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Les nouvelles du marché 

Analyse des valeurs 

▪ La tendance boursière a été mitigée cette semaine. Le marché a évolué en dents de scie avant de clôturer sur une note quasi-stable (-0.04%) à 5 543.07 points. 

L’indice maintient, ainsi, sa performance à 1.7%, depuis le début de l’année.  

▪ La semaine boursière a été marquée par une amélioration notable du rythme des échanges. Les capitaux échangés ont effleuré les 35MDt.  

▪ Notons, par ailleurs, la réalisation de dix transactions de blocs, mobilisant une enveloppe globale de 12.6MDt. Les transactions de bloc ont porté sur les titres LILAS  

(six transactions cumulant 7.4MDt), ATB (deux transactions cumulant 0.5MDt), ENNAKL (une transaction pour 3.3MDt) et Magasin Général (une transaction pour 

1.3MDt).  

▪ Attijari Leasing: Augmentation de capital par incorporation de réserves  

Le Conseil d’Administration d’Attijari Leasing, lors de sa réunion du 23 mars 2017, a décidé de proposer une augmentation de capital successive: 

 - Par incorporation de réserves pour un montant de 3.75MDt en un premier temps (3 actions gratuites pour 17 actions anciennes),; 

- Par apport en numéraire pour un montant de 2.5MDt par la création de 250.000 actions nouvelles à émettre au prix de 18Dt l’action, soit 10Dt de nominal et 8Dt de 

prime d’émission (1 action nouvelle pour 10 actions anciennes).  

Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée à cet effet à la date du 28/04/2017 à 11H00 au siège social de la société.  

▪ ENNAKL: Assemblée Générale Ordinaire 

Le Conseil d’Administration d’ENNAKL Automobiles, réuni le 16 Mars 2017, a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire le 16 Mai 2017 à 9H00 au siège 

de l’AMEN Bank. L’assemblée statuera sur la proposition d’un dividende de 0.650Dt par action.  Le concessionnaire automobile aurait réalisé un résultat net consolidé de 

31.6MDt (soit une baisse de 14% par rapport à 2015), et un chiffre d’affaires consolidé de 394.8MDt (soit une progression de 12.8% par rapport à 2015). 

▪ ELECTROSTAR: Communiqué 

La société ELECTROSTAR a annoncé qu'elle procédera dans une première étape à une augmentation de capital de 12.25MDt et que l’actionnaire principal de la 

société contribuera d'au moins à hauteur de 50% du montant de l’augmentation . Par ailleurs, la société annonce qu'elle envisage encore de procéder à une 

deuxième augmentation de capital d'un montant de 24.5MDt et ce avant la fin de l’année 2017 et dans laquelle l'actionnaire principal contribuera encore à hauteur de 

50%.  

▪ Le titre Electrostar a chapoté le tableau des hausses de la semaine. La valeur s’est appréciée de 23.7% à 4.120Dt, en alimentant le marché avec un volume de 0.3MDt.  

▪ Également dans le vert, le titre CEREALIS s’est accordé une envolée de 9.9% à 4.660Dt, en générant des capitaux de 77 000Dt. Sa performance demeure, néanmoins, 

en territoire négatif avec une baisse de 9.9%, depuis le début de l’année en cours.  

▪ Dans le rouge, l’hémorragie continue pour le titre Carthage Cement. La valeur a accusé le plus fort recul hebdomadaire de la cote, se dégringolant de 4.5% à 2.520Dt. 

▪ Monopolisant plus de 43% du volume total transigé sur le marché, LILAS s’est classée au premier rang des valeurs les plus dynamiques de la semaine. Son cours s’est 

bonifié de 2% à 13.000Dt. 
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Volume (MDt) Tunindex

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2017e

▲ Electrostar +23,7% 372 4,120 n.s

▲ SIPHAT +13,6% 0 6,940 n.s

▲ CEREALIS +9,9% 77 4,660 n.s

▲ ELBENE INDUSTRIE +8,9% 0 3,790 n.s

▲ SANIMED +5,8% 61 4,760 12,6

Var. Hebdo Volume (kDt) Clôture (Dt) P/E 2017e

▼ CARTHAGE CEMENT -4,5% 4 427 2,520 n.s

▼ CELLCOM -3,7% 49 5,150 n.s

▼ Land'Or -3,5% 32 8,060 n.s

▼ SITS -3,0% 74 1,920 n.s

▼ ALKIMIA -3,0% 0 42,200 n.s

 +Plus fortes hausses 

 +Plus fortes baisses 

Volume (kDt)
% du volume 

du marché
Var. Hebdo

► LILAS 15 288 43,9% +2,0%

► CARTHAGE CEMENT 4 427 12,7% -4,5%

► ENNAKL 4 051 11,6% -0,7%

► MAGASIN GENERAL 1 524 4,4% +1,5%

► SFBT 767 2,2% +0,8%

 +Plus forts volumes 

Var. Hebdo

Bancaire 304,73 ▼ -0,4%

Assurance 638,62 ▼ -1,2%

Leasing 516,94 ▲ +0,0%

Agroalimentaire 338,92 ▲ +1,2%

Chimique 188,05 ▼ -0,4%

Investissement 580,14 ▼ -0,7%

Immobilier 187,66 ▼ -1,9%

Distribution 422,25 ▲ +1,1%

Pharmaceutique 255,40 ▲ +1,2%

Composants Automobile 185,32 ▼ -0,2%

Distribution Automobile 139,58 ▼ -0,7%

Industrie 195,60 ▼ -0,0%

Holding 136,26 ▲ +2,8%

 Secteurs 

Volume de la semaine (MDt) 34,8 Variation hebdomadaire 3 mois Depuis le 1
er 

janvier 2017 Une année glissante Performance

Capitalisation (Mds Dt) 19,7 Tunindex 5 543,07 -0,04% +0,00% +0,99% +1,7% 1  USD / TND 2,303 MASI (Maroc)

P/E 2017e (x) 11,6 Tunindex 20 2389,61 -0,23% +0,02% +2,90% +4,8% 1  EURO / TND 2,468 EGX 30 (Egypte)

Performance Indice Taux Change


