encours des actifs conservés
et sur une base contractuelle
Droits facturés trimestriellement

Inscription en Compte /Conservation/Tenue de positions-titres :
(Basée sur le montant nominal du Capital social conservé) ........................................

2- Dématérialisation des valeurs mobilières

0,1%-1% 0,11925%-1,1925%
Selon le niveau de capitalisation
Facturation Trimestrielle

Autres services et opérations sur valeurs mobilières dématérialisées ......................... Frais variable en fonction
de la prestation sollicitée

Voir accords tarifaires de place sur la dématérialisation 
des valeurs mobilières au Cameroun

Transfert de titres (Titres sortant) ..............................................................................
Nantissement de titres  ............................................................................................

Attestation de propriété ...........................................................................................
Attestation de titres en Conservation ......................................................................

Entre 6 mois et 1an ................................................................................................
Au-delà de 1an .......................................................................................................

Gratuit

Main levée sur titres nantis ....................................................................................... Gratuit

25 000
50 000

45 000
75 000

53 663
89 438

29 813
59 625

  -     
0,178875%
0,11925%

0,059625%

De la valeur nominale des titres nantis < = 10 milliards FCFA
Pour une valeur > FCFA 1 milliard < = 10 milliards FCFA
Pour une valeur > 10 milliards < = 20 milliards FCFA
Pour une valeur > 20 milliards de FCFA.

Par attestation

DÉPOSITAIRE CENTRAL : 
Commission de mouvement  ....................................................................................
Commission de gestion (barème trimestriel applicable) .............................................

0,1%
0,025%

1%
0,9%

-
-

1,1925%
1,07325%

Relevé mensuel  .....................................................................................................

Autres rapports et reporting ....................................................................................

Gratuit
Gratuit Si standards SG CAMEROUN

Facturation au cas par cas pour les nouveaux formats

De la valeur de la transaction traitée
Sur la capitalisation des avoirs conservés

Applicable sur le montant brut de la transaction (actions)
Applicable sur le montant brut de la transaction (obligations)

BVMAC :
Commission de transactions boursières actions /obligations

SOCIÉTÉ DE BOURSE ...........................................................................................
Commission de courtage en bourse .......................................................................

Conservation/Tenue de compte titre :
(Basée sur le montant conservé sur une base nominale) ...........................................

3- Valeurs du tresor emises par adjudications BEAC

0,5% 0,59625% Facturation Trimestrielle

0,6%-0,8% 0,7155%-0,954%Commission de placement sur titres du Trésor .........................................................

0,30% - De la valeur de la transaction traitée

Par attestation

COMMISSIONS PRÉLEVÉES POUR LE COMPTE DES AUTRES STRUCTURES DU MARCHÉ

RELEVÉS PORTEFEUILLES TITRES

RECHERCHES SUR OPÉRATIONS PASSÉES

AUTRES SERVICES

AUTRES OPÉRATIONS SUR VALEURS

OPÉRATIONS DU MARCHÉ FINANCIER

TENUE DE COMPTE-TITRES-CONSERVATION 

1- Marché boursier et post-marché

0,25%
0,15%
0,1%

0,05%

PRODUITS ET SERVICES
TARIFS

(Fcfa TTC)(Fcfa HT)
OBSERVATIONS


